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Batterie et circuit de charge - Informations générales - 
Batterie 


Article Spécifications 
Tous modèles à essence :  


Type Au plomb-calcium, sans entretien 


Capacité 690 A - 75 A/h 


Capacité de réserve 150 minutes à 25 ampères 


Modèles à moteur diesel :  


Type Au plomb-calcium, sans entretien 


Capacité 825 A - 90 A/h 


Capacité de réserve 190 minutes à 25 ampères 


Débranchement / branchement de la batterie 


ATTENTION : Il faut établir l'état du véhicule et de la batterie avant toute tentative de débranchement / branchement de la batterie. Se référer ensuite au 
tableau suivant pour déterminer la méthode correcte à suivre. 


Etat du véhicule Batterie chargée Batterie déchargée 
 Méthode Méthode 
Moteur en marche 1  


Véhicule en veilleuse, verrouillé et alarme active 2 3 


Véhicule déverrouillé 4 5 


Méthode 1 


Débrancher la batterie Brancher la batterie 
 1. Si possible, serrer le frein de stationnement 
ou caler les roues 


 1. d'éteindre 


 2. Couper le contact  2. Brancher les fils de la batterie - Fil de MASSE en dernier 
lieu 


 3. Attendre 2 minutes pour permettre la mise 
en veilleuse du système de gestion moteur 


 3. Mettre le contact 


 4. Ouvrir le capot  4. Faire fonctionner l'interrupteur du frein de stationnement à 
plusieurs reprises, jusqu'à ce que le témoin du frein s'éteigne 


 5. Débrancher la batterie - Fil de MASSE pour 
commencer 


 


Méthode 2 


Débrancher la batterie Brancher la batterie 
 1. Déverrouiller le véhicule et neutraliser l'alarme à l'aide du bouton 
de l'émetteur 


 1. d'éteindre 


 2. Entrer dans le véhicule, placer la clef de contact en position II, 
serrer le frein de stationnement ou caler les roues et mettre la clef 
de contact en position 0. Enlever la clef pour mettre l'équipement de 
sonorisation en veilleuse 


 2. Brancher les fils de la batterie - Fil de 
MASSE en dernier lieu 


 3. Attendre 2 minutes pour permettre la mise en veilleuse du 
système de gestion moteur 


 3. Mettre le contact 


 4. Ouvrir le capot 


 4. Faire fonctionner l'interrupteur du 
frein de stationnement à plusieurs 
reprises, jusqu'à ce que le témoin du frein 
s'éteigne 


 5. Débrancher la batterie - Fil de MASSE pour commencer  
• Note :  1. Débrancher la batterie - Le processus de déverrouillage de la porte initialise le système de sonorisation. 







Méthode 3 


Débrancher la batterie Brancher la batterie 
 1. Déverrouiller le véhicule à l'aide de la clef dans la porte avant 
gauche 


 1. d'éteindre 


 2. Entrer dans le véhicule, placer la clef de contact en position II, 
serrer le frein de stationnement ou caler les roues et mettre la clef 
de contact en position 0. Enlever la clef pour mettre l'équipement de 
sonorisation en veilleuse 


 2. Brancher les câbles de batterie en 
terminant par le câble de MASSE 


 3. Attendre 2 minutes pour permettre la mise en veilleuse du 
système de gestion moteur 


 3. Mettre le contact 


 4. Ouvrir le capot 


 4. Faire fonctionner l'interrupteur du 
frein de stationnement à plusieurs 
reprises, jusqu'à ce que le témoin du frein 
s'éteigne 


 5. Débrancher le câble de MASSE de la batterie pour commencer  
• Note :  1. - Débrancher la batterie - Le processus de déverrouillage de la porte initialise le système de sonorisation 


• Note :  1. Brancher la batterie - Si la batterie n'est pas suffisamment chargée pour neutraliser l'alarme, l'alarme peut retentir au moment où la batterie est 
rebranchée - L'opération 3 neutralisera l'alarme 


Méthode 4 


Débrancher la batterie Brancher la batterie 
 1. Entrer dans le véhicule, placer la clef de contact en position II, 
serrer le frein de stationnement ou caler les roues et mettre la clef 
de contact en position 0. Enlever la clef pour mettre l'équipement de 
sonorisation en veilleuse 


 1. d'éteindre 


 2. Attendre 2 minutes pour permettre la mise en veilleuse du 
système de gestion moteur 


 2. Brancher les câbles de batterie en 
terminant par le câble de MASSE 


 3. Ouvrir le capot  3. Mettre le contact 


 4. Débrancher le câble de MASSE de la batterie pour commencer 
 4. Faire fonctionner l'interrupteur du frein 
de stationnement à plusieurs reprises, 
jusqu'à ce que le témoin du frein s'éteigne 


Méthode 5 


Débrancher la batterie Brancher la batterie 
 1. Entrer dans le véhicule, placer la clef de contact en position II, 
serrer le frein de stationnement ou caler les roues et mettre la clef 
de contact en position 0. Enlever la clef pour mettre l'équipement de 
sonorisation en veilleuse 


 1. d'éteindre 


 2. Attendre 2 minutes pour permettre la mise en veilleuse du 
système de gestion moteur 


 2. Brancher les câbles de batterie en 
terminant par le câble de MASSE 


 3. Ouvrir le capot  3. Mettre le contact 


 4. Débrancher le câble de MASSE de la batterie pour commencer 
 4. Faire fonctionner l'interrupteur du frein 
de stationnement à plusieurs reprises, 
jusqu'à ce que le témoin du frein s'éteigne 


• Note :  1. Débrancher la batterie - Si le module de commande à distance (RCM) ne fonctionne pas, il sera nécessaire de déverrouiller manuellement le 
véhicule avec la clef. 







Démarrage (de secours) à l'aide de câbles volants - En utilisant un autre véhicule 


Entreprendre les opérations suivantes, dans l'ordre indiqué 
 1. Brancher une extrémité du câble volant NOIR (-) sur la borne de MASSE (-) de la batterie BIEN CHARGEE  
 2. Brancher l'autre extrémité du câble volant NOIR (-) sur une bonne masse du véhicule EN PANNE, par 
exemple un support moteur ou toute surface métallique nue, à une distance d'au-moins 0,5 mètre (20,0 in) de 
la batterie ou des canalisations de carburant 


 3. Brancher une extrémité du câble volant ROUGE (+) sur la borne positive (+) de la batterie BIEN 
CHARGEE  
 4. Brancher l'autre extrémité du câble volant ROUGE (-) sur la borne positive (+) de la batterie du véhicule EN 
PANNE  
 5. Faire démarrer le moteur du véhicule dont la batterie est BIEN CHARGEE et le laisser tourner au ralenti 
pendant quelques minutes 


 6. Faire démarrer le moteur du véhicule EN PANNE  
 7. Laisser tourner les moteurs des deux véhicules au ralenti pendant quelques minutes puis arrêter le moteur 
du véhicule dont la batterie est BIEN CHARGEE  
 8. Débrancher le câble volant ROUGE (+) de la batterie du véhicule QUI ETAIT EN PANNE  
 9. Débrancher le câble volant ROUGE (+) de la batterie BIEN CHARGEE  
 10. Débrancher le câble volant NOIR (-) du point de masse du véhicule QUI ETAIT EN PANNE  
 11. Débrancher le câble volant NOIR (-) de la batterie BIEN CHARGEE du véhicule 
• AVERTISSEMENTS : 


 En cours d'utilisation normale, la quantité d'hydrogène gazeux produite par les batteries est suffisante pour provoquer une déflagration capable 
d'entraîner des blessures graves - éviter toute étincelle et flamme nue dans le compartiment moteur. 


 NE tenter AUCUN démarrage du véhicule en panne si l'électrolyte de la batterie semble gelé. 


 Porter des lunettes de protection appropriées au cours de toute opération à proximité de la batterie. 


 Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité des pièces tournantes du moteur. 


 Avant toute tentative de mise en marche du véhicule en panne, prendre soin de serrer son frein de stationnement ou de caler ses roues. Prendre soin de 
sélectionner la position de stationnement "P" - Boîte de vitesses automatique - ou le POINT MORT - boîte de vitesses manuelle. 


• ATTENTION : 


 Prendre soin d'éteindre tout appareil électrique avant de brancher les câbles volants et de débrancher les câbles volants avant d'allumer tout appareil 
électrique. 


 S'assurer que la tension de la batterie BIEN CHARGEE soit de 12 volts et prendre soin d'éteindre tout appareil électrique du véhicule en panne avant de 
brancher les câbles volants. 


 S'assurer qu'il n'y ait aucun contact physique entre les véhicules en panne et de dépannage, si ce n'est par l'intermédiaire des câbles volants. 







Démarrage (de secours) à l'aide de câbles volants - A l'aide d'une batterie de secours / dispositif de démarrage 


Entreprendre les opérations suivantes, dans l'ordre indiqué 
 1. Brancher l'extrémité du câble NOIR (-) sur la borne de masse (-) de la batterie du véhicule 


 2. Brancher l'extrémité du câble volant ROUGE (+) sur la borne positive (+) de la batterie du véhicule 


 3. Faire démarrer le moteur du véhicule et le laisser tourner au ralenti 


 4. Débrancher le câble volant ROUGE (+) de la borne de la batterie du véhicule 
 5. Débrancher le câble volant NOIR (-) de la borne de la batterie du véhicule 
• AVERTISSEMENTS : 


 En cours d'utilisation normale, la quantité d'hydrogène gazeux produite par les batteries est suffisante pour provoquer une déflagration capable 
d'entraîner des blessures graves - éviter toute étincelle et flamme nue dans le compartiment moteur. 


 Ne tenter AUCUN démarrage du véhicule en panne si l'électrolyte de la batterie semble gelé. 


 Porter des lunettes de protection appropriées au cours de toute opération à proximité de la batterie. 


 Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité des pièces tournantes du moteur. 


 Avant toute tentative de mise en marche du véhicule en panne, prendre soin de serrer son frein de stationnement ou de caler ses roues. Prendre soin de 
sélectionner la position de stationnement "P" - Boîte de vitesses automatique - ou le POINT MORT - boîte de vitesses manuelle. 


• ATTENTION : 


 Prendre soin d'éteindre tout appareil électrique avant de brancher les câbles volants et de débrancher les câbles volants avant d'allumer tout appareil 
électrique. 


 S'assurer que la tension de la batterie de secours / dispositif de démarrage soit de 12 volts et prendre soin d'éteindre tout appareil électrique du véhicule 
en panne avant de brancher les câbles volants. 







Batterie et circuit de charge - Informations générales - Entretien 
de la batterie 
Description et fonctionnement 


MANUEL D'ENTRETIEN DE BATTERIE PLOMB-ACIDE 12 V DESTINÉ AU 
CONCESSIONNAIRE / REVENDEUR 


1. INTRODUCTION 


2. REGLES GENERALES D'ENTRETIEN DES BATTERIES 


3. EQUIPEMENT (STANDARD MINIMUM) 


4. CONSIGNES DE SANTE ET DE SECURITE 


5. DETERMINER L’ETAT DE LA BATTERIE 


6. CHARGE DE LA BATTERIE ET ENTRETIEN 


7. CONTROLE ET DIAGNOSTIC DU CIRCUIT DE CHARGE 


8. CONTROLE DU COURANT DE REPOS ABSORBE DU VEHICULE 


ANNEXE A : METHODE DE TEST DE BATTERIE 


ANNEXE B : FORMULAIRE DE RAPPORT DE BATTERIE - BATTERIES A L'ENTRETIEN 
UNIQUEMENT 


1. INTRODUCTION 


Cette publication décrit pour les concessionnaires / revendeurs de tous les pays les exigences d'entretien et de maintenance de batteries depuis l'expédition des 
véhicules au concessionnaire / revendeur jusqu'à la livraison au client ou dans le cas d'une batterie de rechange, depuis la livraison au concessionnaire / 
distributeur jusqu'à la pose sur un véhicule de client. 


Ceci s'applique à tous les types de batteries plomb-acide 12 V utilisées, de technologie conventionnelle ou de technologie avec tapis de verre absorbé (AGM). 
S'applique également aux batteries primaires et secondaires ou auxiliaires. 


Les différentes sections illustrées guident les concessionnaires / distributeurs à travers chaque étape de réception des véhicules ou des pièces de rechange, de 
l'entreposage, de la préparation à la livraison et de la livraison au client. Ce document peut aussi servir de guide pour la manipulation et l’entretien des batteries 
en service. Il est essentiel de comprendre que chaque processus doit être rigoureusement appliqué sur tous les véhicules pour que le client reçoive un véhicule 
dont la batterie ou la batterie de rechange bénéficie d'une durée de vie satisfaisante. 


Tous les tests décrits dans cette publication doivent être exécutés absolument. S’ils ne sont pas appliqués scrupuleusement, des batteries risquent d’être 
inutilement mises au rebut. Pour plus d’informations, reportez-vous au chapitre sur le contrôle des batteries. 


Les remarques suivantes sont également importantes: 


• La plupart des véhicules quittent l'usine avec soit un relais de transport installé soit en mode transport programmé dans les modules de commande 
du véhicule. Le relais de transport doit être déposé et le mode transport doit être désactivé (selon le cas) en utilisant le système de diagnostic 
approuvé, AU MAXIMUM 24 HEURES avant la livraison au client. 


• Les batteries plomb-acide 12 V utilisent un processus chimique interne pour créer une tension et fournir du courant. Ces processus et la structure 
chimique interne de la batterie peuvent être endommagés si la batterie se décharge au fil des semaines et des mois ou reste à l'état déchargé 
pendant longtemps. Pour cette raison, la batterie doit être testée et rechargée au besoin chaque mois et OBLIGATOIREMENTrechargée après 
chaque trimestre d'entreposage. Se reporter au manuel de stockage du véhicule et mettre à jour la fiche d’historique du véhicule. 


• La batterie ne doit en aucun cas être débranchée pendant la marche du moteur car l’alternateur peut donner une tension de sortie très élevée dans 
ces conditions. Cette tension transitoire élevée peut endommager les composants électroniques du véhicule. Des connexions de batterie mal serrées 
ou incomplètes peuvent aussi causer une tension transitoire élevée. 


• Si la clé de contact est de type traditionnel, il ne faut pas la laisser dans le commutateur d’allumage après la dépose du relais de transport, sinon le 
courant de repos absorbé augmentera et la batterie se déchargera plus rapidement. 


• Deux types de batteries plomb-acide sont utilisées : le type standard et le type avec tapis de verre absorbé (AGM) ou plomb-acide régulé par 
soupape (VRLA). Les batteries AGM sont une résistance améliorée à leur fonctionnement cyclique comme on le voit dans les applications 
d'arrêt/démarrage. Les batteries AGM sont complètement scellées et il n'est pas possible d'y ajouter de l'électrolyte. 


Les concessionnaires et distributeurs impliqués dans l'entreposage, la manipulation des véhicules et des batteries de rechange ont la 
responsabilité d'assurer que seuls les véhicules et pièces de rechange possédant une batterie complètement satisfaisante sont placés dans la 
chaîne de vente de distribution. 


• Note : Il est très important que les processus de test mentionnés dans cette publication soient respectés. 







2. REGLES GENERALES D'ENTRETIEN DES BATTERIES 


Fréquence de vérifications de l'état de la batterie 


Chaque batterie entreposée que ce soit dans un véhicule ou dans le stock des pièces de rechange doit être vérifiée tous les 30 jours comme décrit dans l'annexe A 
et doit être rechargée tous les 90 jours comme décrit à la section de charge et de maintenance de la batterie, de ce manuel. 


Véhicules de démonstration du concessionnaire 


Etant donné l'importante décharge qui peut se manifester sur une batterie de véhicule de démonstration de concessionnaire, les batteries des véhicules utilisés 
comme véhicules de démonstration de concessionnaire doivent être connectées à une alimentation électrique / un chargeur capable de fournir 50 Ampères ou plus 
pendant que le véhicule est utilisé pour la démonstration et que le moteur ne tourne pas. Ceci évite d'endommager la batterie pendant une démonstration. 


Interventions à l'atelier en rapport avec le reflashage de logiciel, le SDD ou l'allumage 


Etant donné la consommation élevée de courant électrique et la profondeur de la décharge qui peut survenir pendant les activités de reflashage de logiciel, le SDD 
ou l'allumage pendant les interventions à l'atelier, les véhicules DOIVENT posséder les circuits électriques soutenus par une alimentation électrique / un chargeur / 
un dispositif de maintien du véhicule capable de fournir 50 Ampères ou plus. 


Démarrage par câble d'assistance de nouveaux véhicules avant la livraison au client 


• Il est de la responsabilité du concessionnaire / distributeurs d'assurer que la batterie ne peut se décharger en suivant les consignes et les processus 
définis dans ce manuel. 


• Cependant, si les circonstances obligent à faire démarrer un véhicule au moyen d'une batterie d'assistance et suite à la décharge de la batterie 
pendant la présence du véhicule chez le concessionnaire / le distributeur, la batterie du véhicule doit être remplacée par une batterie neuve avant la 
livraison au client et ceci est de la responsabilité du concessionnaire / distributeur. 


• Il convient également de trouver la cause de la décharge de la batterie. 


• Ne branchez pas le câble d'assistance à la cosse négative (-) de la batterie. Branchez-le toujours au point de masse recommandé. Comme mentionné 
dans le guide du propriétaire ou la documentation d'entretien pour ce véhicule. 


Démarrage au moyen d'une batterie d'assistance ou charge des véhicules en service 


Ne branchez pas le câble d'assistance à la cosse négative (-) de la batterie. Branchez-le toujours au point de masse recommandé. Comme mentionné dans le 
guide du propriétaire ou la documentation d'entretien pour ce véhicule. 


Charge de batteries AGM 


Les batteries AGM ne peuvent être chargées au moyen d'une tension supérieure à 14,8 V. Ceci les endommagerait. 


Test des batteries AGM 


Les testeurs Midtronics 393, 394, 493 et 494 sont incapables de tester les batteries AGM. Ils fournissent des résultats incorrects. 


Lorsqu'il est nécessaire de tester une batterie AGM, utilisez le testeur Midtronics EXP1080 ou le chargeur de diagnostic GR1. 







3. EQUIPEMENT NORMAL MINIMUM (les images servent uniquement 
d'illustration) 


Chargeur de batterie de traction (ou chargeur autonome similaire) 


 







Testeur manuel Midtronics EXP1080 


 







Multimètre numérique ou appareil de mesure numérique de tension et de résistance (DVOM) 


 







Chargeur de diagnostic Midtronics GR-1 


 







4. CONSIGNES DE SANTE ET DE SECURITE 


• AVERTISSEMENTS : 


 LES ELEMENTS DES BATTERIES CONTIENNENT DE L’ACIDE SULFURIQUE ET DES MELANGES EXPLOSIFS D’HYDROGENE ET D’OXYGENE. IL EST DONC 
ESSENTIEL D’OBSERVER LES CONSIGNES DE SECURITE SUIVANTES. 


 Les batteries dégagent de l’hydrogène, qui est un gaz explosif, de façon permanente et surtout pendant la charge. Pour éviter tout risque d’incendie lors 
d’une intervention à proximité d’une batterie, veiller à: 


• Ne pas fumer en travaillant près des batteries. 


• Eviter les étincelles, les courtscircuits et autres sources d’inflammation à proximité des batteries. 


• Coupez le courant avant d’Etablir ou d’ouvrir dEs connexions Electriques. 


• S’assurer que le local où sont chargées les batteries est bien aéré. 


• S’assurer que le chargeur est déconnecté: a)avant de le brancher sur une batterie; b)avant de le débrancher de la batterie. 


• Toujours débrancher le câble de masse de la borne de batterie en premier et le rebrancher en dernier. 


 Les batteries contiennent un acide toxique et extrêmement corrosif. Pour éviter tout risque de blessures ou de dommages aux vêtements ou au véhicule, 
appliquer les méthodes de travail suivantes lors de l’appoint d’électrolyte, du contrôle de la densité de l’électrolyte et lors de la dépose, repose et transport des 
batteries: 


• Toujours porter des vêtements de protection (par exemple un tablier), des lunettes de sécurité, un masque de protection et des gants appropriés. 


• Si de l’acide s’est répandu ou a été projeté sur les vêtements ou le corps, il faut le neutraliser immédiatement, puis rincer la surface affectée à l’eau 
propre. Pour ce faire, une solution de bicarbonate de soude ou d’ammoniaque liquide et d’eau peut être utilisée. 


• En cas de contact avec la peau, rincer abondamment la surface affectée à l’eau. En cas de contact avec les yeux, les rincer abondamment à l’eau 
propre et fraîche pendant 15 minutes environ, puis consultez d’urgence un médecin. 


• Si de l’électrolyte de batterie s’est répandu ou a été projeté sur une surface du véhicule, essuyer, puis rincer à l’eau propre. 


• En se mélangeant à l’eau, l’acide produit de la chaleur. S’il s’avère nécessaire de préparer une quantité d’électrolyte d’une densité spécifique, verser 
LENTEMENT l’acide concentré dans l’eau (et non l’eau dans l’acide concentré), en ajoutant de petites quantités d’acide tout en agitant. Laisser 
refroidir l’électrolyte si une chaleur sensible se dégage. A l'exception des récipients de plomb ou revêtus de plomb, utilisez toujours des récipients ou 
des entonnoirs non métalliques. Ne pas stocker l’acide dans des locaux excessivement chauds ou à la lumière directe du soleil. 


 Du fait de leur contenu dangereux, la mise au rebut des batteries est strictement contrôlée. Lors de la mise au rebut d’une batterie, respecter les 
consignes de sécurité et les réglementations locales relatives à l’environnement. En cas de doute, se renseigner sur les installations de recyclage auprès des 
autorités locales. 







5. DETERMINER L’ETAT DE LA BATTERIE 


Les outils utilisés pour déterminer l'état de la batterie dépendent de l'emplacement de la batterie : dans un véhicule ou dans le stock de pièces de rechange. Pour 
une batterie installée, la procédure varie selon que le véhicule est neuf ou déjà en service pour un client. 


• Note : Un véhicule est neuf depuis le moment où il quitte l'usine jusqu'à son arrivée au port de destination, chez le concessionnaire, le distributeur, y compris 
l'entreposage en route ou avant la vente chez le concessionnaire ou le distributeur. 


• Note : Les testeurs Midtronics 393, 394, 493 et 494 ne peuvent être utilisés pour tester les batteries AGM étant donné que ces testeurs sont incapables de tester 
correctement les batteries AGM et de donner un résultat correct. Pour les batteries AGM, utilisez le testeur EXP1080 ou le chargeur de diagnostic GR1. 


VEHICULES NEUFS 


Un testeur Midtronics doit être utilisé pour déterminer l'état de la batterie des véhicules neufs. Les résultats de test doivent être enregistrés sur la fiche 
d'historique d'entreposage (consultez le manuel d'entreposage des véhicules). 


Scénario 1 - concessionnaire / distributeur (responsabilité : concessionnaire / 
distributeur) 


1. Dans les 24 heures de l'arrivée chez le concessionnaire / le distributeur, agissez comme suit : 


• Effectuez un test de batterie Midtronics (reportez-vous à l'annexe A). 


• Prendre les mesures recommandées qui s’imposent. 


2. Si le résultat au Midtronics est « Good Battery » (batterie bonne), le véhicule peut être entreposé. 


• Pour tous les véhicules neufs entreposés, le relais de transport DOIT être en place ou le mode transport doit être activé s'il est utilisé. Pour les 
véhicules sans relais de transport ni mode transport, le câble négatif de la batterie DOIT ETRE DECONNECTE de la batterie. 


3. La batterie doit être testée et/ou rechargée chaque mois et DOIT être rechargée ensuite tous les trois mois. 


4. Enregistrez les résultats du test sur la fiche d’historique d’entreposage (reportez-vous au manuel d'entreposage des véhicules) pour savoir à quel moment une 
nouvelle recharge sera nécessaire. 


Scénario 2 - livraison au client (responsabilité : concessionnaire / revendeur) 


• Note : Il est impératif que les opérations suivantes soient effectuées dans les 24 heures qui précèdent la remise au client comme convenu : 


1. Effectuez un test de batterie Midtronics (reportez-vous à l'annexe A). 


2. Prendre les mesures recommandées qui s’imposent. 


3. Le véhicule ne peut être livré au client que si Midtronics indique pour la batterie « Good Battery » (batterie bonne). 







Batteries de rechange 


Les batteries plomb-acide se déchargent lentement elles-mêmes suite aux processus chimiques naturels, au fil du temps (même en cas de coupure de circuit ni 
consommation électrique). 


Dans le cas des batteries de rechange, un testeur Midtronics doit être utilisé pour connaître l'état des batteries de rechange neuves. 


Les batteries doivent être enregistrées à l'écart de l'humidité et du rayonnement solaire direct. 


Toutes les batteries qui sont tombées doivent être mises au rebut. Ceci s'applique même en l'absence de dégâts externes apparents. 


Scénario 1 - batteries de rechange du stock du concessionnaire qui n'ont pas encore été 
posées sur un véhicule (responsabilité : concessionnaire / distributeur) 


1. Pour une batterie du stock du concessionnaire ou dans le stock des batteries disponibles qui n'ont pas encore été posées sur un véhicule, les règles suivantes 
s'appliquent : 


• Vérifiez l'état de la batterie à la réception au moyen du test de batterie Midtronics (reportez-vous à l'annexe A). 


• Les batteries ne peuvent retourner au stock que si le testeur Midtronics indique « Good Battery » (batterie bonne). 


• L'état de la batterie doit être vérifié à nouveau tous les 30 jours en effectuant un test de batterie Midtronics (reportez-vous à l'annexe A). 


• Au besoin, les batteries doivent être rechargées comme décrit au chapitre de charge et maintenance de batterie de ce manuel. 


2. 2 Toutes les batteries doivent être contrôlées selon le processus ITIT « premier entré, premier sorti) pour assurer que les batteries les plus anciennes ne sont 
pas conservées et qu'elles ne vieillissent pas inutilement. 


VEHICULES EN SERVICE 


Le testeur manuel Midtronics ou le chargeur de diagnostic Midtronics sont les outils recommandés pour déterminer l’état de la batterie des véhicules en service. 
Les résultats du test doivent être enregistrés sur le formulaire de rapport de batterie en service (reportez-vous à l'annexe B). 


Test Midtronics - test en service uniquement 


• Note : La charge superficielle de la batterie doit être éliminée avant ce test conformément à la procédure décrite dans l'annexe A. Veiller à ce que les 
connecteurs de borne de batterie soient propres. Pour brancher le testeur Midtronics, commencez par brancher la pince ROUGE à la cosse positive (+) de la 
batterie puis branchez la pince NOIRE à la cosse négative (–) de la batterie. Pousser les pinces en avant et en arrière pour garantir une bonne connexion à la 
batterie. 


1. Effectuez un test de batterie Midtronics (reportez-vous à l'annexe A). 


2. Prendre les mesures recommandées qui s’imposent. 







6. CHARGE DE LA BATTERIE ET ENTRETIEN 


CHARGE DE LA BATTERIE 


 


Il est indispensable qu’un local suffisamment aéré soit désigné dans chaque concession pour la charge des batteries. De même, une zone doit être affectée aux 
batteries mises au rebut et clairement indiquée en tant que telle. Il est recommandé que les concessionnaires disposent toujours de batteries parfaitement 
chargées prêtes à l’emploi. Toutefois, la batterie doit être OBLIGATOIREMENT contrôlée et chargée si besoin est tous les mois, et chargée au bout de trois mois 
quels que soient les résultats des contrôles. 


• ATTENTION : 


 Les batteries doivent être rechargées après un entreposage maximum de 3 mois (reportez-vous à la fiche de l’historique d’entreposage décrite dans le 
manuel d'entreposage des véhicules neufs). 


 Il est très important lors du chargement des batteries au moyen d'un chargeur de traction ou d'autres chargeurs autonomes que le chargeur soit réglé 
pour le type correct de batterie avant le début de la charge. Si le type incorrect est sélectionné, la batterie ne sera pas complètement chargée et/ou il pourra se 
produire une surchauffe. Suiver les instructions du fabricant. 


 Ne chargez pas les batteries AGM avec des tensions supérieures à 14,8 V au risque d'endommager la batterie. 


Pour recharger au maximum une batterie en bon état mais déchargée, procéder comme suit : 


• Vérifiez et complétez au besoin le niveau d'électrolyte de la batterie. 


• Chargez la batterie en utilisant le chargeur de diagnostic Midtronics (Etats-Unis) ou le chargeur de traction (sur les autres marchés) en suivant les 
consignes du constructeur. 


• Note : En utilisant le chargeur de diagnostic Midtronics, le mode automatique doit toujours être utilisé. Après la charge et l'analyse, le chargeur peut afficher 
« Top-Off Charging » (charge complète), appuyez sur STOP pour arrêter. Ne pas interrompre le processus de charge tant que le courant n'a pas atteint 5 A 
maximum, sinon la batterie ne sera pas complètement chargée. 







METHODES DE TEST APRES LA CHARGE 


Batteries neuves, batteries en entreposage et batteries en service 


Le but de ce test est d'assurer que le processus de charge a complètement chargé la batterie. 


• Note : CE TEST DOIT ETRE EXECUTE AU MOINS 24 HEURES APRES LA FIN DU CYCLE DE CHARGE. 


 


ATTENTION : NE PAS brancher le contrôleur à un autre circuit ou à un point du châssis. 


1. Fixer le contrôleur Midtronics sur la batterie. 


2. Suivez les consignes du testeur pour tester la batterie. Le type et la taille corrects de batterie doivent être sélectionnés. 


3. Agissez en fonction des résultats du testeur (consultez le tableau des résultats du testeur de la section secondaire des véhicules en service pour la 
détermination de l'état de la batterie). 


4. Saisir les relevés et le code de contrôle obtenus sur le formulaire de rapport sur la batterie en service. 


• Note : Les testeurs Midtronics 393, 394, 493 et 494 ne peuvent être utilisés pour tester les batteries AGM étant donné que ces testeurs sont incapables de tester 
correctement les batteries AGM et de donner un résultat correct. Pour les batteries AGM, utilisez le testeur EXP1080 ou le chargeur de diagnostic GR1. 


REMPLACEMENT DE LA BATTERIE 


S’il s’avère nécessaire de remplacer la batterie, consultez toujours la section concernée du manuel d’atelier pour savoir comment déposer et poser la batterie. 


Sur les véhicules en service équipés d’un système de surveillance de batterie (BMS), le module BMS doit être réinitialisé après le remplacement de la batterie. La 
procédure de réinitialisation du module doit être effectuée à l’aide d’un système de diagnostic homologué. 







VERIFICATION/APPOINT D'ELECTROLYTE DE BATTERIE – applicable uniquement à 
certains types de batteries noyées 


• AVERTISSEMENTS : 


 DES BATTERIES AGM SONT COMPLETEMENT SCELLEES A VIE. NE TENTEZ NI DE VERIFIER NI DE COMPLETER LE NIVEAU D'ELECTROLYTE. 


 AVANT LA VERIFICATION ET L'APPOINT D'ELECTROLYTE DE BATTERIE, REPORTEZ-VOUS A LA SECTION CONSACREE AUX PRECAUTIONS A PRENDRE 
POUR LA SANTE ET LA SECURITE. 


S’assurer que le type de batterie est adapté au remplissage. Ces types de batteries sont munis de bouchons de cellule visibles sur la face supérieure de la batterie 
ou un panneau d'accès amovible qui permet d’accéder aux éléments. 


Sur les batteries qui ont un bac transparent ou opaque et des repères de niveau, contrôler le niveau d’électrolyte en observant le témoin de niveau maximum sur 
le bac de batterie qui indique le niveau correct audessus des séparateurs. 


Sur les batteries à bac noir, retirer les bouchons des éléments ou le panneau d’accès et vérifier que l’électrolyte atteint le témoin situé dans le trou de l’élément. 
Une lampe de poche pourra être nécessaire pour voir le niveau de l’électrolyte sur ce type de batterie. 


ATTENTION : NE PAS remplir au-dessus du niveau. 


Si le niveau d'électrolyte est bas, ajoutez de l'eau distillée. 


Les batteries sans entretien et régulées par soupape (AGM) sont scellées et leur niveau ne peut donc être complété. 


CONTROLE ET DIAGNOSTIC DU CIRCUIT DE CHARGE 


Pour tous les véhicules, reportez-vous à la description du circuit de charge, diagnostic et test, au chapitre 414-00 du manuel d'atelier. 







CONTROLE DU COURANT DE REPOS ABSORBE DU VEHICULE 


• Note : Sur les véhicules équipés d’un système de surveillance de batterie (BMS), la routine de diagnostic à l’aide du système de diagnostic approuvé doit être 
utilisée pour mesurer le courant de repos absorbé. 


• Note : Si un client se plaint d’une batterie qui se décharge continuellement ou si le véhicule est laissé à l’arrêt pendant une durée prolongée, il est recommandé 
d’effectuer un contrôle de courant de repos absorbé comme décrit cidessous. 


• Note : La décharge de la batterie doit être mesurée en utilisant un système de diagnostic approuvé ou un multimètre numérique (DVOM). 


Le véhicule doit être en état verrouillé/armé (par exemple, avec l'alarme de véhicule complètement armée), toutes les portes, le capot et le coffre doivent être 
ouverts et verrouillés (apparaissant fermés d'un point de vue électrique). Le contrôle doit avoir lieu après que le véhicule est entré en mode arrêté. Le délai qui 
s'écoule après la coupure du contact varie avec le modèle - reportez-vous au courant de repos absorbé mentionné au chapitre 414-00 du manuel d'atelier. 


• Note : Lorsque le véhicule est armé, le clignotement de la diode lumineuse du système de sécurité a pour effet de causer une pulsation dans la consommation 
de courant mesurée. Dans ce cas, il faut prendre le courant moyen (en utilisant un multimètre numérique [DVOM] à fonction de calcul de la moyenne), ou relever 
le courant indiqué sans tenir compte des brèves pointes de courant élevé. 


EQUIPEMENT 


Système de diagnostic approuvé avec sonde de courant ou multimètre numérique (DVOM) avec sonde de courant 


METHODE DE MESURE 


Utilisation d'un système de diagnostic approuvé 


1. Mettre tous les consommateurs électriques hors tension et couper le contact. 


2. Branchez la sonde de courant sur le système de diagnostic approuvé. 


3. Etalonner la sonde. 


4. Placer la pince autour du câble de batterie/boîtier de raccordement. 


5. Consulter la section relative à la mesure du courant de repos absorbé. 


Utilisation d'un multimètre numérique (DVOM) 


• Note : N'utilisez pas de DVOM en ligne pour mesurer le courant de repos absorbé sur les véhicules équipés d'un accélérateur électronique. Le courant est 
supérieur à la tension maximale que le fusible du DVOM peut supporter. 


1. Mettre tous les consommateurs électriques hors tension et couper le contact. 


2. Brancher la sonde de courant sur le DVOM. 


3. Etalonner la sonde. 


4. Placer la pince autour du câble de batterie/boîtier de raccordement. 


5. Consulter la section suivante relative à la mesure du courant de repos absorbé. 







CONTROLE DU COURANT DE REPOS ABSORBE 


1. Mettre le contact ou sélectionner le mode allumage sur les véhicules sans clé et le couper (ne pas démarrer). 


2. Retirer la clé du commutateur d’allumage (le cas échéant). 


3. Ouvrez et verrouillez toutes les portes, le capot et le coffre. 


4. Verrouiller le véhicule à l’aide de la fonction à distance de la télécommande. (Verrouillage simple uniquement pour éviter d'armer l'alarme volumétrique). 


5. Eliminez toutes les consommations électriques potentielles telles que celles des accessoires branchés dans les prises des accessoires. 


6. Enregistrez les indications d'ampérage après la période de coupure. Les indications d'ampérage propres au modèle pour le courant de repos absorbé sont 
mentionnées au chapitre 414-00 du manuel d'atelier. 


7. Enregistrez l'indication finale sur le formulaire de rapport de batterie, annexe B. 


• Note : La méthode de contrôle qu’il est préférable d’appliquer suite à une valeur de consommation de courant excessive consiste à placer la sonde de courant 
autour des fils individuels du boîtier de raccordement allant aux divers circuits suspects pour identifier une cause possible. Préférer cette méthode à l’ancienne 
pour retirer les fusibles pour les raisons suivantes: 


• De nombreux modules prennent beaucoup de temps pour se mettre hors tension. Chaque fois qu’un fusible est déposé et reposé, le courant de repos 
absorbé peut prendre un certain temps avant de retrouver une intensité normale (en général jusqu’à 45 minutes). 


• La décharge peut être due au fait qu’un module reste actif empêchant ainsi le courant de repos absorbé de retrouver un niveau normal. 


• La décharge peut être due à un enroulement de relais qui est activé. L'extraction du fusible permet la réinitialisation. La consommation de courant est 
alors perdue et n’est pas diagnostiquée. 







ANNEXE A - PROCESSUS DE TEST DE BATTERIE 


Ce test doit être exécuté au moins 24 heures après que le moteur du véhicule a tourné ou que la batterie a été chargée pour éviter la nécessité d'éliminer la 
charge superficielle. Si ceci n'est pas possible étant donné les circonstances, la charge superficielle doit être éliminée. 


Etape 1 - Elimination de la charge superficielle 


• Note : Avant d'effectuer un test de batterie vous devez vous assurer de l'absence d'une charge superficielle de batterie. 


• Note : La batterie peut être contrôlée soit sur un banc, soit sur le véhicule. 


• Dans le cas d’un contrôle sur le véhicule, isoler la batterie du véhicule en débranchant le câble négatif (–) de la borne de la batterie avant de 
procéder à la mesure sauf si le véhicule dispose d’un relais de transport ou se trouve en mode transport. 


Sur un véhicule dont la batterie a été chargée ou qui a roulé dans les 24 heures précédant le contrôle, la charge superficielle doit être éliminée selon l’une des 
méthodes suivantes : 


1. Si 24 heures se sont écoulées depuis que le moteur a tourné ou que la batterie a été chargée, passez à l'étape 2 de test de batterie. 


2. Etablir le contact. Allumez les phares en position feu de route pendant 3 minutes au moins. 


3. Eteindre les phares. Pour les véhicules testés après la dépose du relais de transport, déconnectez le câble négatif (-) de la batterie. Les véhicules avec relais de 
transport ou en mode transport activé n'exigent pas la déconnexion de la batterie. 


4. Attendez au maximum 5 minutes avant l'enregistrement des résultats de test sur n'importe quelles mesures de batterie. 


Etape 2 - Test de batterie 


• Note : La charge superficielle de la batterie doit être éliminée avant ce test conformément à la procédure décrite plus haut à l'étape 1. Veiller à ce que les 
connecteurs de borne de batterie soient propres. Pour brancher le testeur Midtronics, commencez par brancher la pince ROUGE à la cosse positive (+) de la 
batterie puis branchez la pince NOIRE à la cosse négative (–) de la batterie. Pousser les pinces en avant et en arrière pour garantir une bonne connexion à la 
batterie. 


• Note : Les testeurs Midtronics 393, 394, 493 et 494 ne peuvent être utilisés pour tester les batteries AGM étant donné que ces testeurs sont incapables de tester 
correctement les batteries AGM et de donner un résultat correct. Pour les batteries AGM, utilisez le testeur EXP1080 ou le chargeur de diagnostic GR1. 


ATTENTION : NE PAS brancher le testeur à un autre circuit ou point de châssis autre que la cosse négative de batterie. 


1. Fixer le contrôleur Midtronics sur la batterie. 


2. Suivez les consignes du testeur pour tester la batterie. Le type et la taille corrects de batterie doivent être sélectionnés. 


3. Exécuter l’action indiquée par les résultats du contrôleur (voir le tableau ciaprès). 


4. Saisissez les indications et le code de test du formulaire de rapport de batterie (annexe B) ou l'équivalent qui mentionne au moins le nom du technicien, le 
numéro d'identification du véhicule (VIN), la date de la vérification, le code Midtronics et la tension de batterie du testeur Midtronics. 


A la fin du test, le câble négatif (-) de la batterie doit être fixé à nouveau à la cosse de la batterie. 


RESULTATS DU CONTROLE ACTION 
GOOD BATTERY (batterie en bon 
état) 


Remettre la batterie en service. 


GOOD RE-CHARGE (bon état, 
recharger) 


Charger complètement la batterie et la remettre en service. 


CHARGE AND RE-TEST (charger et 
tester à nouveau) 


Charger complètement la batterie. Eliminer la charge de surface. Testez à 
nouveau la batterie. En présence de résultats identiques, remplacer la 
batterie. 


REPLACE BATTERY OR BAD CELL 
BATTERY (remplacez la batterie ou 
la cellule de batterie affectée). 


S’assurer que la charge de surface a été éliminée. Déconnectez la batterie 
du véhicule et répétez le test. Si ce résultat persiste après l’élimination de 
la charge de surface, remplacer la batterie. DO NOT RECHARGE (ne pas 
recharger) 


UNABLE TO DO TEST (contrôle 
impossible) 


Déconnectez la batterie du véhicule et répétez le test. 


 







ANNEXE B : FORMULAIRE DE RAPPORT DE BATTERIE - BATTERIES EN SERVICE 
UNIQUEMENT 


• Note : Les champs marqués d'un * sont obligatoires et doivent être remplis. 


Généralités YES / NO 
(oui/non) 


  YES / NO 
(oui/non) 


  


Nom du client :   Code concessionnaire: *   


Numéro de la demande de réparation: * 
Code de date de la 
batterie: 


*   


Date de la demande de réparation: * 
Nombre d'occurrences 
de charge de la 
batterie : 


*   


Date de la demande de réparation:   Nom du technicien: *   


Numéro d’identification du véhicule (VIN) * 
Signature du 
technicien: 


*   


Donner une description détaillée des symptômes constatés par le client (joindre une feuille séparée si 
nécessaire). 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Diagnostics (test de batterie)         


1 : cosses de la batterie desserrées Oui * Non * 


2 : fixations desserrées Oui   Non   


3 : bornes corrodées Oui * Non * 


4 : dégâts physiques/fuites Oui   Non   


5 : bas niveau d'électrolyte Oui * Non * 


6 : tension de courroie FEAD Confirmation * Pas OK. * 


7 : charge superficielle éliminée Oui * Non * 


8 : tension (annexe A) Oui * Non * 


9 : courant de repos absorbé mA *     


10 : tube de ventilation correctement installé Oui   Non   


11 : test Midtronics         


Code avant charge *       


Si Midtronics indique que la batterie exige une nouvelle 
charge, chargez la batterie pendant 24 heures. 


        


Code après la charge *       


Résultat après la charge *       


Si le message est « good and re-charge » (bonne et 
rechargée) chargez la batterie pendant 24 heures 
supplémentaires. 


        


Si « charge and re-test » (chargée et testée à nouveau) 
avant et après 24 heures de charge, remplacez la 
batterie. 


        


Ne remplacez la batterie que si « renew battery » 
(remplacez la batterie), « bad cell » (cellule incorrecte) 
ou « charge and re-test » (chargée et testée à nouveau) 
a été affiché deux fois. 


        


Commentaires 
- 


- 


- 


- 


- 


 







Batterie et circuit de charge - Informations générales - Courant de 
repos absorbé 
Description et fonctionnement 


COURANT DE REPOS ABSORBE - VALEURS TYPES 


• Note : Le courant de repos absorbé après la période de mise à l’arrêt initiale ne doit pas dépasser la valeur indiquée dans le tableau. 


Valeurs de courant de repos absorbé Land Rover 


MODELE PERIODE D'ARRET (minutes) VALEURS TYPIQUES DE 
DECHARGE DE BATTERIE (mA) 


Range Rover (LM) - jusqu'à l'année modèle 
2009 


30 16,0 - 18,0 


Range Rover (LM) - à partir de l'année 
modèle 2010 


20 (après 
verrouillage/armement) ² 


<30 


 33 (déverrouillée) <30 


Range Rover Sport (LS) - jusqu'à l'année 
modèle 2007 


20 <22 


Range Rover Sport (LS) - de l'année 
modèle 2007 à l'année modèle 2010 


30 <25 


Range Rover Sport (LS) - à partir de 
l'année modèle 2010 


3 (après 
verrouillage/armement) ² 


<30 


 33 (déverrouillée) <30 


Range Rover Evoque (LV) - A partir de l'A-
M 2012 


20 (après verrouillage et 
armement) 


<20 


Discovery3/LR3 (LA) - jusqu’à l’année 
modèle 2007 


20 <22 


Discovery 3/LR3 (LA) - de l'année modèle 
2007 à l'année modèle 2010 


30 <25 


Discovery 4/LR4 (LA) - à partir de l'année 
modèle 2010 


3 (après 
verrouillage/armement) ² 


<30 


 33 (déverrouillée) <30 


Freelander2/LR2 (LF) - à partir de l’année 
modèle 2007 


35 (verrouillage ou 
déverrouillage simple) 


<23,6 


 12 (double verrouillage) <23,6 


Freelander (LN) - jusqu’à l’année modèle 
2007 


10 
24à25 sans système de navigation 
Becker 


 10 
27-28 - avec système de 
navigation Becker 


Defender (LD) - de l'année modèle 1998 à 
l'année modèle 2007 


30 <21 


Defender (LD) - à partir de l'année modèle 
2007 


<30 <30 


Série Discovery2 (LT) 30 <30 
• Note : 


1. La consommation électrique totale est plus élevée si certains accessoires homologués tels qu'un système de localisation du véhicule, un module de remorque, 
etc. sont installés. 


2. Concerne les véhicules sans système de contrôle de la pression des pneus (TPMS). Le délai de coupure du véhicule avec TPMS est d'environ 15 minutes. 







Batterie et circuit de charge - Informations générales - Circuit de 
charge 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour des informations au sujet de l'indicateur de l'état de la batterie :  
SE reporter à: Battery and Cables (414-01 Battery, Mounting and Cables, Description et fonctionnement). 
pour la charge et le test de la batterie, consulter les instructions de l'équipement utilisé dans votre atelier. 


L'alternateur fonctionne au sein d'un système "intelligent", capable de tenir compte des variations de température et d'optimiser la charge de la batterie. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système : SE reporter à: 


Generator (414-02 Generator and Regulator - V8 S/C 4.2L Petrol, Diagnostic et essais), 
Generator (414-02 Generator and Regulator - V8 4.4L Petrol, Description et fonctionnement), 
Generator (414-02 Generator and Regulator - TDV6 2.7L Diesel, Description et fonctionnement), 
Generator (414-02 Generator and Regulator - TDV8 3.6L Diesel, Description et fonctionnement). 


Inspection et vérification 


1. 1. Vérifier le problème signalé par le client. 


2. 2. Recherchez des pannes mécaniques et électriques manifestes. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Alternateur 


• Courroie d’entraînement 


• Tendeur de courroie d'entraînement 


• Poulie d'alternateur 


• Vérifier la bonne fixation des raccords 
d'alternateur. 


• Alternateur 


• Batterie 


• Démarreur 


• Faisceaux et connecteurs 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - 
fusible 20E 


- Mégafusible du démarreur 


• Fonction de témoin de charge 


• Circuits du réseau local de commande (CAN) 


• Module de commande du moteur (ECM) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident observé ou signalé révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utilisez le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire les codes 
d'anomalie avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des codes d'anomalie. 
o Effacer tous les DTC après la correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Cause possible Mesure 


Le témoin de charge ne 
s'allume pas 


• Témoin/circuit - défaut 


• Alternateur - défaut 
interne 


• Bus CAN - défaut de 
circuit 


• Module de commande 
du moteur - défaut 
interne 


• Vérifier le fonctionnement du témoin avec 
le contact mis et le moteur coupé 


• Réparer le circuit selon les besoins 


• Rechercher les DTC indiquant un défaut 
d'alternateur, de CAN ou de module de 
commande du moteur 


Le témoin de charge reste 
allumé/La batterie se 
décharge. 


• Courroie 
d'entraînement des 
accessoires - défaut 


• La poulie d'alternateur 
patine sur l'arbre. 


• Alternateur - défaut 
interne 


• Câble de batterie - 
défaut 


• Bus CAN - défaut de 
circuit 


• Module de commande 
du moteur - défaut 
interne 


• Boîtier électrique 
central 


• Contrôler les câbles de la batterie et de 
l'alternateur 


• Reportez-vous aux guides électriques. 


• Rechercher les DTC indiquant une 
anomalie de l'alternateur 


• Contrôler l'état et la tension de la courroie 
d'entraînement des accessoires 


• Vérifier que la poulie ne tourne pas 
indépendamment de l'alternateur 


• Rechercher les DTC indiquant un défaut 
du CAN, du boîtier de raccordement 
central ou du module de commande du 
moteur 


Témoin de charge 
intermittent 


• La courroie 
d'entraînement des 
accessoire patine. 


• Câble de batterie - 
défaut 


• Alternateur - défaut du 
circuit 


• Alternateur - défaut 
interne 


• Bus CAN - défaut de 
circuit 


• Note : L'utilisation d'un bloc d'alimentation ou 
d'un chargeur rapide peut allumer le témoin 
jusqu'à la déconnexion 


• Contrôler l'état et la tension de la courroie 
d'entraînement des accessoires 


• Contrôler les câbles de la batterie et de 
l'alternateur, se reporter aux guides 
électriques 


• Rechercher les DTC indiquant un défaut 
de circuit d'alternateur ou de CAN 


La batterie se décharge 
sans que le témoin de 
charge reste allumé. 


• Batterie - défaut 


• Courant de repos 
absorbé par la batterie 


• Alternateur - défaut 
intermittent 


• Contrôler l'état de la batterie 


• Rechercher un courant de repos absorbé 
de la batterie 


• Rechercher les DTC indiquant une 
anomalie de l'alternateur 


• Si aucune autre raison n'est trouvée pour 
la décharge, vérifier le circuit. Reportez-
vous aux guides électriques. 


Bruit (mécanique) 


• La courroie 
d'entraînement des 
accessoire patine. 


• Contrôler l'état et la tension de la courroie 
d'entraînement des accessoires 


• Déconnecter la courroie d'entraînement 
des accessoires et vérifier que 
l'alternateur tourne librement 


 







Index des codes d'anomalie 


• Note : Les analyseurs-contrôleurs génériques peuvent ne pas lire les codes énumérés ou peuvent lire uniquement les codes à 5 chiffres. Faites correspondre les 
5 chiffres de l'analyseur-contrôleur aux 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres mentionné pour identifier la panne (les deux derniers chiffres fournissent une 
information supplémentaire par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


Pour la liste complète des DTC du module de commande du moteur (ECM) : SE reporter à: 


Electronic Engine Controls (303-14 Electronic Engine Controls - V8 S/C 4.2L Petrol, Diagnostic et essais), 
Gestion moteur électronique (303-14B Gestion moteur électronique - V8 4.4L essence, Diagnostic et essais), 
Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Diagnostic et essais), 
Electronic Engine Controls (303-14 Electronic Engine Controls - TDV8 3.6L Diesel, Diagnostic et essais). 


CONTROLE DETAILLE A : ORGANIGRAMME DE DIAGNOSTIC D'ALTERNATEUR NON-BMS 
DENSO 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: TEST DE BATTERIE MIDTRONICS 
• Note : La batterie doit être complètement chargée et tout défaut de la batterie corrigé avant de poursuivre le 
diagnostic de l'alternateur 


• Note : Le voltmètre doit afficher les indications à trois décimales (c. -à-d. 0,001 V) 


• Note : Contact établi est la position 2 sur un système d'allumage à clé 


 1 
En utilisant un testeur manuel Midtronics ou le chargeur de diagnostic Midtronics GR-1, effectuer 
un test de batterie Midtronics en se reportant au manuel d'entretien de la batterie.  
SE reporter à: Entretien de la batterie (414-00 Batterie et circuit de charge - Informations 
générales, Description et fonctionnement). 


 2 
Noter le résultat du diagnostic de la batterie sur le formulaire prévu. 


 


La batterie réussit-elle le test de batterie Midtronics ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé B. 
Non 
Corriger tout défaut de la batterie avant de poursuivre avec le diagnostic de l'alternateur ALLER 
au Contrôle détaillé B. 


CONTROLE DETAILLE B : ORGANIGRAMME DE DIAGNOSTIC D'ALTERNATEUR NON-BMS 
DENSO 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
B1: CYCLE DE SERVICE DE L'ALTERNATEUR 
• Note : La lunette arrière chauffante est réglée pour fonctionner pendant 10 minutes, puis par intermittence en 
fonction des conditions extérieures. Ce test doit être réalisé pendant cette période de 10 minutes 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, sélectionner Applications de 
mesure. Sélectionner Enregistreur de données du véhicule complet. SélectionnerSystème 
moteur 303-00. Sélectionner le paramètre de l'enregistreur de données "Commande de 
l'alternateur" pour afficher le pourcentage de service PWM 


 2 
Brancher un voltmètre à la batterie du véhicule 


 3 
Mettre le contact (moteur coupé) 


 4 
Couper tout appareil électrique, (par exemple soufflerie, radio, éclairage intérieur, etc.) 


 5 
Démarrer le moteur, mettre en marche la lunette arrière chauffante 


• S'assurer que la lunette arrière chauffante est en fonction (voir la remarque ci-dessus) 
et que le système de climatisation est hors fonction. 


• Attendre 90 secondes 


 6 
Noter la tension de batterie (V1) et le pourcentage de service PWM de la commande du 
régulateur d'alternateur. En utilisant le graphique, reporter la tension de batterie mesurée par 
votre multimètre (V1) et les indications de cycle de fonctionnement affichées par système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 


 7 
Couper le moteur 


 
Le service PWM de la commande du régulateur d'alternateur alterne-t-il entre 40,1 % et 3 % par 
intervalles de 5 secondes ? 







Oui 
ALLER au Contrôle détaillé C. 
Non 
Utiliser le graphique de comparaison et les instructions (ci-dessous) pour diagnostiquer la 
tension de batterie (V1) 


CONTROLE DETAILLE C : VÉRIFICATION DU CIRCUIT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
C1: VÉRIFICATION DU CIRCUIT 


 1 
Se reporter aux schémas électriques et vérifier les circuits ALT MON et ALT COM en 
recherchant un court-circuit à la masse, un court-circuit à l'alimentation, une coupure de circuit, 
une résistance élevée 


 


La vérification du circuit a-t-elle réussi ? 
Oui 
Remplacer l'alternateur. Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou 
déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 
Non 
Réparer le circuit selon les besoins  
SE reporter à: Faisceau de câblage (418-02 Faisceaux de câblage, Description et 
fonctionnement). 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


Graphique de comparaison de tension de batterie V1 


 


Reporter sur le graphique la plage à laquelle l'indication de tension de batterie (V1) correspond 


A quelle plage la tension de batterie (V1) s'applique-t-elle ? 







Utiliser le tableau ci-dessous pour continuer le diagnostic 


Tension Plage graphique Lien vers la procédure de test 
Tension (V1) tracée au cours du contrôle détaillé B1 Zone 1 du graphique ALLER au Contrôle détaillé D. 
Tension (V1) tracée au cours du contrôle détaillé B1 Zone 2 du graphique ALLER au Contrôle détaillé E. 
Tension (V1) tracée au cours du contrôle détaillé B1 Zone 3 du graphique ALLER au Contrôle détaillé F. 
Tension (V1) tracée au cours du contrôle détaillé B1 Zone 4 du graphique ALLER au Contrôle détaillé G. 


CONTROLE DETAILLE D : ZONE DE COMPARAISON DU GRAPHIQUE 1 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
D1: ZONE DE COMPARAISON DU GRAPHIQUE 1 


 1 
Lorsque la tension (V1) a été comparée au graphique ci-dessus 


 


La tension (V1) était-elle = zone 1 du graphique ? 
Oui 
La sortie est dans la plage prévue. Ne pas remplacer l'alternateur. Si le problème du client 
subsiste, adressez-vous à l'assistance technique au concessionnaire. 
Non 
Aucune autre action n'est requise. 


CONTROLE DETAILLE E : VÉRIFICATIONS DE CIRCUIT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
E1: VÉRIFICATIONS DE CIRCUIT 


 1 
Se reporter aux schémas électriques et vérifier le circuit BATT SENSE en recherchant un court-
circuit à la masse, un court-circuit à l'alimentation, une coupure de circuit, une résistance élevée 
entre : 


• RR Sport et Discovery = connecteur de l'alternateur C0053 et le boîtier de 
raccordement du moteur 


• Range Rover = connecteur de l'alternateur C0053 et le boîtier de raccordement central 


 


La vérification du circuit a-t-elle réussi ? 
Oui 
Remplacer l'alternateur. Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou 
déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 
Non 
Réparer le circuit selon les besoins  
SE reporter à: Faisceau de câblage (418-02 Faisceaux de câblage, Description et 
fonctionnement). 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


CONTROLE DETAILLE F : ZONE DE COMPARAISON DU GRAPHIQUE 3 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
F1: ZONE DE COMPARAISON DU GRAPHIQUE 3 


 1 
Lorsque la tension (V1) a été comparée au graphique ci-dessus 


 


La tension (V1) était-elle = zone 3 du graphique ? 
Oui 
Remplacer l'alternateur. Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou 
déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 
Non 
Aucune autre action n'est requise. 


CONTROLE DETAILLE G : ZONE DE COMPARAISON DU GRAPHIQUE 4 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
G1: ZONE DE COMPARAISON DU GRAPHIQUE 4 


 1 
Lorsque la tension (V1) a été comparée au graphique ci-dessus 


 


La tension (V1) était-elle = zone 4 du graphique ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé H. 
Non 
Exécuter le diagnostic une nouvelle fois ALLER au Contrôle détaillé B. . Si le problème du client 
subsiste, adressez-vous à l'assistance technique au concessionnaire. 







CONTROLE DETAILLE H : CYCLE DE SERVICE DE COMMANDE DE RÉGULATEUR 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
H1: CYCLE DE SERVICE DE COMMANDE DE RÉGULATEUR 


 1 
En utilisant l'indication de pourcentage de service PWM du cycle de service de commande de 
régulateur d'alternateur 


 


Le cycle de service PWM de commande de régulateur d'alternateur est-il bloqué à 100 % ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé I. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé J. 


CONTROLE DETAILLE I : CONTRÔLES DE CIRCUIT 1 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
I1: CONTRÔLES DE CIRCUIT 1 


 1 
Se reporter aux schémas électriques et vérifier les circuits ALT MON et ALT COM en 
recherchant un court-circuit à la masse, un court-circuit à l'alimentation, une coupure de circuit, 
une résistance élevée 


 


La vérification des circuits a-t-elle réussi ? 
Oui 
Remplacer l'alternateur. Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou 
déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 
Non 
Réparer le circuit selon les besoins  
SE reporter à: Faisceau de câblage (418-02 Faisceaux de câblage, Description et 
fonctionnement). 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


CONTROLE DETAILLE J : CONTRÔLES DE CIRCUIT 2 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
J1: CONTRÔLES DE CIRCUIT 2 
• Note : La lunette arrière chauffante est réglée pour fonctionner pendant 10 minutes, puis par intermittence en 
fonction des conditions extérieures. Ce test doit être réalisé pendant cette période de 10 minutes 


 1 
Brancher un voltmètre à la batterie du véhicule 


 2 
Mettre le contact (moteur coupé) 


 3 
Couper tout appareil électrique, (par exemple soufflerie, radio, éclairage intérieur, etc.) 


 4 
Démarrer le moteur, mettre en marche la lunette arrière chauffante 


• S'assurer que la lunette arrière chauffante est en fonction (voir la remarque ci-dessus) 
et que le système de climatisation est hors fonction. 


 5 
Mesure de tension 


• Mesurer la chute de tension entre le corps de l'alternateur et la borne négative de la 
batterie et noter la valeur (V2) 


 6 
Mesure de tension 


• Se reporter aux schémas électriques et mesurer la chute de tension entre la borne B+ 
de l'alternateur et la borne positive de la batterie et noter la valeur (V3) 


 


La chute de tension (V2) ou (V3) = moins de 0,3 volts ? 
Oui 
Remplacer l'alternateur. Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou 
déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 
Non 
Couper le moteur. Se reporter aux schémas électriques et contrôler les circuits d'alimentation et 







de masse de l'alternateur, de la batterie et du moteur recherchant des connexions desserrées ou 
corrodées. Réparer le circuit selon les besoins  
SE reporter à: Faisceau de câblage (418-02 Faisceaux de câblage, Description et 
fonctionnement). 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


 







Batterie, fixation et câbles - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications Numéro de pièce Land 
Rover. 


Batterie - Moteurs à essence de 4,0 et 4,4 
litres : 


  


• Tension 


• Capacité 


• Capacité de réserve 


• 12 


• 75 A/h, 690 
ampères 


• 150 minutes 


YGD500030 


Batterie - Moteur diesel de 2,7 litres :   


• Tension 


• Capacité 


• Capacité de réserve 


• 12 


• 90 A/h, 825 
ampères 


• 190 minutes 


YGD500040 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulon de bridage de batterie 10 7 


Ecrous de borne de batterie 10 7 


Ecrous de support de batterie 12 9 


Ecrous de support de batterie auxiliaire 12 9 


 







Batterie, fixation et câbles - Batterie et câbles 
Description et fonctionnement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Câble positif de la batterie 


2 - Batterie 


3 - Collier 


4 - Relais de transport 


5 - Câble négatif de la batterie 


 







GENERALITES 


La batterie se trouve dans un boîtier de protection situé entre le tablier et le tablier secondaire, du côté passager. Elle est fixée sur un support par des plaques et 
des boulons de serrage. 


Les bornes de la batterie permettent de connecter les câbles au moyen de colliers. La borne positive de la batterie utilise une fixation pyrotechnique qui détache le 
câble de la batterie en cas de collision suffisamment grave pour déclencher les airbags.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Dispositif de retenue supplémentaire (SRS), airbag et prétensionneur de ceinture de sécurité (501-20B Dispositif de 
retenue supplémentaire, Description et fonctionnement). 


Tous les modèles sont équipés d'une batterie sans entretien plomb-calcium Delphi. La construction des batteries est similaire mais leur capacité varie selon 
l'application. Les batteries existent en deux tailles : 


• H7 - Toutes variantes à essence 


- H8 - TdV6 


La batterie utilise la technologie du "calcium expansé" qui emploie deux plaques négative et positive dotées de grilles expansées à partir d'un alliage plomb-
calcium en bande. 


La batterie est semi-scellée. Chaque bac est muni d'un évent qui permet la dilatation thermique et l'évacuation de l'oxygène et l'hydrogène produits sous certaines 
conditions de charge. 


La batterie incorpore un hydromètre à compensation thermique intégré qui fournit une indication visuelle de la densité et du niveau de l'électrolyte. L'hydromètre 
utilise plusieurs couleurs pour indiquer la condition de la batterie : 


• VERT - signifie que la batterie est chargée et utilisable. 


• FONCE (virant au noir) - signifie que la batterie est déchargée et doit être rechargée. 


• TRANSPARENT OU JAUNE - signifie que la batterie n'est plus utilisable et doit être remplacée. 


Si l'indication est TRANSPARENT ou JAUNE, la batterie présente un défaut interne. N'essayez pas de la charger ni de faire démarrer le véhicule avec une batterie 
dans un tel état. 


Lors du retrait de la batterie, assurez-vous que l'alarme est désarmée et que le contact est coupé. Débranchez toujours la borne négative en premier, puis la 
borne positive. Lors de la repose de la batterie, branchez toujours la borne positive avant la borne négative. 


Si la batterie a besoin d'être rechargée, utilisez toujours un chargeur à courant constant prévu pour les batteries au plomb-calcium. Il NE faut PAS utiliser de 
chargeur rapide, car la batterie serait irrémédiablement endommagée. 


Mode livraison 


Le véhicule est équipé d'un relais de transport. Ce dispositif est jetable et NE doit PAS être utilisé par le client. Ce relais est monté en série avec la batterie et la 
masse. Il déconnecte la batterie de la masse du véhicule, et donc élimine le courant de repos pendant la livraison. Le relais doit être déposé avant la remise en 
main du véhicule. 







Batterie, fixation et câbles - Support de batterie 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery (414-01, 
Dépose et pose). 


 


2. Déposer le bouclier thermique supérieur du 
compartiment moteur. 


• Enlever la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


3. Déposer la paroi latérale du compartiment de 
batterie. 


• Dégager le câble positif de batterie et 
l'oeillet. 


• Dégager les quatre attaches. 


 


4. Dégager les tuyaux de chauffage. 


• Déposer la vis de maintien. 







 


5. Déposer le support de batterie. 


• Déposer les trois écrous de retenue. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les écrous à 12 N.m (9 lbf.ft). 


 







Batterie, fixation et câbles - Support de batterie auxiliaire 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le couvercle de batterie. 


• Dégager les 2 attaches. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Si montée, déposer la batterie auxiliaire. 


 


4. Déposer le bouclier thermique supérieur du 
compartiment moteur. 


• Enlever la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


5. Déposer la paroi latérale du compartiment de 
batterie auxiliaire. 


• Dégager le câble positif de batterie et 
l'oeillet. 


• Dégager les quatre attaches. 







 


6. Dégager les tuyaux de climatisation (A/C). 


• Déposer la vis de maintien. 


 


7. Déposer le plateau de batterie auxiliaire. 


• Déposer les trois écrous de retenue. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les écrous à 12 N.m (9 lbf.ft). 


 







Batterie, fixation et câbles - Batterie 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Attacher le capot en position de service. 


• Dégager les béquilles de soutien. 


 


2. Déposer le couvercle de batterie. 


 3. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 4. Débrancher le câble positif de la batterie. 


 


5. Enlever 2 boulons maintenant la bride de 
batterie et déposer la bride. 


 6. Déposer la batterie. 


Pose 


 1. Note : Placer de la vaseline sur les bornes de la batterie. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les boulons de la bride de batterie à 5 N.m 
(4 lbf.ft). 


• Serrer les bornes de batterie à 5 N.m (4 lbf.ft). 


Alternateur et régulateur - TDV6 2.7L diesel - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Alternateur :  


Marque / type Denso SC2 


Sortie 90/150 ampères à 25° C 







Article Spécifications 
Régulation de tension Par le module de commande de puissance (PCM) 


Régulation de tension de consigne Contrôlé par le système de gestion moteur (EMS) 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
* Ecrou de connexion de faisceau batterie 10 7 


   


   


   


ATTENTION : * On risque de détériorer les connexions internes si ce couple est dépassé 


Alternateur et régulateur - TDV6 2.7L diesel - Alternateur 
Description et fonctionnement 


 







GENERALITES 


L'alternateur est situé du côté avant droit du moteur, devant la culasse droite. L'alternateur, fabriqué par Denso, fournit 85/150 A. Une courroie à huit stries 
entraîne la poulie d'alternateur qui entraîne à son tour la poulie de vilebrequin du moteur. 


La poulie d’alternateur incorpore un mécanisme d'embrayage à roue libre qui permet à la poulie de tourner en roue libre, ce qui réduit l'inertie appliquée au 
moteur lors de la décélération (retenue) 


L'alternateur comprend un stator, un rotor, un redresseur et un régulateur. L'alternateur comporte un connecteur à trois broches (C0053) : 


• Broche 1 – Ligne de référence de tension à la batterie par le boîtier de raccordement de batterie (BJB). 


• Broche 2 – Signal à modulation de largeur d'impulsions (PWM) envoyé par le module de gestion du moteur (ECM) à l'alternateur (commande de 
l'alternateur) 


• Broche 3 – Signal PWM envoyé par l'alternateur à l'ECM (surveillance de l'alternateur) 


L'alternateur est connecté à la masse par ses fixations. 


Le rotor comprend un enroulement de champ autour d'un noyau en fer monté sur un arbre. Le noyau en fer est muni, à chaque extrémité, de rallonges qui 
forment les pôles nord et sud quand le courant traverse l'enroulement de champ. Le rotor, qui se trouve dans le stator, est monté sur des roulements qui lui 
permettent de fonctionner en douceur et assurent son maintien pour supporter les charges latérales élevées exercées par la tension de la courroie d'entraînement. 


Le stator possède trois jeux de bobines en fil de cuivre. Les trois enroulements sont connectés en étoile, l'extrémité d'un enroulement étant connectée aux deux 
autres. Le courant de sortie provient des extrémités opposées de chaque enroulement. La rotation du rotor produit du courant alternatif dans les bobines. 


Le redresseur convertit le courant alternatif produit dans les bobines du stator en courant continu (redressé) requis par le système électrique du véhicule. Le 
redresseur comprend des diodes à semi-conducteurs montées sur un dissipateur thermique pour dissiper la chaleur. Un nombre égal de diodes est disposé sur les 
côtés négatif et positif ; une diode supplémentaire est montée dans le régulateur pour contrôler le retour par la ligne de signal de tension batterie. Le redresseur 
empêche aussi le passage de courant de la batterie à l'alternateur quand la tension de sortie est inférieure à la tension batterie. 


Le redresseur "intelligent" commande la tension de sortie de l'alternateur pour protéger la batterie. En effet, à basses températures, la capacité de charge de la 
batterie est très faible et la tension doit être élevée pour maximiser la rechargeabilité, alors qu'à hautes températures, la tension de charge doit être limitée pour 
éviter un dégagement gazeux excessif de la batterie qui entraînerait une perte d'eau. L'EMS, qui commande le régulateur, calcule la valeur de consigne de tension 
nécessaire pour les conditions consécutives. Le régulateur "classique" commande la tension en fonction de la température de l'alternateur, ce qui signifie que la 
température de la batterie sera très en retard et que la charge de la batterie sera compromise pendant de longues durées. Avec ce système, l'EMS peut régler la 
tension en déduisant la température de la batterie d'après les données reçues des divers capteurs. La tension suit donc les besoins de la batterie avec beaucoup 
plus de précision. 


Le régulateur comprend des transistors qui sont activés et désactivés rapidement afin de réguler la sortie de tension en fonction de la tension intérieure détectée. 
Le régulateur fournit aussi un signal de sortie PWM à l'ECM qui s'en sert pour régler le régime de ralenti sous diverses charges électriques. 


Au départ, l'alimentation du commutateur d’allumage fournit un courant d'excitation au rotor quand l'alternateur fonctionne à basses vitesses par le biais de balais 
qui entrent en contact avec des bagues collectrices à l'extrémité de l'arbre du rotor. A mesure que sa vitesse augmente, l'alternateur devient auto-excitant. 


La fonction témoin de charge est transmise à l'EMS puis au tableau de bord sur le bus du réseau local de commande (CAN). 


SYSTEME DE GESTION DE CHARGE 


Le système de gestion de charge comprend un logiciel résidant dans le module de commande de température automatique (ATCM).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Organes de commande (412-04 Organes de commande, Description et fonctionnement). 
Son rôle est de protéger l'état de charge de la batterie pendant un usage anormal du véhicule. Le système demande au circuit "Media Orientated System 
Transport" ou MOST (réseau de transmission des données multimédia) et à la suspension pneumatique de passer en mode "économie d'énergie", puis il module 
les fonctions comme le chauffage des sièges et du pare-brise pour éviter que la batterie ne se décharge au point que le véhicule ne puisse plus fonctionner. Le 
message "WARNING - LOW BATTERY" (avertissement - batterie déchargée) s'affiche alors sur l'afficheur multimessage. 







Alternateur et régulateur - TDV6 2.7L diesel - Alternateur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le déflecteur du ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 


3. Dégager la courroie d'entraînement des 
accessoires. 


 


4. Débrancher le faisceau de l'alternateur. 


• Déplacer l'isolateur en caoutchouc. 


• Déposer l'écrou de retenue. 







 


5. Déposer les trois boulons de retenue 
d'alternateur. 


 


6. Déposer l'alternateur. 


• Déplacer l'alternateur. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 







Pose 


 1. Installer l'alternateur. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Déplacer l'alternateur. 


 


2. Note : Serrer les boulons de retenue dans 
l'ordre indiqué. 


Installer les trois boulons de retenue de 
l'alternateur. 


• Serrer à 47 N.m (35 lbf.ft). 


 3. Brancher le faisceau de l'alternateur. 


• Serrer l'écrou de maintien à 12 N.m, (9 lbf.ft). 


• Déplacer l'isolateur en caoutchouc. 


 4. Attacher la courroie d'entraînement des accessoires. 


 5. Installer le déflecteur du ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
 








• 1 :Généralités 
o 100: Informations techniques 


� 100-00: Généralités 
� 100-01: Codes d'identification 
� 100-02: Levage du véhicule 
� 100-03: Programmes d’entretien 


• 2: Châssis 
o 204: Suspension 
o 205: Transmission 
o 206: Système de freinage 
o 211: Direction 


• 3: Groupe motopropulseur 
o 303: Moteur 
o 307: Transmission automatique 
o 308: Boîte de vitesses manuelle, embrayage et boîte de 


transfert 
o 309: Système d'échappement 
o 310: Circuit d'alimentation 


• 4: Electrique 
o 412: Chauffage, ventilation et climatisation 
o 413: Jauges et témoins 
o 414: Batterie et circuit de charge 
o 417: Eclairage 
o 418: Distribution électrique 
o 419: Equipement électronique 


• 5: Carrosserie et peinture 
o 501: Carrosserie et peinture 
o 502: Châssis et système de montage 


 








Groupe motopropulseur 
 
 
Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - 


Article Spécifications 


* Lubrifiant recommandé Shell M13754 


+ Nez du convertisseur de couple Graisse au bisulfure de molybdène, conforme à la spécification FB180 


Capacité 


Article Capacité 


+ Remplissage initial à sec 9,5 litres (16,7 pintes) (10,0 quarts US) 


ATTENTION : + Il faut entreprendre un dernier contrôle de niveau d'huile / soutirage / appoint après l'installation de l'ensemble. 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Boîte de vitesses automatique ZF 6HP26 


Vitesses 6 rapports de marche avant et 1 marche arrière 


Rapports de démultiplication :  


Première 4,17:1 


Seconde 2,340:1 


Troisième 1,521:1 


Quatrième 1,143:1 


Cinquième 0,867:1 


Sixième 0,691:1 


Marche arrière 3,403:1 


Convertisseur de couple 
Sachs W255 2GWK avec amortisseur de torsion de turbine et embrayage 
de blocage double face à patinage limité 


Module de commande de boîte 
de vitesses : 


 


Emplacement Situé dans le carter de la boîte de vitesses 


Type 1904 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Vis Torx du distributeur hydraulique de commande 8 6 


Boulons de bouclier thermique de boîte de vitesses 10 7 


Boulons de ferrure du bouclier thermique de boîte de vitesses 10 7 


Ecrou de ferrure de câble de sélecteur 12 9 


Boulons de support de câble de sélection 10 7 


Boulon Torx de ferrure du faisceau de fils 10 7 


Vis Torx de carter de liquide 8 6 


Ecrou de support moteur droit 90 66 


Boulons d'isolateur de soutien de boîte de vitesses 60 44 


Axe de sélecteur - écrou 12 9 


Boulons de support de câble de sélection 10 7 


Boulons entre plateau d'entraînement et convertisseur de couple 45 33 


Boulons de boîte de vitesses 45 33 


Boulon d'attache de tuyau de ventilation de boîte de vitesses 25 18 


Boulon d'attache des canalisations de liquide de boîte de vitesses 10 7 


Boulons du panneau d'accès au radiateur 10 7 


Boulons de ferrure de soutien central de tuyau transversal d'échappement 25 18 


Boulons de ferrure de soutien gauche / droite de tuyau transversal d'échappement 25 18 


Boulons et écrou de ferrure de soutien de turbocompresseur 22 16 


Bouchon de vidange de liquide de boîte de vitesses 9 6,5 


Bouchon de remplissage / niveau de liquide de boîte de vitesses 35 26 


boulons de bouclier thermique de boîte de vitesses 10 7 


Boulons de tôle de protection inférieure de la boîte de vitesses 10 7 


Boulons de retenue de boîte de transfert 45 33 


* Ecrous de retenue du tuyau transversal d'échappement 22 16 


Boulons de retenue de bouclier thermique de collecteur d'échappement 10 7 
* Il faut installer des écrous neufs 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Transmission 
automatique 
Description et fonctionnement 
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission automatique (307-01A Transmission automatique - V6 4.0L essence, Description et fonctionnement). 


Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Transmission 
automatique 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Cette section est conçue pour donner au technicien les moyens de diagnostiquer les défauts des composants de la transmission au lieu de remplacer la 
transmission complète. 


Il y a cependant plusieurs situations dans lesquelles le remplacement de l'ensemble est la seule solution pratique et cette section couvrira le diagnostic nécessaire 
pour rassembler les informations exigées pour l'autorisation du remplacement de la boîte de vitesses dans le cadre du programme d'autorisation préalable de 
garantie (WPAP), si applicable, ainsi que les codes d'anomalie de diagnostic (DTC) enregistrés par le module de commande. 


Commencer par entreprendre les contrôles de base (état et niveau de liquide, etc) à l'aide du système de diagnostic approuvé ou de tout autre équipement 
capable d'enregistrer des données de température, etc. 


Pour toute information concernant le fonctionnement de la transmission, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat du liquide 


• Niveau de liquide 


• Fuites de liquide 


• Refroidisseur de liquide 


• Timoneries extérieures 


• Levier de vitesses 


• Fusibles 


• Faisceaux de fils 


• Connecteur(s) électrique(s) 


• Module de commande de transmission (TCM) 


• Module de commande du moteur (ECM) 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Contrôle préliminaire 


1. 1. Essayer d'obtenir un maximum d'informations du conducteur / propriétaire sur l'incident pour 
faciliter le diagnostic. Le temps passé à cela diminue la nécessité d'un essai sur route prolongé et le 
risque d'erreur de diagnostic. 
o Les informations requises pour le programme d'autorisation préalable (WPAP) restent utiles pour le diagnostic, même si le système ne 


fonctionne pas 


Informations requises pour le programme d'autorisation préalable (WPAP) (le cas échéant) 


• Nature de l'incident (perte d'entraînement, patinage, broutage, qualité des passages, bruit, etc.) 


• Fréquence de l'incident 


• Conditions dans lesquelles l'incident se produit, y compris la température (liquide de refroidissement et ambiante), la position du levier sélecteur, la 
vitesse du véhicule, le régime moteur et toute condition spécifique 


• Contrôler et rectifier les DTC sans rapport avec la boîte de vitesses avant de continuer le diagnostic de la boîte de vitesses 


2. 2. Noter les informations relatives au véhicule, y compris : 


• Historique d'entretien 


• Numéro de série de la transmission 


• Niveau de logiciel de transmission 


3. 3. Contrôler visuellement la transmission pour détecter des fuites, dégâts, etc. 


4. 4. Contrôler l'état du liquide de transmission. 


• Note : L'état du liquide est un bon indicateur de l'état interne de la transmission. Si le liquide est brûlé et/ou contaminé, cela signifie généralement que les 
dégâts internes sont tels que le remplacement de la transmission est la meilleure solution. Comparer la couleur et l'odeur du liquide vidangé de la transmission 
avec celle du liquide neuf. 


5. 5. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de vitesses automatique. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. 


• Note : Elle est essentielle au fonctionnement de la transmission et la procédure doit être soigneusement suivie pour éviter une erreur de diagnostic et un 
éventuel rejet de la demande de remboursement sous garantie. 


6. 6. Contrôler le régime de ralenti du moteur et le capteur de position du papillon à l'aide du système 
de diagnostic approuvé ou d'un analyseur-contrôleur. 


7. 7. Contrôler le réglage du câble de sélecteur de boîte de vitesses. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


8. 8. Contrôler le réglage du capteur de gamme de transmission. 
o Une procédure complète pour le réglage du capteur de sélection de transmission est accessible via le système de diagnostic approuvé. 


Si des défauts sont constatés et corrigés dans l'ordre ci-dessus, effacer les DTC et contrôler le bon fonctionnement du véhicule. 


Si un incident nécessite le remplacement de la transmission, soumettre la demande correspondante au programme d'autorisation préalable de 
garantie (le cas échéant) avant de commencer les travaux. 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


P012100 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
position de papillon / 
pédale d'accélérateur 


• Résistance élevée de 
câblage de capteur de 
position de papillon 


• Mise sous tension directe 
des circuits de détection de 
capteur de position de 
papillon (position de 
papillon 1 ou 2) 


• Panne de capteur de 
position de papillon 


• Gamme / performance 


- Rétrogradation forcée 
sous faible ouverture de 
pédale 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de position de pédale. 
Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


P021900 
Condition de survitesse 
du moteur 


• Régime moteur 
invraisemblable Rechercher des DTC de gestion 


moteur. 


P050000 
Capteur de vitesse du 
véhicule A 


• Aucune détection de signal 
de vitesse du véhicule 


Rechercher des DTC du système ABS. 
Contrôler les circuits du CAN. 
Consulter les guides électriques. 


P050100 
Plage / performance A de 
capteur de vitesse du 
véhicule 


• Gamme / performance 
Rechercher la présence de DTC de 
capteur d'entrée / sortie. Contrôler les 
circuits du CAN. Consulter les guides 
électriques. 


P056100 
Tension du système 
instable 


• Tension d'alimentation hors 
limites lorsque le moteur 
tourne 


Contrôler la batterie et le circuit de 
charge. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. 


P056200 
Basse tension du 
système 


• Tension d'alimentation du 
module TCM très faible 


Contrôler l'état de la batterie et son 
état de charge. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique du module 
TCM. Consulter les guides électriques. 


P056300 
Haute tension du 
système 


• La tension d'alimentation 
électrique est trop élevée si 
le moteur tourne et s'il n'y a 
pas eu de démarrage de 
fortune ou d'évènement de 
fonctionnement dégradé de 
la boîte de vitesses 


Contrôler la batterie et le circuit de 
charge. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. Vérifier si le 
véhicule a été mis en marche à l'aide 
de câbles volants. 


P060100 


Erreur de total de 
contrôle de mémoire de 
module de commande 
interne 


• Erreur de total de contrôle Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P060300 


Erreur de mémoire 
d'entretien (KAM) de 
module de commande 
interne 


• Erreur de mémoire 
d'entretien (KAM) 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P060500 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


• Erreur de mémoire morte 
(ROM) 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P061300 Processeur du TCM 
• Processeur Consulter le diagnostic guidé du 


système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P062F00 
Erreur EEPROM de 
module de commande 
interne 


• Erreur d'EEPROM Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 


P064200 
Valeur basse de circuit A 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de tension de 
référence 


• Résistance élevée de circuit 
de tension de référence 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P064300 
Valeur élevée du circuit A 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


• Mise sous tension directe de 
circuit de tension de 
référence 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P065700 
Coupure / circuit A de 
tension d'alimentation 
d'actionneur 


• Résistance élevée de circuit 
de tension d'alimentation 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P065800 
Valeur basse de circuit A 
de tension d'alimentation 
d'actionneur 


• Court-circuit à la masse du 
circuit d'alimentation 
électrique 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P065900 
Valeur élevée de circuit A 
de tension d'alimentation 
d'actionneur 


• Mise sous tension directe du 
circuit d'alimentation 
électrique 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P066800 


Valeur basse de circuit A 
de sonde de température 
intérieure de PCM / ECM 
/ TCM 


• Résistance élevée de circuit 
de sonde de température 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de sonde de 
température 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P066900 


Valeur élevée de circuit A 
de sonde de température 
intérieure de PCM / ECM 
/ TCM 


• Mise sous tension directe de 
circuit de sonde de 
température 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P070500 
Circuit A de capteur de 
sélection de transmission 
(entrée PRNDL) 


• Signal invraisemblable Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P071000 
Circuit A de sonde de 
température d'huile de 
transmission 


• Taux d'accroissement de 
température trop faible 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P071100 


Plage / performances de 
circuit A de sonde de 
température de liquide 
de transmission 


• Circuits de sonde : court-
circuit entre composants 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P071200 


Valeur basse de circuit A 
de sonde de température 
de liquide de 
transmission 


• Résistance élevée du circuit 
de sonde 


• Court-circuit à la masse du 
circuit de sonde 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P071300 


Valeur élevée de circuit A 
de sonde de température 
de liquide de 
transmission 


• Mise sous tension directe de 
circuit de capteur 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P071600 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
vitesse de turbine / arbre 
d'entrée 


• Résistance élevée du circuit 
de capteur 


• Court-circuit à la masse du 
circuit de capteur 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P071700 


Pas de signal en 
provenance du circuit A 
de capteur de vitesse de 
turbine / arbre d'entrée 


• Mise sous tension directe de 
circuit de capteur 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P072000 
Circuit de capteur de 
vitesse d'arbre de sortie • Mise sous tension directe de 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 







DTC Description Causes possibles Action 


circuit de capteur 


• Résistance élevée du circuit 
du capteur 


• Court-circuit à la masse du 
circuit de capteur 


ce code. 


P072122 
Plage / performance du 
circuit de capteur de 
vitesse d'arbre de sortie 


• Gamme / performance 


- Amplitude de signal 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P072127 
Plage / performance du 
circuit de capteur de 
vitesse d'arbre de sortie 


• Gamme / performance 


• Taux de changement de 
signal supérieur au seuil 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P072164 
Plage / performance du 
circuit de capteur de 
vitesse d'arbre de sortie 


• Gamme / performance 


• Pas de vraisemblance des 
signaux 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P072900 
Rapport de 
démultiplication incorrect 
de 6ème vitesse 


• Rapport incorrect 


- Glissement trop élevé 
entre les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P073000 
Rapport de 
démultiplication incorrect 


• Glissement trop élevé entre 
les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P073100 
Rapport de 
démultiplication incorrect 
de 1ère vitesse 


• Rapport incorrect 


- Glissement trop élevé 
entre les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P073200 
Rapport de 
démultiplication incorrect 
de 2ème vitesse 


• Rapport incorrect 


- Glissement trop élevé 
entre les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P073300 
Rapport de 
démultiplication incorrect 
de 3ème vitesse 


• Rapport incorrect 


- Glissement trop élevé 
entre les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P073400 
Rapport de 
démultiplication incorrect 
de 4ème vitesse 


• Rapport incorrect 


- Glissement trop élevé 
entre les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P073500 
Rapport de 
démultiplication incorrect 
de 5ème vitesse 


• Rapport incorrect 


- Glissement trop élevé 
entre les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P073600 
Rapport incorrect de 
marche arrière 


• Rapport incorrect 


- Glissement trop élevé 
entre les vitesses d'arbres 
d'entrée et de sortie 


Rechercher la présence de DTC du 
capteur de vitesse. Contrôler les 
circuits de capteur. Consulter les 
guides électriques. 


P074000 


Coupure / circuit de 
solénoïde d'embrayage 
de convertisseur de 
couple 


• Résistance élevée de circuit 
de solénoïde 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 


P074100 


Performance / 
coincement en position 
hors tension du circuit de 
solénoïde d'embrayage 
de convertisseur de 
couple 


• Circuit de solénoïde coincé 
hors tension 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P074800 
Circuit électrique A de 
solénoïde de régulation 
de pression 


• Intensité de solénoïde trop 
élevée / trop faible 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P075113 
Performance de 
solénoïde de passage A / 
coincé hors tension 


• Performances 


• Coincement en position 
dégagée 


• Résistance élevée de circuit 
de solénoïde 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P075114 
Performance de 
solénoïde de passage A / 
coincé hors tension 


• Performances 


• Coincement en position 
dégagée 


• Résistance élevée de circuit 
de solénoïde 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de solénoïde 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P075200 
Solénoïde de passage A 
coincé sous tension 


• Coincement en position 
engagée 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P075300 
Défaut électrique de 
solénoïde de passage A 


• Mise sous tension directe de 
circuit de solénoïde 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P077800 
Défaut électrique 
d'électrovanne de 
régulation de pression B 


• Intensité de solénoïde trop 
élevée 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P078000 
Anomalie de 
fonctionnement de 
changement de rapport 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078123 Passage 1 - 2 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078162 Passage 1 - 2 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078164 Passage 1 - 2 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078262 Passage 2 - 3 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 







DTC Description Causes possibles Action 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


P078264 Passage 2 - 3 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078323 Passage 3 - 4 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078362 Passage 3 - 4 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078364 Passage 3 - 4 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078423 Passage 4 - 5 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078462 Passage 4 - 5 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P078464 Passage 4 - 5 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P079800 
Défaut électrique 
d'électrovanne de 
régulation de pression C 


• Intensité de solénoïde trop 
élevée 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P081C00 
Circuit d'entrée de 
position de 
stationnement 


• Défaut de signal de 
verrouillage de 
stationnement 


Contrôler les circuits d'entrée du 
sélecteur de vitesses. Consulter les 
guides électriques. 


P082600 
Circuit de commutateur 
haut / bas 


• Signal invraisemblable Contrôler les circuits du commutateur 
de relevage et d'abaissement. 
Consulter les guides électriques. 


P082923 Passage 5-6 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P082962 Passage 5-6 • Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 







DTC Description Causes possibles Action 


pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


P082964 Passage 5-6 


• Rapport de vitesse d'arbre 
d'entrée / sortie trop élevé 
pendant un passage 


- L'embrayage ne s'ouvre 
ou ne se ferme pas 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P085000 


Circuit d'entrée de 
contacteur de position de 
stationnement / point 
mort 


• Défaut de signal 
d'empêchement du 
démarreur 


Contrôler les circuits d'empêchement 
de démarreur. Consulter les guides 
électriques. 


P089700 
Détérioration du liquide 
de transmission 


• Température trop élevée 
pendant trop longtemps Remplacer le liquide. 


P092800 


Coupure / circuit A 
d'actionneur / 
électrovanne de 
verrouillage de levier de 
vitesses 


• Résistance élevée de circuit 
de solénoïde Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P092900 


Plage / performance de 
circuit A d'actionneur / 
électrovanne de 
verrouillage de levier de 
vitesses 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de solénoïde 


• Résistance élevée de circuit 
de solénoïde 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


P093000 


Valeur basse de circuit A 
d'actionneur / 
électrovanne de 
verrouillage de levier de 
vitesses 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de solénoïde Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P093100 


Valeur élevée de circuit A 
d'actionneur / 
électrovanne de 
verrouillage de levier de 
vitesses 


• Mise sous tension directe de 
circuit de solénoïde Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P093800 
Plage / performance de 
sonde de température 
d'huile hydraulique 


• Gamme / performance 


- Signal invraisemblable 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P096013 


Coupure / circuit de 
commande A 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Résistance élevée de circuit 
de commande 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


P096014 


Coupure / circuit de 
commande A 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Résistance élevée de circuit 
de commande 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


P096200 


Valeur basse de circuit 
de commande A 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P096300 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression A 


• Mise sous tension directe du 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P096413 


Coupure / circuit de 
commande B 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Résistance élevée de circuit 
de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P096414 
Coupure / circuit de 
commande B 


• Résistance élevée de circuit 
de commande 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande 


P096600 


Valeur basse de circuit 
de commande B 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P096700 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression B 


• Mise sous tension directe du 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P096813 


Coupure / circuit de 
commande C 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Résistance élevée de circuit 
de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P096814 


Coupure / circuit de 
commande C 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Résistance élevée de circuit 
de commande 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


P097000 


Valeur basse de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression C 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P097100 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression C 


• Mise sous tension directe du 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P178300 
Température excessive 
de boîte de vitesses 


• Détection d'un arrêt du 
module de bloc de 
distribution au cours du 
dernier cycle de conduite 


Contrôler le niveau et l'état du liquide. 
Rechercher des DTC connexes. 


P271600 
Défaut électrique 
d'électrovanne de 
régulation de pression D 


• Intensité de solénoïde trop 
élevée Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P271813 


Coupure / circuit de 
commande D 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Résistance élevée de circuit 
de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P271814 


Coupure / circuit de 
commande D 
d'électrovanne de 
régulation de pression 


• Résistance élevée de circuit 
de commande 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


P272000 


Valeur basse de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression D 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P272100 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression D 


• Mise sous tension directe du 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P272500 
Défaut électrique 
d'électrovanne de 
régulation de pression E 


• Intensité de solénoïde trop 
élevée Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P272713 


Coupure / circuit de 
commande E 
d'électrovanne de 
régulation de pression E 


• Résistance élevée de circuit 
de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P272714 
Coupure / circuit de 
commande E 
d'électrovanne de 


• Résistance élevée de circuit 
de commande 


• Court-circuit à la masse de 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


régulation de pression E circuit de commande 


P272900 


Valeur basse de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression E 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P273000 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression E 


• Mise sous tension directe du 
circuit de commande Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P275900 


Défaut électrique 
d'électrovanne de 
régulation de pression 
d'embrayage de 
convertisseur de couple 


• Défaut d'électrovanne de 
réglage de pression Contrôler les circuits d'électrovanne. 


Consulter les guides électriques. 


P276100 


Coupure / circuit de 
commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression 
d'embrayage de 
convertisseur de couple 


• Résistance élevée de circuit 
d'électrovanne de régulation 
de pression 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


P276200 


Plage / performance de 
circuit de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression 
d'embrayage de 
convertisseur de couple 


• Intensité de circuit 
d'électrovanne de régulation 
de pression trop basse 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


P276300 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression 
d'embrayage de 
convertisseur de couple 


• Mise sous tension directe de 
circuit d'électrovanne de 
régulation de pression 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


P276400 


Valeur basse de circuit 
de commande 
d'électrovanne de 
régulation de pression 
d'embrayage de 
convertisseur de couple 


• Court-circuit à la masse de 
circuit d'électrovanne de 
régulation de pression 


Contrôler les circuits d'électrovanne. 
Consulter les guides électriques. 


U000188 
Bus de communication 
CAN à grande vitesse 


• Bus hors tension 


Le module qui établit ce code a 
neutralisé la transmission dans le CAN. 
Rechercher tout autre code de 
neutralisation de bus. Contrôler le 
module et les circuits. Consulter les 
guides électriques. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures 
de garantie si un module est suspect. 


U010087 
Perte de communication 
avec l'ECM / le PCM "A" 


• Message absent Contrôler le module ECM et les 
circuits. Consulter les guides 
électriques. 


U010287 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de boîte de 
transfert 


• Message absent Contrôler le module de commande de 
boîte de transfert et les circuits. 
Consulter les guides électriques. 


U010487 
Perte de communication 
avec le module de 
régulateur de vitesse 


• Message absent Contrôler le module de régulation de 
vitesse et les circuits. Consulter les 
guides électriques. 


U012287 


Perte de communication 
avec le module de 
commande dynamique 
du véhicule 


• Message absent Contrôler le module ABS et les circuits. 
Consulter les guides électriques. 


U012687 


Perte de communication 
avec le module de 
capteur d'angle de 
braquage 


• Message absent Contrôler le capteur d'angle de 
braquage et les circuits. Consulter les 
guides électriques. 


U012887 
Perte de communication 
avec le module de 


• Message absent Contrôler le module de commande de 
frein de stationnement et les circuits. 







DTC Description Causes possibles Action 


commande de frein de 
stationnement 


Consulter les guides électriques. 


U013887 
Perte de communication 
avec le module de 
commande tout terrain 


• Message absent Contrôler le module de commande tout 
terrain et les circuits. Consulter les 
guides électriques. 


U015587 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du combiné 
des instruments de la 
planche de bord (IPC) 


• Message absent Contrôler le combiné des instruments 
et les circuits. Consulter les guides 
électriques. 


U030055 
Incompatibilité du logiciel 
du module de commande 
interne 


• Le module n'est pas 
configuré Configurer le module à l'aide du 


système de diagnostic approuvé. 


U040186 


Réception de données 
incorrectes en 
provenance de l'ECM / 
PCM A 


• Signal non valide Contrôler le régime moteur sur le 
combiné des instruments. Rechercher 
la présence de DTC du module ECM. 


U041686 


Réception de données 
non valides du module 
de commande 
dynamique du véhicule 


• Signal non valide 
Rechercher des DTC du système ABS. 


U30004A Module de commande 


• Installation d'un composant 
incorrect 


- Manque de 
correspondance entre les 
données de configuration et 
la configuration lue 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Vidange et 
remplissage d'huile de transmission 
Méthodes générales 


• AVERTISSEMENTS : 


 Redoubler de prudence au cours de la vidange du liquide de la boîte de vitesses car il peut être très chaud. 


 Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


Tous véhicules 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


3. Si monté, déposer le bouclier thermique de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 4 boulons. 


Véhicules avec moteur 4,0L 







 


4. Déposer le boulon d'assemblage de l'isolateur de 
support de boîte de vitesses. 


• Soulever la boîte de vitesses pour pouvoir 
atteindre le bouchon de vidange du 
liquide. 


Tous véhicules 


 5. Nettoyer les alentours des bouchons de vidange et de 
remplissage de liquide de la boîte de vitesses. 


 6. Placer un récipient sous la boîte de vitesses. 


 


7. AVERTISSEMENTS : 


 Redoubler de prudence au cours de la 
vidange du liquide de la boîte de vitesses car il peut 
être très chaud. 


 Redoubler de prudence au cours de toute 
opération à proximité d'un système d'échappement 
chaud. 


Déposer le bouchon de niveau / remplissage de 
liquide de la boîte de vitesses. 


• Déposer et jeter la rondelle d'étanchéité. 


 


8. Déposer le bouchon de vidange de liquide de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer et jeter la rondelle d'étanchéité. 


• Laisser couler le liquide. 


 9. Installer le bouchon de vidange de liquide de boîte de 
vitesses et le serrer à 9 N.m (7 lbf.ft). 


• Installer une rondelle d'étanchéité neuve. 


Véhicules avec moteur 4,0L 


 10. Installer le boulon d'assemblage d'isolateur de support 
de boîte de vitesses et le serrer à 175 N.m (129 lbf.ft). 







• Abaisser la boîte de vitesses. 


Tous véhicules 


 11. Ajouter de 3,5 à 4 litres de liquide de boîte de vitesses 
correct ou jusqu'à ce qu'un filet d'huile se mette à couler 
par le trou de remplissage / niveau. 


 12. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de vitesses et 
faire l'appoint.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Fluid Level Check (307-01, Méthodes générales). 


 
Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Contrôle de niveau 
de liquide de transmission 
Méthodes générales 


• AVERTISSEMENTS : 


 Redoubler de prudence au cours de la vidange du liquide de la boîte de vitesses car il peut être très chaud. 


 Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


ATTENTION : Ne contrôler le niveau de liquide de la boîte de vitesses que lorsque la température du liquide est comprise entre 30 et 50 degrés. La valeur 
obtenue sera incorrecte si la température du liquide n'est pas entre ces limites. 


 1. Respecter les instructions suivantes avant de contrôler le 
niveau de liquide de la boîte de vitesses et de faire 
l'appoint. 


• Le véhicule doit se trouver sur un pont horizontal. 


• Le frein de stationnement doit être serré. 


• Les roues doivent être calées. 


 


2. ATTENTION : S'assurer que la température 
du liquide de la boîte de vitesses soit inférieure à 
30 degrés avant de contrôler le niveau. 


A l'aide d'un équipement de diagnostic approuvé 
par Land Rover, surveiller la température du 
liquide de boîte de vitesses. 


 3. Mettre le moteur en marche. Déplacer le levier sélecteur 
de la position "P" dans chaque rapport, en marquant un 
temps d'arrêt de 2-3 secondes dans chaque position, et 
revenir en position "P". 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 







Soulever et soutenir le véhicule. 


 


5. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


6. Si monté, déposer le bouclier thermique de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 4 boulons. 


 7. Placer un récipient sous la boîte de vitesses. 


 


8. AVERTISSEMENTS : 


 Redoubler de prudence au cours de la 
vidange du liquide de la boîte de vitesses car il peut 
être très chaud. 


 Redoubler de prudence au cours de toute 
opération à proximité d'un système d'échappement 
chaud. 


ATTENTION : Ne contrôler le niveau de liquide 
de la boîte de vitesses que lorsque la température 
du liquide est comprise entre 30 et 50 degrés. La 
valeur obtenue sera incorrecte si la température du 
liquide n'est pas entre ces limites. 


Déposer le bouchon de niveau / remplissage de 
liquide de la boîte de vitesses. 


• Nettoyer les alentours du bouchon de 
remplissage / niveau. 


• Déposer et jeter la rondelle d'étanchéité. 


 9. Si on ne remarque aucune fuite de liquide lorsqu'on 
enlève le bouchon de remplissage / niveau alors que le 
moteur tourne au ralenti, continuer de remplir la boîte de 







vitesses jusqu'à ce qu'un filet d'huile s'écoule par le trou 
du bouchon de remplissage / niveau d'huile. 


 10. Installer le bouchon de remplissage / niveau de liquide 
de boîte de vitesses et le serrer à 35 N.m (26 lbf.ft). 


• Installer une rondelle d'étanchéité neuve. 


• Enlever le récipient. 


 11. Si monté, installer le bouclier thermique de la boîte de 
vitesses. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 12. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 13. Débrancher l'équipement de diagnostic approuvé par 
Land Rover du véhicule. 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Joint d'axe de 
sélecteur 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité d'axe de sélecteur 
de boîte de vitesses 
automatique ZF 


307-509-1 (LRT-44-033/1) 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité d'axe de sélecteur 
de boîte de vitesses 
automatique ZF 


307-509-2 (LRT-44-033/2) 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité d'axe de sélecteur 
de boîte de vitesses 
automatique ZF 


307-509-3 (LRT-44-033/3) 


 







Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Joint d'étanchéité d'arbre de sélection gauche 
uniquement : déposer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système 
d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose) /  
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à 
particules gazole (309-00C Système d'échappement - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le bouclier thermique de transmission. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


4. Dégager le câble de sélecteur et le levier. 


• Déposer l'écrou. 


• Comprimer le loquet et dégager le câble. 


 


5. ATTENTION : Avant le débranchement ou 
la dépose de tout composant, s'assurer que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter 
toute contamination. 


Déposer le joint de l'axe du sélecteur. 


• Installer l'outil 307-509-1 sur le joint 
d'étanchéité. 


• Installer l'outil 307-509-2 sur l'outil 307-
509-1 et extraire le joint d'étanchéité. 







Pose 


 


1. Note : Nettoyer les composants. 


Installer le joint d'étanchéité d'axe de sélecteur 
avec l'outil 307-509-3. 


 2. Installer le câble du sélecteur et la ferrure. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


• Serrer l'écrou à 12 N.m (9 lbf.ft). 


 3. Installer le bouclier thermique de transmission. 


• Installer les boulons. 


 4. Joint d'étanchéité d'arbre de sélection gauche 
uniquement : installer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système 
d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose) /  
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à 
particules gazole (309-00C Système d'échappement - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Module de 
commande de transmission (TCM) 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de joint d'étanchéité 


307-492 (LRT-44-005) 


Dépose 
• Note : Le module de commande de la transmission (TCM) fait partie du distributeur hydraulique principal et ne peut pas être remplacé individuellement. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le carter de liquide.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fluid Pan, 
Gasket and Filter (307-01, Réparations à bord du 
véhicule). 


 


3. Débrancher le connecteur électrique. 


 


4. Déposer la gaine du connecteur électrique et la 
jeter. 


• Dégager la retenue. 







 


5. Déposer le distributeur hydraulique. 


• Installer un récipient pour recueillir les 
fuites. 


• Déposer les 10 vis Torx. 


 6. A l'aide de l'outil spécial, déposer les 4 joints 
d'étanchéité. 


 


7. Déposer le bloc de joints d'étanchéité. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Lorsqu'il est parfaitement en place, s'assurer 
que tous les joints ressortent à la même hauteur. 


 Engager le levier sélecteur dans la gorge de 
la tige de piston. 


Installer le distributeur hydraulique. 


• Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Installer des joints d'étanchéité neufs. 


• Installer un nouveau bloc de joints 
d'étanchéité. 


• Serrer les vis Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


 2. Installer une nouvelle gaine de connecteur électrique. 


• L'attacher avec la retenue. 


 3. Brancher le connecteur électrique. 


 4. Installer le carter de liquide.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fluid Pan, 
Gasket and Filter (307-01, Réparations à bord du 
véhicule). 


 5. Calibrer un nouveau module TCM avec le T4. 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Joint d'arbre de 
sortie 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité 


303-903 (LRT-12-092) 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité 


307-520 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 


3. ATTENTION : Prendre soin d'éviter 
d'endommager le registre du joint et la surface de 
glissement. 


Déposer le joint d'étanchéité de l'arbre de sortie 
de la boîte de vitesses. 


• Utiliser l'outil spécial. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Les joints d'étanchéité 
doivent être montés à sec. 


Installer un joint d'étanchéité neuf d'arbre de 
sortie de boîte de vitesses. 


• Nettoyer le registre du joint d'étanchéité. 


• Utiliser l'outil spécial. 


 2. Installer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 3. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de vitesses et 
faire l'appoint.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Fluid Level Check (307-01, Méthodes générales). 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Carter d'huile, joint 
et filtre 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


3. Déposer le bouclier thermique de transmission. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 


 


4. Dégager le câble de sélecteur de sa ferrure 
de butée. 


 


5. Déposer la ferrure du bouclier thermique de 
boîte de vitesses. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 


 6. Vidanger le liquide de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Fluid Drain and Refill (307-01, Méthodes générales). 







 


7. ATTENTION : Protéger le moteur au cours 
de cette opération. 


Soulever le côté droit du moteur, d'environ 35 
mm (1,38 in). 


• Utiliser un cric de boîte de vitesses. 


• Déposer les deux boulons de retenue et 
les jeter. 


 


8. Déposer le carter de liquide, le joint plat et le 
filtre. 


• Installer un récipient pour recueillir les 
fuites de liquide. 


• Déposer les 21 vis Torx. 


• Déposer le joint d'étanchéité et, si 
nécessaire, le jeter. 


• Jeter le joint torique. 


 







Pose 


 1. Installer le carter de liquide, le joint plat et le filtre. 


• Nettoyer les faces correspondantes des 
composants. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer les vis Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


 2. Abaisser le côté droit du moteur. 


• Déposer le cric de la boîte de vitesses. 


• Installer des boulons de retenue de support 
moteur neufs et les serrer à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 3. Installer la ferrure du bouclier thermique de 
transmission. 


• Installer les quatre boulons de retenue et les 
serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Installer le câble du sélecteur sur sa ferrure de butée. 


 5. Installer le bouclier thermique de transmission. 


• Installer les quatre boulons de retenue et les 
serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 7. Refaire le plein de liquide de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Fluid Drain and Refill (307-01, Méthodes générales). 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Bloc hydraulique 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de joint d'étanchéité 


307-492(LRT-44-005) 


Dépose 
• Note : Le module de commande de la transmission (TCM) fait partie du bloc hydraulique principal et ne peut pas être remplacé individuellement. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Prendre soin de soutenir le 
véhicule à l'aide de chandelles. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 3. Vidanger le liquide de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage d'huile de transmission (307-01B 
Transmission automatique - V8 4.4L essence, Méthodes 
générales). 


 


4. Déposer la traverse de soutien de boîte de 
vitesses. 


• Soutenir la boîte de vitesses à l'aide d'un 
cric. 


• Déposer le boulon de maintien du support 
de boîte de vitesses. 


• Déposer les 4 boulons. 


• Déposer le boulon d'assemblage de 
l'isolateur de support de boîte de vitesses. 


 


5. Dégager le filtre à carburant de sa ferrure. 


• L'attacher sur le côté. 







 


6. Dégager la ferrure de support. 


• Déposer le boulon le plus proche du 
moteur. 


• Desserrer le second boulon mais ne pas 
l'enlever. 


 


7. Dégager le carter d'huile moteur. 


• Positionner un récipient pour recueillir les 
fuites d'huile. 


• Déposer les 21 vis Torx. 


 


8. Dégager le connecteur électrique et le 
débrancher. 







 


9. Déposer la gaine du connecteur électrique et la 
jeter. 


• Dégager la retenue. 


 


10. Déposer le bloc de distribution et le carter 
d'huile. 


• Déposer les 7 boulons Torx. 


• Jeter le joint torique. 


 11. A l'aide de l'outil spécial, déposer les 4 joints 
d'étanchéité. 


 


12. Déposer le bloc de joints d'étanchéité. 


Pose 







 


1. ATTENTION : 


 Lorsqu'il est parfaitement en place, s'assurer 
que tous les joints ressortent à la même hauteur. 


 Engager le levier sélecteur dans la gorge de 
la tige de piston. 


Installer le bloc de distribution et le carter 
d'huile. 


• Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Installer des joints d'étanchéité neufs. 


• Installer un nouveau bloc de joints 
d'étanchéité. 


• Serrer les vis Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


 2. Installer une nouvelle gaine de connecteur électrique. 


• L'attacher avec la retenue. 


 3. Brancher le connecteur électrique. 


 4. Attacher le carter d'huile. 


• Serrer les vis Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


 5. Installer la ferrure de soutien du filtre à carburant. 


 6. Installer le filtre à carburant. 


 7. Installer la traverse de soutien de boîte de vitesses. 


• Installer le boulon d'assemblage d'isolateur de 
support de boîte de vitesses et le serrer à 175 N.m 
(129 lbf.ft). 


• Installer les 4 boulons. 


• Serrer les écrous et les boulons à 90 N.m (66 
lbf.ft). 


• Déposer le cric pour transmission. 


 8. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 







 9. Faire le plein de liquide de transmission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage d'huile de transmission (307-01B 
Transmission automatique - V8 4.4L essence, Méthodes 
générales). 


 10. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, étalonner le bloc hydraulique. 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Isolant de support 
de transmission 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 


3. Note : Illustration du moteur 4,4L ; les moteurs 
4,0L et 2,7L diesel sont similaires. 


Déposer l'isolateur de soutien de boîte de 
vitesses. 


• Déposer les 4 boulons. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer les boulons à 60 N.m (44 lbf.ft). 


 







Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel - Transmission 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Adaptateur de clef 


303-1069 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer l'arbre de transmission avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de 
transmission avant - TDV6 2.7L diesel (205-01 Arbre de 
transmission, Dépose et pose). 


 4. Déposer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système 
d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose) /  
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à 
particules gazole (309-00C Système d'échappement - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 5. Déposer l'arbre de transmission arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de 
transmission arrière (205-01 Arbre de transmission, 
Dépose et pose). 


 6. Déposer le démarreur.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Démarreur (303-06C Circuit de démarrage - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 


7. Dégager le câble du sélecteur. 


• A l'aide d'une clef supplémentaire, 
immobiliser la bague de bridage et 
desserrer le contre-écrou. 


• Comprimer le loquet et dégager le câble. 







 


8. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher les canalisations de liquide de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer le boulon. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 joints toriques et les mettre 
au rebut. 


 


9. Déposer la ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


• Déposer l'écrou et les 2 boulons. 


 


10. Déposer le bouclier thermique d'échappement. 


• Déposer les 7 écrous. 


 


11. Déposer la ferrure de soutien gauche du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Dégager le faisceau de fils de la boîte de 
vitesses. 







 


12. Déposer la ferrure de soutien droite du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


13. Déposer la ferrure de soutien centrale du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


14. Dégager le faisceau de fils du côté gauche de 
la boîte de vitesses. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Dégager l'attache. 


 


15. Dégager le faisceau de fils du côté droit de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer le boulon. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


16. Débrancher les connecteurs électriques de la 
boîte de transfert. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


 


17. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


• Note : Illustration avec boîte de vitesses déposée 
pour plus de clarté. 


Débrancher la canalisation de ventilation. 


• Appuyer sur l'anneau de blocage. 


 


18. Dégager le faisceau de fils de la boîte de 
transfert. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Dégager l'attache. 







 


19. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


20. Dégager le plateau d'entraînement. 


• Déposer le bouchon d'accès. 


• Faire tourner le vilebrequin dans le 
sens des aiguilles d'une montre, pour 
atteindre les boulons de retenue. 


• Déposer les 4 boulons. 


 21. Soutenir la boîte de vitesses à l'aide d'un cric. 


 


22. AVERTISSEMENTS : 


 Attacher la boîte de vitesses sur le cric. 


 Soutenir le moteur. Le moteur se déplacera 
vers l'avant lors de la dépose de la boîte de 
vitesses. 


ATTENTION : S'assurer que le convertisseur 
de couple reste en position sur la boîte de vitesses. 


• Note : Illustration avec boîte de vitesses déposée 
pour plus de clarté. 


Avec une aide, déposer la boîte de vitesses. 


• Déposer les 15 boulons de boîte de 
vitesses. 


 23. Immobiliser le convertisseur de couple à l'aide d'un 
outil approprié. 


 24. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé 
si le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer la boîte de vitesses de son cric. 


 25. Vidanger le liquide de la boîte de vitesses. 







 


26. Avec une aide, déposer la boîte de transfert. 


• Déposer les 8 boulons. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 


27. Déposer la ferrure du câble du sélecteur. 


• Déposer les boulons. 


 


28. Déposer le levier sélecteur. 


• Déposer l'écrou. 


 29. Dégager le boîtier du filtre de carburant et la ferrure de 
soutien. 


 







Pose 


ATTENTION : Si le liquide de transmission automatique est très sale ou si il contient des particules métalliques, remplacer les canalisations et le 
refroidisseur de liquide de transmission automatique en même temps que la boîte de vitesses. 


 


1. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Note : Installer un joint torique neuf. 


Avec une aide, installer la boîte de transfert. 


• Lubrifier les cannelures de l'arbre primaire 
à la graisse "Weicon TL7391". 


• Installer les 8 boulons. 


• A l'aide de l'outil spécial, serrer les 
boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 2. Attacher le levier du sélecteur. 


• Serrer l'écrou à 12 N.m (9 lbf.ft). 


 3. Attacher la ferrure du câble du sélecteur. 


• Installer les 2 boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 4. Attacher le faisceau de fils sur la boîte de vitesses. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Immobiliser le convertisseur de couple à l'aide d'un outil 
approprié. 


 6. Positionner la boîte de vitesses sur le cric. 


 7. Déposer la retenue du convertisseur de couple. 


 8. Note : Placer de la graisse du type spécifié sur la broche 
du convertisseur de couple. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Avec une aide, installer la boîte de vitesses. 


• Serrer les 15 boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 9. Brancher la canalisation de ventilation. 


 10. Attacher le faisceau de fils sur la boîte de vitesses. 


• Brancher le connecteur électrique. 







• Serrer les vis. 


• Attacher le faisceau de câblage sur la boîte de 
vitesses. 


 11. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Note : Installer les joints toriques neufs. 


Attacher les canalisations de liquide de la boîte de 
vitesses. 


• Placer les canalisations de liquide de boîte de 
vitesses sous l'attache. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 12. Attacher le plateau d'entraînement sur le convertisseur 
de couple. 


• Faire tourner le vilebrequin pour atteindre les 
boulons. 


• Installer l'obturateur du trou d'accès. 


• Serrer les 4 boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 13. Installer le démarreur.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Démarreur (303-06C Circuit de démarrage - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 14. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


• Installer les 4 boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 15. Poser le support central du tuyau de liaison du 
collecteur d'échappement. 


• Poser les 2 boulons sans les serrer. 


 16. Poser le support droit du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 


 17. Poser le support gauche du tuyau de liaison du 
collecteur d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 







 


18. Serrer les boulons de support de fixation du 
tuyau de liaison du collecteur d'échappement 
dans l'ordre suivant. 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 4 boulons marqués 2 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Attacher le faisceau de câblage. 


 19. Installer le bouclier thermique d'échappement. 


 20. Installer la ferrure de soutien du turbocompresseur. 


• Serrer l'écrou et les 2 boulons à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 21. Installer l'arbre de transmission arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de 
transmission arrière (205-01 Arbre de transmission, 
Dépose et pose). 


 22. Installer l'arbre de transmission avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de 
transmission avant - TDV6 2.7L diesel (205-01 Arbre de 
transmission, Dépose et pose). 


 23. Installer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système 
d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose) /  
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à 
particules gazole (309-00C Système d'échappement - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 24. Note : Ne pas serrer complètement l'écrou de blocage 
pour l'instant. 


Brancher le câble de sélection sur la transmission. 


• Engager le câble dans la bague de bridage du 
levier. 


• Installer le câble du sélecteur sur sa ferrure de 
butée. 


 25. Régler le câble du sélecteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage du câble 







de levier sélecteur (307-05A Commandes externes de 
transmission automatique - V6 4.0L essence, Méthodes 
générales). 


 26. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 27. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de transfert et 
le compléter si nécessaire. 


 28. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de vitesses et 
faire l'appoint.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Contrôle de 
niveau de liquide de transmission (307-01A Transmission 
automatique - V6 4.0L essence, Méthodes générales). 


 29. Abaisser le véhicule. 


 







Transmission automatique - V6 4.0L essence/V8 4.4L 
essence/TDV6 2.7L diesel - Joint d'arbre d'entrée 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 Déposer l'ensemble transmission. 


Se reporter à : Transmission (307-01A Transmission 
automatique - V6 4.0L essence, Dépose et pose). 


Se reporter à : Transmission (307-01B Transmission 
automatique - V8 4.4L essence, Dépose et pose). 


Se reporter à : Transmission (307-01C Transmission 
automatique - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas laisser le 
convertisseur de couple tomber de la 
transmission. Le non-respect de cette 
instruction peut entraîner des blessures. 


Déposer le convertisseur de couple à l'aide 
des outils spéciaux. Vidanger tout le 
liquide restant dans un récipient adéquat. 


 


4. AVERTISSEMENT : S'assurer que la face 
du joint du logement de transmission n'est 
pas endommagée lors du retrait du joint du 
convertisseur de couple. Le non-respect de 
ces instructions peut provoquer la 
détérioration du véhicule. 


A l'aide des outils spéciaux, retirer le joint de 
l'arbre d'entrée. 







 


5. Note : A l'aide d'un produit nettoyant pour 
surface métallique approprié répondant aux 
spécifications Jaguar, nettoyer la face du joint 
sur le logement avant de poser le joint neuf. 


Nettoyer et contrôler la face du joint du 
logement de transmission. 


Pose 


 


A l'aide des outils spéciaux, poser un joint d'arbre 
d'entrée neuf. 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas laisser le 
convertisseur de couple tomber de la 
transmission. Le non-respect de cette 
instruction peut entraîner des blessures. 


• Note : Le moyeu du convertisseur de 
couple doit s'engager complètement dans 
l'engrenage d'entraînement de la pompe à 
huile. 


Poser le convertisseur de couple à l'aide 
des outils spéciaux. Déposer les outils 
spéciaux. 


 Poser l'ensemble transmission. 


Se reporter à : Transmission (307-01A Transmission 
automatique - V6 4.0L essence, Dépose et pose). 


Se reporter à : Transmission (307-01B Transmission 
automatique - V8 4.4L essence, Dépose et pose). 


Se reporter à : Transmission (307-01C Transmission 
automatique - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 







Refroidissement de la transmission - TDV6 2.7L diesel - 
Refroidisseur d'huile de transmission 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le refroidisseur de liquide de la boîte de vitesses fait partie de l'ensemble du radiateur et ne peut pas être remplacé individuellement. 


 1. Déposer le radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator (303-
03, Dépose et pose). 


Pose 


 1. Installer le radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator (303-
03, Dépose et pose). 


 







Refroidissement de la transmission - TDV6 2.7L diesel - 
Tuyauteries de refroidisseur d'huile de transmission 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vase 
d'expansion(303-03C Circuit de refroidissement moteur - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


• Note : Un écoulement de liquide est inévitable au 
cours de cette opération. 


• Note : Illustration sans déflecteur de ventilateur 
pour plus de clarté. 


Débrancher les 2 flexibles du refroidisseur de 
liquide de transmission. 


Placer un récipient en dessous pour recueillir 
tout écoulement de liquide. 


Dégager les 2 attaches. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


 


5. Déposer le déflecteur antiprojections avant 
gauche. 


Déposer les 4 attaches. 







 


6. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


Déposer les 4 boulons. 


 7. Déposer l'arbre de transmission avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de 
transmission avant - TDV6 2.7L diesel (205-01 Arbre de 
transmission, Dépose et pose). 


 


8. Dégager le support des flexibles du refroidisseur de 
liquide de transmission. 


Déposer le boulon. 


 


9. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


• Note : Un écoulement de liquide est inévitable au 
cours de cette opération. 


Déposer les flexibles du refroidisseur de liquide 
de transmission. 


Installer un récipient pour recueillir les fuites. 


Déposer le boulon. 


 10. Déposer les deux joints toriques et les jeter. 


 







Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 


2. Poser les flexibles du refroidisseur de liquide 
transmission. 


Serrer le boulon à 10 Nm. 


 


3. Brancher les flexibles du refroidisseur de liquide 
de transmission. 


Serrer le boulon à 10 Nm. 


 4. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de vitesses et 
faire l'appoint.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Contrôle de 
niveau de liquide de transmission (307-01B Transmission 
automatique - V8 4.4L essence, Méthodes générales). 


 







Commandes externes de transmission automatique - TDV6 2.7L 
diesel - 
Article Spécifications 


Type 
Commande par câble entre le mécanisme de changement de vitesses et le levier coudé sur le côté de la 
boîte de vitesses, avec dégagement manuel de la position de stationnement "P" en cas de panne 
électrique 


Couples de serrage 


Description N.m lb-ft 


Contre-écrou du levier sélecteur 14 10 


Boulons de bouclier thermique de boîte de vitesses 10 7 


Boulons de tôle de protection inférieure de la boîte de vitesses 10 7 


Ecrous du sélecteur de boîte de vitesses 8* 6 
*Pour les véhicules antérieurs au VIN 257100, mettre les anciennes fixations au rebut et serrer les fixations neuves au couple spécifié. 


Commandes externes de transmission automatique - TDV6 2.7L 
diesel - Réglage du câble de levier sélecteur 
Méthodes générales 


 


1. AVERTISSEMENT : Le frein à main et la pédale de 
frein DOIVENT être serrés. 


Vérifier que le réglage du câble est correct. 


Dégager le levier sélecteur de la position "P", vérifier 
son engagement dans chaque position et revenir 
en position "P". 


Contrôler que le démarrage du moteur soit possible 
dans les positions "P" et "N" et impossible dans les 
positions de conduite. 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


3. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 







 


4. Si monté, déposer le bouclier thermique de la 
boîte de vitesses. 


Déposer les 4 boulons. 


 


5. Régler le câble du sélecteur. 


A l'aide d'une clef supplémentaire, immobiliser 
la bague de bridage et desserrer le contre-
écrou. 


Déplacer le levier sélecteur de la boîte de 
vitesses à fond vers l'avant et le relâcher. 
Le levier reviendra en position "P". 


S'assurer que le levier sélecteur se trouve en 
position "P". 


Pousser le câble vers l'arrière et le relâcher. 


Serrer le contre-écrou à 14 N.m (10 lbf.ft). 


 


6. AVERTISSEMENT : Le frein à main et la pédale de 
frein DOIVENT être serrés. 


Vérifier que le réglage du câble est correct. 


Dégager le levier sélecteur de la position "P", vérifier 
son engagement dans chaque position et revenir 
en position "P". 


Contrôler que le démarrage du moteur soit possible 
dans les positions "P" et "N" et impossible dans les 
positions de conduite. 


 7. Si monté, installer le bouclier thermique de la boîte de 
vitesses. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 8. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Commandes externes de transmission automatique - TDV6 2.7L 
diesel - Levier sélecteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Si montée, déposer la tôle de protection 
inférieure de la boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 


 


3. Déposer le bouclier thermique de transmission. 


Déposer les 4 boulons. 


 


4. Dégager le câble du sélecteur. 


A l'aide d'une clef supplémentaire, immobiliser 
la bague de bridage et desserrer le contre-
écrou. 


Comprimer le loquet et dégager le câble. 







 


5. Dégager le câble de sélecteur de sa ferrure de 
guidage. 


 6. Déposer le panneau de garniture supérieur de la console 
du plancher. 


 


7. Déposer le levier sélecteur de transmission. 


Déposer les 3 écrous. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Dégager le câble de sélection de la carrosserie. 


 







Pose 


 1. Installer le levier sélecteur de boîte de vitesses. 


Attacher le câble sur le plancher. 


Brancher le connecteur électrique. 


Serrer les écrous à 8 N.m (6 lbf.ft). Avant le VIN 
257100, mettre les anciennes fixations au rebut. 


 2. Note : Ne pas serrer l'écrou de blocage pour l'instant. 


Brancher le câble de sélection sur la transmission. 


Engager le câble dans la bague de bridage du levier. 


Brancher le câble du sélecteur sur sa ferrure de butée. 


 3. Positionner le câble du sélecteur sur sa ferrure de 
guidage. 


 4. Installer le panneau de garniture supérieur de la console 
du plancher. 


 5. Régler le câble du sélecteur. 


 6. Installer le bouclier thermique de transmission. 


Serrer les boulons à 10 N.m (8 lbf.ft). 


 7. Si montée, installer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Serrer les boulons à 10 N.m (8 lbf.ft). 


 







Commandes externes de transmission automatique - TDV6 2.7L 
diesel - Pommeau de levier sélecteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Le pommeau du levier 
de vitesses se dégagera soudainement ; ne pas 
approcher son visage pendant la dépose. 


Déposer le pommeau du levier sélecteur. 


Tirer le pommeau vers le haut. 


Pose 


 


1. ATTENTION : N'installer le pommeau que lorsque le 
levier sélecteur se trouve en position "P". 


Installer le pommeau du levier sélecteur. 


Engager la languette de positionnement du pommeau 
dans la rainure du levier sélecteur. 


Pousser le pommeau à fond sur le levier sélecteur. 


 







Commandes externes de transmission automatique - TDV6 2.7L 
diesel - Câble de levier sélecteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le levier sélecteur de transmission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Shift Selector 
(307-01, Réparations à bord du véhicule). 


 


3. Déposer le câble du levier sélecteur. 


Déposer l'attache. 


Dégager le câble. 


Pose 


 1. Installer le câble du levier sélecteur. 


Nettoyer les composants. 


Attacher le câble. 


Installer l'attache. 


 2. Installer le levier sélecteur de transmission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Shift Selector 
(307-01, Réparations à bord du véhicule). 


 







Commandes externes de transmission automatique - TDV6 2.7L 
diesel - Panneau de finition de grille de sélecteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le pommeau du levier sélecteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Selector Lever 
Knob (307-05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau enjoliveur de la grille du 
levier sélecteur. 


Dégager prudemment le panneau enjoliveur de 
la grille. 


Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


Pose 


 1. Installer le panneau enjoliveur de la grille du levier 
sélecteur. 


Brancher les connecteurs électriques. 


 2. Installer le pommeau du levier sélecteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Selector Lever 
Knob (307-05, Dépose et pose). 


 
 








Réseau de communication des modules - Réseau de 
communication 
Description et fonctionnement 


GENERALITES 


Réseau de communication MOST Feuille 1 de 3 


• Note :  P = MOST 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Autoradio intégré (IHU) 


2 - Amplificateur 


3 - Module récepteur de télévision 


4 - Module SDARS (NAS uniquement) 


5 - émetteur-récepteur 


6 - Syntoniseur du canal d'informations routières (TMC) 


7 - Ecran tactile (TSD) 
 







Réseau de communication (bus CAN) Feuille 2 de 3 


• Note :  D = Bus CAN à grande vitesse ; N = Bus CAN à vitesse moyenne 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Capteur d'angle de braquage 


2 - Combiné des instruments 


3 - Prise de diagnostic 


4 - Autoradio intégré (IHU) ou classique (HU) 


5 - Module de commande de chauffage et de ventilation 


6 - Réchauffeur à combustion de carburant 


7 - Détecteur de siège occupé (NAS uniquement) 


8 - Module de commande de système de retenue 


9 - Module Terrain Response™ 


10 - Module de commande électronique du différentiel arrière 


11 - Module de commande du frein de stationnement électrique 


12 - Module de commande de suspension pneumatique 
 







Réseau de communication (bus CAN) Feuille 3 de 3 


• Note :  D = Bus CAN à grande vitesse ; N = Bus CAN à vitesse moyenne ; O = Bus LIN 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Module de commande du moteur 


2 - Module de commande du système de contrôle des pressions de gonflage des 
pneumatiques 


3 - Module de commande d'aide au stationnement (PDC) 


4 - Boîtier électrique central (CJB) 


5 - Capteur de pluie 


6 - Module de commande de mémoire 


7 - Module de commande du toit ouvrant 


8 - Sirène auto-alimentée (BBUS) 


9 - Module ABS 


10 - Système d'éclairage adaptatif avant (AFS) 


11 - Module de commande de boîte de transfert 


12 - Module de commande de la transmission automatique 
Les faisceaux de câblage du véhicule comportent différents bus de données permettant la transmission d'ordres et d'informations entre les modules. La 
configuration des bus installés sur un véhicule particulier dépend du modèle du véhicule et de son niveau d'équipement. 


Les types de bus qui peuvent être installés sur le véhicule sont les suivants : 


• Bus CAN à grande vitesse 


• Bus CAN à moyenne vitesse 


• Bus MOST 


• Interface vidéo à haut débit (GVIF) 


• Bus de réseau local d'interconnexion (LIN) 


• Bus SLIN 


Bus Débit Protocole 


Bus CAN à grande vitesse 500 kbits/s 11898 


Bus CAN à moyenne vitesse 125 kbits/s 11898 


MOST 24 Mbits/s MOST Cooperation 


GVIF 1,95 Gbits/s Système exclusif Sony 


LIN 9,6 kbits/s LIN Consortium 


 







Réseau local de commande (CAN) 


Le bus CAN est un réseau de communication à grande vitesse permettant aux modules de transmettre des informations à des intervalles de quelques 
microsecondes. Les autres bus sont du type à basse vitesse et sont commandés principalement par des évènements, par exemple un module de commande 
électronique ne transmet un message que pour répondre à un message de demande d'un autre module ou un signal câblé d'un interrupteur ou d'un capteur. 


Le bus CAN utilise des paires de fils torsadés, tandis que les autres bus utilisent des fils simples. Les fils de ces bus peuvent être réparés par des connexions 
serties. Les fils des bus CAN doivent être torsadés sur toute leur longueur à l'exception de leurs extrémités où les torsades peuvent cesser sur une longueur ne 
dépassant pas 40 mm (1,6 pouce). 


Ce véhicule emploie deux bus CAN : 


• Bus à moyenne vitesse 


• Bus à grande vitesse 


Le bus à moyenne vitesse relie les modules de commande suivants : 


• Autoradio intégré (IHU) ou autoradio bas de gamme (HU) 


• Module de chauffage et de ventilation 


• Réchauffeur à combustion de carburant 


• Commande d'aide au stationnement 


• Module de surveillance de pression de gonflage des pneus 


• Boîtier électrique central 


Le bus à grande vitesse relie les modules de commande suivants : 


• Capteur d'angle de braquage 


• Module de suspension pneumatique 


• Frein de stationnement électrique 


• Module du différentiel arrière électronique 


• Module Terrain Response™ 


• Module de commande du dispositif de retenue 


• Module de commande du moteur 


• Module de commande de la transmission automatique 


• Module de commande du système d’éclairage adaptatif avant 


• Module de commande du système de freinage ABS 


Les bus CAN à moyenne vitesse et à grande vitesse sont reliés au tableau de bord et à la prise de diagnostic à une extrémité. Le bus à moyenne vitesse aboutit au 
boîtier électrique central, tandis que le bus à grande vitesse aboutit au module de commande du système de freinage ABS. 


Les module de commande sont connectés dans une configuration qui peut être en boucle, de type CAN-In/CAN-Out ou en éperon. Dans une configuration en 
boucle, en cas de défaillance d'un module de commande, il y a aussi défaillance du bus. Dans une configuration en éperon, par contre, le fonctionnement du bus 
n'est pas affecté par la défaillance d'un module de commande. 







Bus MOST 


Le bus MOST utilise un câble à fibres optiques pour transporter les données et le son entre les différents modules du système d'infoloisirs. Le câble à fibres 
optiques est disposé en anneau, chaque module relié au bus ayant une ligne d'entrée MOST-In et une ligne de sortie MOST-Out. 


Le réseau MOST est un réseau synchrone. Un module maître de synchronisation fournit un signal d'horloge et tous les autres dispositifs synchronisent leurs 
opérations sur cette horloge. Le maître de synchronisation du réseau MOST est l'autoradio intégré (IHU). 


Les principaux avantages du réseau MOST sont les suivants : 


• Connecteurs simples 


• Câblage réduit 


• Prise en charge des transferts de données en mode asynchrone comme en mode synchrone 


• Prise en charge d'un maximum de 64 dispositifs 


• Haut débit de transfert de données. 


Lors de toute manipulation du câble à fibres optiques du réseau MOST, il convient de prendre les précautions suivantes : 


• Le rayon de courbure minimum toléré par le câble est de 25 mm. 


• Il faut éviter de regarder directement dans le connecteur de câble d'un module en fonctionnement. 


• Le câble du réseau MOST ne peut pas être réparé. S'il faut le remplacer, on pourra poser un nouveau faisceau de câbles de remplacement sur le 
faisceau de câbles endommagé. 


Interface vidéo à haut débit (GVIF) 


Le bus GVIF est une exclusivité Sony ; il permet de transmettre des données vidéo entre un dispositif émetteur et un écran. Dans ce cas, il sert uniquement à 
transmettre les données vidéo de l'ordinateur de navigation à l'écran tactile (TSD). 


Bus de réseau local d'interconnexion (LIN) 


Ce véhicule emploie deux bus LIN : L'un d'eux relie le détecteur de pluie, le toit ouvrant et les sièges à mémoire au boîtier électrique central, tandis que l'autre 
relie l'alarme sonore de débranchement de la batterie (BBuS) au boîtier électrique central (CJB). 


La configuration du bus LIN est de type maître/esclave. Une “table de planification” est enregistrée dans le dispositif maître, contenant la liste de tous les paquets 
ou séquences dans l'ordre dans lequel ils doivent être transmis et le nombre de fois qu'ils doivent être transmis pour chaque opération particulière. Le dispositif 
maître envoie sur le bus un en-tête indiquant aux dispositifs esclaves lequel d'entre eux doit émettre une séquence. Le dispositif esclave doit ensuite remplir 
l'espace qui suit immédiatement l'en-tête avec le contenu de sa séquence. Les identificateurs de séquence sont tous tirés du cahier des charges du bus LIN ; ils 
sont groupés d'après la taille de la séquence en octets. Les nœuds LIN sont montés en option et par conséquent à chaque permutation correspond une table de 
planification différente ; le dispositif maître du bus permute ces tables en fonction des informations contenues dans le fichier de configuration du véhicule. Le CJB 
sert également de passerelle bi-directionnelle entre le bus CAN à moyenne vitesse et le bus LIN, en permettant le passage des signaux entre les deux bus. 


Le bus est constitué d'un fil unique et fonctionne à la vitesse de 9,6 kbits/s. Ce bus emploie le protocole défini par le “LIN Consortium”. 


Prise de diagnostic 


La prise de diagnostic permet de transférer les informations des modules électroniques du véhicule au système de diagnostic approuvé par Land Rover par 
l'intermédiaire du bus CAN à grande vitesse ou à moyenne vitesse, ou indirectement, via le combiné des instruments. La prise de diagnostic est située au niveau 
du panneau de fermeture de la planche de bord inférieure, côté conducteur, en dessous de la colonne de direction. 







Réseau de communication des modules - Réseau de 
communication 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Pour une description détaillée du réseau de communication, consulter la section Description et fonctionnement appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut évident. 
o Certains des réseaux sont câblés et il est possible d'entreprendre leur diagnostic avec un multimètre et les guides électriques lorsque le 


code d'anomalie de diagnostic (DTC) aura identifié leur position générale. 


o Le réseau media oriented system transport (MOST) transmet les données du système de divertissement et d'information via des câbles 
de fibres optiques qui exigent des techniques de diagnostic et de réparation différentes de celles auxquelles nous sommes normalement 
habitués. Consulter la section de diagnostic du MOST après l'index des DTC. 


Contrôle visuel 


Généralités 


• Fusibles 


• Faisceaux de câblage et connecteurs 


• Acheminement et état des faisceaux de fibres optiques 


• Engagement correct des connecteurs optiques 


• Modules de commande 


• Capteurs 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser l'index des DTC. 
o Comme les réseaux couvrent l'ensemble du véhicule, il est recommandé de lire tous les DTC du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


Codes de perte de communication 


Des codes de perte de communication signifient qu'un module ne reçoit pas des informations d'un autre module dans le bus CAN mais que ses propres 
transmissions sont correctes. 


Ces codes signalent habituellement une rupture du circuit. 


Lorsqu'un code de perte de communication est établi, contrôler l'incident décrit par le client pour voir s'il y a eu des témoins, etc., d'autres systèmes du véhicule 
(qui ne semblent avoir aucun rapport avec l'établissement du code par ce module) et entreprendre une lecture de tous les codes du véhicule. 


Revoir les codes enregistrés dans le véhicule pour découvrir toute tendance, par exemple le nombre de modules indiquant une perte de communication avec un 
module particulier. 


• Note : Ne pas interpréter des codes de désactivation en fin de temporisation comme étant un défaut de module ou de circuit. Ces codes s'établissent parfois 
lorsque les réseaux sont occupés et qu'un module ne peut pas transmettre son signal dans le réseau dans l'intervalle de temps alloué. 


Contrôler les circuits d'alimentation et de masse du module suspect et les circuits de CAN entre modules et entreprendre toute réparation nécessaire. Pour plus 
d'information, consulter les guides électriques. 


Entreprendre les recherches et corrections nécessaires puis effacer tous les codes enregistrés et revérifier que le fonctionnement est normal. 


Codes de "bus désactivé" 


Les références au bus et à son état couvrent le réseau en question et les modules de ce réseau. 


Si un code signale que le bus d'un module est désactivé, cela signifie que le module a détecté des erreurs, a neutralisé la transmission dans le bus CAN et s'est 
déconnecté du réseau pour permettre le fonctionnement du reste du réseau. A cet instant, le code de désactivation de bus est établi. 


Comme la cause la plus fréquente des codes de désactivation de bus est un court-circuit dans le réseau CAN, contrôler les circuits du bus CAN en utilisant les 
guides électriques avant de condamner un module. 


Il pouvait arriver que, dans la version de logiciel NNV502520, n'importe laquelle des lignes de communication suivantes (énumérées ci-après) pouvait provoquer 
l'enregistrement d'un défaut s'il y avait une grande baisse brusque de tension batterie pendant que la sortie était active. Les DTC qui en résultaient n'exigeaient 
une réparation que si un défaut spécifique était indiqué pour le système en question. Cette question a été résolue à partie de la version de logiciel NNV502990. 


Communications : 


• Bus numérique CAN désactivé 


• Masse LIN SC 


• Erreur d'en-tête de bus LIN 


• Erreur de total de contrôle de bus LIN 


• SLIN SCgnd 


• Erreur d'en-tête de bus SLIN 


• Erreur de total de contrôle de bus SLIN 







 
DTC Description Cause possible Action 


B118662 


Echec de 
comparaison de 
signal de gâche 
électrique de hayon 


• Court-circuit ou coupure de 
circuit de gâche électrique 


• Défaut de gâche électrique 


• Défaut interne de CJB 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de gâche électrique. 
Contrôler le fonctionnement de la gâche 
électrique. Si le défaut persiste, suspecter 
un défaut interne du CJB. Si aucun autre 
DTC n'est présent, ne pas tenir compte de 
ce défaut. 


B11C312 
Coupure de relais de 
gâche électrique 


• Mise sous tension directe 
de relais d'ouverture de 
gâche électrique, 
température excessive ou 
coupure de circuit 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1A0016 Module de commande 


• Tension de circuit du 
module de commande 
inférieure au seuil : 


- Tension inférieure à la 
tension du module de 
commande principal - 2V 
pendant > 10 secondes 


Contrôler les connexions de masse et 
d'alimentation du module approprié. 


B1A9074 
Le toit ouvrant se 
déplace trop 
lentement 


• Patinage d'actionneur de 
panneau de toit ouvrant 
(problème mécanique) 


Examiner / remplacer l'actionneur de 
panneau de toit ouvrant, si nécessaire. 


B1A9131 
Capteur A de vitesse 
/ position 


• Court-circuit ou coupure de 
circuit de câblage de 
capteur de panneau de toit 
ouvrant 


• Panne de capteur de 
position de panneau de toit 
ouvrant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit entre le module de 
commande de toit ouvrant et le moteur du 
toit ouvrant pour découvrir une coupure de 
circuit ou un court-circuit à la masse. 
Remplacer le moteur électrique / panneau 
de toit ouvrant, si nécessaire. 


B1A9231 
Capteur B de vitesse 
/ position 


• Court-circuit ou coupure de 
circuit de câblage de 
capteur de panneau de toit 
ouvrant 


• Panne de capteur de 
position de panneau de toit 
ouvrant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit entre le module de 
commande de toit ouvrant et le moteur du 
toit ouvrant pour découvrir une coupure de 
circuit ou un court-circuit à la masse. 
Remplacer le moteur électrique / panneau 
de toit ouvrant, si nécessaire. 


B1A9393 
Position de toit non 
valide 


• Position de panneau de toit 
ouvrant au-delà de la limite 
attendue 


• Court-circuit ou coupure de 
circuit de câblage de 
capteur de panneau de toit 
ouvrant 


• Panne de capteur de 
position de panneau de toit 
ouvrant 


Effacer le DTC et contrôler le 
fonctionnement du panneau de toit 
ouvrant. Consulter les guides électriques 
et contrôler le circuit entre le module de 
commande de toit ouvrant et le moteur du 
toit ouvrant pour découvrir une coupure de 
circuit ou un court-circuit à la masse. 
Remplacer le moteur électrique / panneau 
de toit ouvrant, si nécessaire. 


B1A9801 
Circuit n°1 de bus 
LIN 


• Mise sous tension directe 
ou court-circuit à la masse 
de bus LIN 


Le bus LIN représente la liaison série vers 
le capteur de pluie, le toit ouvrant et les 
modules de siège à mémoire, montés en 
option, mais l'enregistrement des DTC 
dépend du fichier de configuration du 
véhicule (CCF) (installé ou non). Une 
réparation n'est nécessaire que si un ou 
plusieurs éléments sont installés et ne 
fonctionnent pas correctement. Se référer 
à la description de perte de communication 
au début de ce tableau. 







DTC Description Cause possible Action 


B1A9881 
Circuit n°1 de bus 
LIN 


• Erreur de logiciel 


• Perte de courant de capteur 
de pluie / lumière ambiante 
pendant la transmission 


Aucune réparation nécessaire à moins que 
le client ne signale un fonctionnement 
incorrect du capteur de pluie, du panneau 
de toit ouvrant ou du siège à mémoire. Le 
bus LIN représente la liaison série vers le 
capteur de pluie, le toit ouvrant et les 
modules de siège à mémoire, montés en 
option, mais l'enregistrement des DTC 
dépend du fichier de configuration du 
véhicule (CCF) (installé ou non). Une 
réparation n'est nécessaire que si un ou 
plusieurs éléments sont installés et ne 
fonctionnent pas correctement. Se référer 
à la description de perte de communication 
au début de ce tableau. 


B1A9883 
Circuit n°1 de bus 
LIN 


• Erreur de total de contrôle 
de bus LIN 


Le bus LIN représente la liaison série vers 
le capteur de pluie, le toit ouvrant et les 
modules de siège à mémoire, montés en 
option, mais l'enregistrement des DTC 
dépend du fichier de configuration du 
véhicule (CCF) (installé ou non). Une 
réparation n'est nécessaire que si un ou 
plusieurs éléments sont installés et ne 
fonctionnent pas correctement. Se référer 
à la description de perte de communication 
au début de ce tableau. 


B1A994C 
Réarmement de mise 
sous tension 


• Batterie ou alimentation 
électrique de boîtier de 
raccordement central (CJB) 
rebranchée 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0042 Sous-module "A" 


• Erreur de logiciel - panne 
de mémoire générale Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 


ne pas en tenir compte. 


B1B0044 Sous-module "A" 


• Erreur de logiciel - panne 
de mémoire des données Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 


ne pas en tenir compte. 


B1B0045 Sous-module "A" 


• Erreur de logiciel - panne 
de mémoire de programme Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 


ne pas en tenir compte. 


B1B0047 Sous-module "A" 
• Erreur de logiciel Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 


ne pas en tenir compte. 


B1B014A Transpondeur de clef 
Clef inconnue, erreur de 
communication de transpondeur de 
clef au cours de l'entraînement 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B014C Transpondeur de clef 


• Clef de transpondeur 
incorrecte / nouvelle clef 
non codée. DTC enregistré 
à chaque cycle d'allumage 
jusqu'à ce que les deux 
clefs aient été apprises au 
cours de la programmation 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 


B1B0146 Transpondeur de clef 


• Echec d'apprentissage de 
clef en mode 
d'apprentissage. DTC 
enregistré lors d'un échec 
d'opération de 
programmation de clef 


Terminer la procédure de programmation 
de clef et effacer le DTC. 


B1B0166 Transpondeur de clef 


• Utilisation excessive d'une 
clef non valide - enregistré 
lorsque des codes multiples 
successifs sont utilisés pour 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 







DTC Description Cause possible Action 


tenter de découvrir le code 
du transpondeur 


B1B0187 Transpondeur de clef 


• Pas de communication du 
transpondeur de clef au 
cours d'un démarrage 


• Ampoule de feu arrière / 
feu stop de spécification 
incorrecte 


• Défaut d'ampoule de feu 
arrière / feu stop 


Rechercher la présence d'autres DTC. Si ce 
DTC est enregistré en même temps que le 
DTC B1C6012 dans le module de 
communication du réseau et le DTC 
C1A5564 dans le module de frein de 
stationnement, commencer par rectifier le 
DTC B1C6012, effacer le DTC et revérifier. 
Contrôler les informations de transpondeur 
de clef et effacer les DTC. 


B1B0228 Bobine LF 


• Erreur de tolérance de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune réparation pour ce DTC ; l'effacer 
et ne pas en tenir compte. 


B1B0296 Bobine LF 


• Coupure ou court-circuit de 
circuit de bobine de 
transpondeur de clef de 
contact 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de transpondeur ; 
réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1B0353 
Clef de transpondeur 
n°1 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0392 
Clef de transpondeur 
n°1 


• Mot de passe de clef 
connue non valide ; erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0396 
Clef de transpondeur 
n°1 


• Coupure ou court-circuit de 
circuit de bobine de 
transpondeur de clef de 
contact 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de bobine de 
transpondeur ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1B0453 
Clef de transpondeur 
n°2 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0492 
Clef de transpondeur 
n°2 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0553 
Clef de transpondeur 
n°3 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0592 
Clef de transpondeur 
n°3 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 
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transpondeur de clef 


B1B0653 
Clef de transpondeur 
n°4 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0692 
Clef de transpondeur 
n°4 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0753 
Clef de transpondeur 
n°5 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0792 
Clef de transpondeur 
n°5 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0853 
Clef de transpondeur 
n°6 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0892 
Clef de transpondeur 
n°6 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0953 
Clef de transpondeur 
n°7 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B0992 
Clef de transpondeur 
n°7 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1053 
Clef de transpondeur 
n°8 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1092 
Clef de transpondeur 
n°8 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 
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B1B1153 
Clef de transpondeur 
n°9 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1192 
Clef de transpondeur 
n°9 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1253 
Clef de transpondeur 
n°10 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1292 
Clef de transpondeur 
n°10 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1353 
Clef de transpondeur 
n°11 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1392 
Clef de transpondeur 
n°11 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1453 
Clef de transpondeur 
n°12 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1492 
Clef de transpondeur 
n°12 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1553 
Clef de transpondeur 
n°13 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1592 
Clef de transpondeur 
n°13 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1653 
Clef de transpondeur 
n°14 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 
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ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


B1B1692 
Clef de transpondeur 
n°14 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1753 
Clef de transpondeur 
n°15 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1792 
Clef de transpondeur 
n°15 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1853 
Clef de transpondeur 
n°16 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1892 
Clef de transpondeur 
n°16 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1953 
Clef de transpondeur 
n°17 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B1992 
Clef de transpondeur 
n°17 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2053 
Clef de transpondeur 
n°18 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2092 
Clef de transpondeur 
n°18 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2153 
Clef de transpondeur 
n°19 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 
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commutateur d'allumage 


B1B2192 
Clef de transpondeur 
n°19 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2253 
Clef de transpondeur 
n°20 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2292 
Clef de transpondeur 
n°20 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2353 
Clef de transpondeur 
n°21 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2392 
Clef de transpondeur 
n°21 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2453 
Clef de transpondeur 
n°22 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2492 
Clef de transpondeur 
n°22 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2553 
Clef de transpondeur 
n°23 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2592 
Clef de transpondeur 
n°23 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2653 
Clef de transpondeur 
n°24 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 
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B1B2692 
Clef de transpondeur 
n°24 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2753 
Clef de transpondeur 
n°25 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2792 
Clef de transpondeur 
n°25 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2853 
Clef de transpondeur 
n°26 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2892 
Clef de transpondeur 
n°26 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2953 
Clef de transpondeur 
n°27 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B2992 
Clef de transpondeur 
n°27 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3053 
Clef de transpondeur 
n°28 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3092 
Clef de transpondeur 
n°28 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3153 
Clef de transpondeur 
n°29 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3192 
Clef de transpondeur 
n°29 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 







DTC Description Cause possible Action 


de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


B1B3253 
Clef de transpondeur 
n°30 


• Avertissement antivol - 
déclenché lorsqu'une clef 
ayant été neutralisée est 
utilisée dans le 
commutateur d'allumage 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3292 
Clef de transpondeur 
n°30 


• Mot de passe de clef 
connue non valide - Erreur 
de confirmation de 
communication de 
transpondeur de clef 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3386 
Transfert d'identité 
de cible 


• Echec de communication 
avec le système de gestion 
moteur 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3387 
Transfert d'identité 
de cible 


• Echec de communication 
avec le système de gestion 
moteur 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3486 
Transfert d'identité 
de cible 


• Echec de communication 
avec le système de gestion 
moteur 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3487 
Transfert d'identité 
de cible 


• Echec de communication 
avec le système de gestion 
moteur 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B3501 
Récepteur de 
détection à 
radiofréquence 


• Les communications avec le 
récepteur de balayage RF 
ont échoué 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B551C 
Module de capteur de 
pluie 


• Tension d'alimentation de 
module de capteur de pluie 
hors limites 


Consulter les guides électriques et 
contrôler l'alimentation électrique du 
module de capteur en provenance du CJB ; 
la réparer, si nécessaire. Si une 
alimentation électrique est présente, 
aucune action supplémentaire n'est 
nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. 


B1B5546 
Module de capteur de 
pluie 


• Panne de mémoire 
d'étalonnage/paramètre de 
module de capteur de pluie 
: 


- Erreur d'initialisation - 
impossible d'entreprendre 
l'étalonnage optique 


Contrôler la propreté du pare-brise à 
l'emplacement du capteur. Contrôler 
l'installation correcte du capteur par 
rapport à l'élément optique et l'adhérence 
de l'élément optique sur le pare-brise. 
Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si 
le DTC se reproduit, remplacer le capteur 
de pluie / lumière ambiante. 


B1B5549 
Module de capteur de 
pluie 


• Panne électronique interne 
de module de capteur de 
pluie 


Remplacer le capteur de pluie / lumière 
ambiante. 


B1B5587 
Module de capteur de 
pluie 


• Pas de réponse du module 
de capteur de pluie 


Le capteur de pluie n'est pas monté sur 
toutes les variantes (facultatif). 
L'enregistrement des défauts est empêché 
par le CCF mais un CCF configuré 
incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une 
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réparation n'est requise que sur les 
véhicules équipés d'un toit ouvrant. Si 
nécessaire, consulter la déclaration de 
perte de communication au début de ce 
tableau. 


B1B5591 
Module de capteur de 
pluie 


• Module de capteur de pluie 
- température mesurée au-
delà des limites normales 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B5646 
Module de toit 
ouvrant 


• Module de commande de 
panneau de toit ouvrant - 
panne de mémoire 
d'étalonnage / paramètres 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si 
le DTC se rétablit, remplacer le module de 
commande de panneau de toit ouvrant. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B564B 
Module de toit 
ouvrant 


• Module de commande de 
panneau de toit ouvrant - 
température excessive 
(capteur défectueux ou non 
étalonné) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du toit 
ouvrant, aucune action n'est nécessaire ; 
effacer le DTC / ne pas en tenir compte. Si 
le fonctionnement est affecté, consulter les 
guides électriques et contrôler le 
connecteur et le circuit du module de 
commande. Réparer si nécessaire et 
effacer le DTC. Si le DTC persiste et si le 
fonctionnement du toit est incorrect, 
remplacer le module de commande. 


B1B5687 
Module de toit 
ouvrant 


• Pas de réponse du module 
de toit ouvrant 


Le toit ouvrant n'est pas monté sur toutes 
les variantes (option). L'enregistrement 
des défauts est empêché par le CCF mais 
un CCF configuré incorrectement pourrait 
provoquer un enregistrement incorrect de 
DTC. Une réparation n'est requise que sur 
les véhicules équipés d'un toit ouvrant. Si 
nécessaire, consulter la déclaration de 
perte de communication au début de ce 
tableau. 


B1B5916 
Fonctionnement 
continu et excessif du 
moteur électrique 


• Panne d'alimentation de 5V 
des capteurs de réglage de 
siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler la présence d'une tension de 5 V 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur de siège ainsi que son circuit. S'il 
n'y a pas d'alimentation de 5 V, réparer / 
remplacer si nécessaire. 


B1B5968 
Fonctionnement 
continu et excessif du 
moteur électrique 


• Le panneau de toit ouvrant 
a été utilisé sans arrêt et a 
provoqué un échauffement 
du moteur (le panneau a 
pu cesser de fonctionner 
pendant l'échauffement) 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC. 


B1B6916 
Circuit d'alimentation 
de 12 volts 


• Erreur de logiciel 


• Panne d'alimentation 
électrique entre le CJB et le 
module de mémoire de 
siège 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du siège, 
aucune action n'est nécessaire ; effacer le 
DTC / ne pas en tenir compte. Si le 
fonctionnement du siège est affecté, 
consulter les guides électriques et 
contrôler l'alimentation électrique et le 
circuit du module de commande de 
mémoire. Réparer si nécessaire et effacer 
le DTC. Si le module est alimenté 
électriquement et ne fournit aucune sortie 
électrique, remplacer le module de 
mémoire. 


B1B7001 
Circuit n°2 de bus 
LIN 


• Mise sous tension directe 
ou court-circuit à la masse 
du bus SLIN 


Le bus SLIN est la connexion série vers la 
sirène auto-alimentée (BBUS). Il s'agit 
d'un équipement facultatif mais la 
commande d'enregistrement d'un DTC 
dépend du CCF (BBUS installée ou non). 
Une réparation n'est nécessaire que si une 
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BBUS est installée et ne fonctionne pas 
correctement. Se référer à la description 
de perte de communication au début de ce 
tableau. 


B1B7081 
Circuit n°2 de bus 
LIN 


• Erreur d'en-tête de bus 
SLIN 


Le bus SLIN est la connexion série vers la 
sirène auto-alimentée (BBUS). Il s'agit 
d'un équipement facultatif mais la 
commande d'enregistrement d'un DTC 
dépend du CCF (BBUS installée ou non). 
Une réparation n'est nécessaire que si une 
BBUS est installée et ne fonctionne pas 
correctement. Se référer à la description 
de perte de communication au début de ce 
tableau. 


B1B7083 
Circuit n°2 de bus 
LIN 


• Erreur de total de contrôle 
de bus SLIN 


Le bus SLIN est la connexion série vers la 
sirène auto-alimentée (BBUS). Il s'agit 
d'un équipement facultatif mais la 
commande d'enregistrement d'un DTC 
dépend du CCF (BBUS installée ou non). 
Une réparation n'est nécessaire que si une 
BBUS est installée et ne fonctionne pas 
correctement. Se référer à la description 
de perte de communication au début de ce 
tableau. 


B1B8541 
Module de commande 
à mémoire 


• Erreur de module de siège 
Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


B1B8549 
Module de commande 
à mémoire 


• Erreur de module de siège 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du siège, 
aucune action n'est nécessaire ; effacer le 
DTC / ne pas en tenir compte. Si le 
fonctionnement du siège est affecté, 
remplacer le module. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


B1B8587 
Module de commande 
à mémoire 


• Pas de réponse du module 
de commande de siège à 
mémoire 


Les sièges à mémoire ne sont pas montés 
sur toutes les variantes (facultatif). 
L'enregistrement des défauts est empêché 
par le CCF mais un CCF configuré 
incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une 
réparation n'est requise que sur les 
véhicules équipés d'un toit ouvrant. Si 
nécessaire, consulter la déclaration de 
perte de communication au début de ce 
tableau. 


B1B8673 
Relais de moteur de 
hauteur de siège 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (coincé sous 
tension) 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


B1B8693 
Relais de moteur de 
hauteur de siège 


• Erreur de logiciel 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du siège, 
aucune action n'est nécessaire ; effacer le 
DTC / ne pas en tenir compte. Si le 
fonctionnement du siège est incorrect, 
contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


B1B8731 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
hauteur de siège 


• Question de connecteur / 
circuit de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur de hauteur de siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur de réglage de hauteur de siège. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. Si 
l'on ne découvre aucun défaut de circuit, 
contrôler / remplacer le moteur électrique 
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de hauteur de siège. 


B1B873A 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
hauteur de siège 


• Déplacement en hauteur de 
siège au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Question de plage de 
réglage de siège 


- Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur de hauteur de siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur de réglage de hauteur de siège. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Contrôler les limites de réglage de siège 
afin de s'assurer qu'il fonctionne 
correctement. Remplacer le moteur de 
réglage de hauteur du siège. 


B1B8873 
Relais de moteur de 
hauteur de siège 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (coincé sous 
tension) 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


B1B8893 
Relais de moteur de 
glissière de siège 


• Erreur de logiciel 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du siège, 
aucune action n'est nécessaire ; effacer le 
DTC / ne pas en tenir compte. Si le 
fonctionnement du siège est incorrect, 
contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. 


B1B8931 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
glissière de siège 


• Question de connecteur / 
circuit de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur de glissière de 
siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur de déplacement axial de siège. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. Si 
l'on ne découvre aucun défaut de circuit, 
contrôler / remplacer le moteur électrique 
de déplacement axial de siège. 


B1B893A 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
glissière de siège 


• Déplacement axial du siège 
au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Question de plage de 
réglage de siège 


- Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur de glissière de 
siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur de déplacement axial de siège. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Contrôler les limites de réglage de siège 
afin de s'assurer qu'il fonctionne 
correctement. Remplacer le moteur de 
glissière de siège. 


B1B9073 
Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (coincé sous 
tension) 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


B1B9093 
Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Erreur de logiciel 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du siège, 
aucune action n'est nécessaire ; effacer le 
DTC / ne pas en tenir compte. Si le 
fonctionnement du siège est incorrect, 
contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. 


B1B9131 
Capteur de position / 
vitesse du moteur 
d'inclinaison de siège 


• Question de connecteur / 
circuit de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur d'inclinaison de siège. Réparer ou 
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moteur d'inclinaison de 
siège 


remplacer selon le besoin. Si l'on ne 
découvre aucun défaut de circuit, contrôler 
/ remplacer le moteur électrique 
d'inclinaison de siège. 


B1B913A 
Capteur de position / 
vitesse du moteur 
d'inclinaison de siège 


• Inclinaison du siège au-delà 
de la limite attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Question de plage de 
réglage de siège 


- Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur d'inclinaison de 
siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur d'inclinaison de siège. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler les 
limites de réglage de siège afin de 
s'assurer qu'il fonctionne correctement. 
Remplacer le moteur d'inclinaison de 
siège. 


B1B9273 
Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (coincé sous 
tension) 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


B1B9293 
Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Erreur de logiciel 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du siège, 
aucune action n'est nécessaire ; effacer le 
DTC / ne pas en tenir compte. Si le 
fonctionnement du siège est incorrect, 
contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. 


B1B9331 
Capteur de position / 
vitesse de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Question de connecteur / 
circuit de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur d'inclinaison de 
siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur d'inclinaison de siège. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Si l'on ne 
découvre aucun défaut de circuit, contrôler 
/ remplacer le moteur électrique 
d'inclinaison de siège. 


B1B933A 
Capteur de position / 
vitesse de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Inclinaison de siège au-delà 
de la limite attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Question de plage de 
réglage de siège 


- Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur d'inclinaison de 
siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
moteur d'inclinaison de siège. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler les 
limites de réglage de siège afin de 
s'assurer qu'il fonctionne correctement. 
Remplacer le moteur de réglage 
d'inclinaison du siège. 


B1B9473 
Commutateur de 
levage de siège 


• Commutateur de levage de 
siège coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement du siège vers 
le haut 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1B9573 
Commutateur 
d'abaissement de 
siège 


• Commutateur 
d'abaissement de siège 
coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement du siège vers 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 
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le bas 


B1B9673 
Commutateur de 
déplacement du siège 
vers l'avant 


• Commutateur de 
déplacement du siège vers 
l'avant coincé 


• Court-circuit à la masse du 
commutateur de 
déplacement axial de siège 
vers l'avant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1B9773 
Commutateur de 
déplacement du siège 
vers l'arrière 


• Commutateur de 
déplacement du siège vers 
l'arrière coincé 


• Court-circuit à la masse du 
commutateur de 
déplacement axial de siège 
vers l'arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1B9873 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le haut 


• Commutateur d'inclinaison 
de siège vers le haut coincé 


• Court-circuit à la masse du 
commutateur d'inclinaison 
du siège vers le haut 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1B9973 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le bas 


• Commutateur d'inclinaison 
de siège vers le bas coincé 


• Court-circuit à la masse du 
commutateur d'inclinaison 
du siège vers le bas 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C0073 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le haut 


• Commutateur d'inclinaison 
de siège vers le haut coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur d'inclinaison 
de siège vers le haut 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C0173 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le bas 


• Commutateur d'inclinaison 
de siège vers le bas coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur d'inclinaison 
de siège vers le bas 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C0273 
Commutateur de 
mémorisation 


• Commutateur de 
mémorisation de siège 
coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur 
d'enregistrement de 
mémoire de siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C0373 
Commutateur de 
mémoire n°1 


• Commutateur de position 
de mémoire 1 de siège 
coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur à mémoire 
n°1 de siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C0473 
Commutateur de 
mémoire n°2 


• Commutateur de position 
de mémoire 2 de siège 
coincé 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
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• Court-circuit à la masse de 
commutateur à mémoire 
n°2 de siège 


tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C0573 
Commutateur de 
mémoire n°3 


• Commutateur de position 
de mémoire 3 de siège 
coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur à mémoire 
n°3 de siège 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de siège pour découvrir 
tout court-circuit à la masse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C0601 


Circuit de moteur 
commun et de 
déplacement vers le 
haut / le bas du 
rétroviseur 
conducteur 


• Coupure ou court-circuit de 
moteur électrique haut / 
bas de rétroviseur 


• Panne de moteur électrique 
haut / bas de rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit entre le module de 
commande de mémoire et le rétroviseur 
extérieur pour découvrir une coupure de 
circuit ou un court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0701 


Circuit de moteur de 
déplacement de 
rétroviseur 
conducteur gauche / 
droit et haut / bas du 
côté droit 


• Coupure ou court-circuit de 
moteur électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur électrique 
gauche / droit de 
rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit entre le module de 
commande de mémoire et le rétroviseur 
extérieur pour découvrir une coupure de 
circuit ou un court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0801 


Circuit de moteur 
commun et de 
déplacement gauche 
/ droit du rétroviseur 
passager 


• Coupure ou court-circuit de 
moteur électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur électrique 
gauche / droit de 
rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit entre le module de 
commande de mémoire et le rétroviseur 
extérieur pour découvrir une coupure de 
circuit ou un court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0973 


Circuit de moteur de 
réglage gauche / 
droit de rétroviseur 
conducteur 


• Erreur de logiciel (un DTC 
peut être enregistré au 
cours du déplacement 
manuel du rétroviseur) 


• Coupure ou court-circuit de 
moteur électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur électrique 
gauche / droit de 
rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du 
rétroviseur, aucune action n'est nécessaire 
; effacer le DTC / ne pas en tenir compte. 
Si le fonctionnement du rétroviseur est 
incorrect, consulter les guides électriques 
et rechercher une coupure ou un court-
circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C1073 


Circuit de moteur de 
réglage haut / bas de 
rétroviseur 
conducteur 


• Erreur de logiciel (un DTC 
peut être enregistré au 
cours du déplacement 
manuel du rétroviseur) 


• Coupure ou court-circuit de 
moteur électrique haut / 
bas de rétroviseur 


• Panne de moteur électrique 
haut / bas de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du 
rétroviseur, aucune action n'est nécessaire 
; effacer le DTC / ne pas en tenir compte. 
Si le fonctionnement du rétroviseur est 
incorrect, consulter les guides électriques 
et rechercher une coupure ou un court-
circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C1173 


Circuit de moteur de 
réglage gauche / 
droit de rétroviseur 
passager 


• Erreur de logiciel (un DTC 
peut être enregistré au 
cours du déplacement 
manuel du rétroviseur) 


• Coupure ou court-circuit de 
moteur électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur électrique 
gauche / droit de 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du 
rétroviseur, aucune action n'est nécessaire 
; effacer le DTC / ne pas en tenir compte. 
Si le fonctionnement du rétroviseur est 
incorrect, consulter les guides électriques 
et rechercher une coupure ou un court-
circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 
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rétroviseur 


B1C1273 
Circuit de moteur de 
réglage haut / bas de 
rétroviseur passager 


• Erreur de logiciel (un DTC 
peut être enregistré au 
cours du déplacement 
manuel du rétroviseur) 


• Coupure ou court-circuit de 
moteur électrique haut / 
bas de rétroviseur 


• Panne de moteur électrique 
haut / bas de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du 
rétroviseur, aucune action n'est nécessaire 
; effacer le DTC / ne pas en tenir compte. 
Si le fonctionnement du rétroviseur est 
incorrect, consulter les guides électriques 
et rechercher une coupure ou un court-
circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C133A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
haut / bas de 
rétroviseur 
conducteur 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
rétroviseur. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Contrôler / remplacer l'ensemble / 
le moteur électrique de rétroviseur. 


B1C143A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
gauche / droit de 
rétroviseur 
conducteur 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
rétroviseur. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Contrôler / remplacer l'ensemble / 
le moteur électrique de rétroviseur. 


B1C153A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
haut / bas de 
rétroviseur passager 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
rétroviseur. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Contrôler / remplacer l'ensemble / 
le moteur électrique de rétroviseur. 


B1C163A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
gauche / droit de 
rétroviseur passager 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le faisceau et les connexions 
entre le module de mémoire de siège et le 
rétroviseur. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Contrôler / remplacer l'ensemble / 
le moteur électrique de rétroviseur. 


B1C1773 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur 
conducteur vers la 
gauche 


• Commutateur de 
rétroviseur gauche coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers la gauche 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
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du rétroviseur nécessaire. 


B1C1873 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers la droite 


• Commutateur de 
rétroviseur droit coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers la droite 
du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C1973 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers le haut 


• Commutateur de 
déplacement vers le haut 
du rétroviseur coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers le haut 
du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C2073 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers le bas 


• Commutateur de 
déplacement du rétroviseur 
vers le bas coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers le bas du 
rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C2173 


Commutateur de 
déplacement vers la 
gauche du 
rétroviseur passager 


• Commutateur de 
rétroviseur gauche coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers la gauche 
du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C2273 


Commutateur de 
déplacement vers la 
droite du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
rétroviseur droit coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers la droite 
du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C2373 


Commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
déplacement vers le haut 
du rétroviseur coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers le haut 
du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C2473 


Commutateur de 
déplacement vers le 
bas du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
déplacement du rétroviseur 
vers le bas coincé 


• Court-circuit à la masse de 
commutateur de 
déplacement vers le bas du 
rétroviseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le câblage entre le module de 
commande de mémoire et le groupe de 
commutateurs de rétroviseur pour 
découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C2593 
Relais de moteur 
électrique de pédale 


• Erreur de logiciel (pédale / 
colonne électrique non 
installée) 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (coincé sous 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne / pédale, aucune 
action n'est nécessaire ; effacer le DTC et 
ne pas en tenir compte. Si le véhicule 
comporte un réglage électrique de pédale / 
colonne, contrôler / remplacer le module 
de commande, si nécessaire. 
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tension) 


B1C2573 
Relais de moteur 
électrique de pédale 


• Erreur de logiciel (pédale / 
colonne électrique non 
installée) 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne / pédale, aucune 
action n'est nécessaire ; effacer le DTC et 
ne pas en tenir compte. Si le véhicule 
comporte un réglage électrique de pédale / 
colonne, contrôler / remplacer le module 
de commande, si nécessaire. 


B1C263A 
Circuit de rétroaction 
de moteur de pédale 


• Erreur de logiciel 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne / pédale, aucune 
action n'est nécessaire ; effacer le DTC et 
ne pas en tenir compte. Lorsqu'un système 
de réglage électrique de colonne / pédale 
est installé, consulter les guides 
électriques et contrôler le faisceau et les 
connexions entre le module de mémoire 
de siège et le moteur de hauteur de 
pédale. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Si l'on ne découvre aucun défaut 
de circuit, contrôler / remplacer le moteur 
électrique de hauteur de pédale. 


B1C2773 
Contacteur de pédale 
enfoncée 


• Erreur de logiciel (pédale / 
colonne électrique non 
installée) 


• Défaut de contacteur de 
pédale (coincé en position 
fermée) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne / pédale, aucune 
action n'est nécessaire ; effacer le DTC et 
ne pas en tenir compte. Si le véhicule 
comporte un réglage électrique de colonne 
/ pédale, consulter les guides électriques, 
rechercher un court-circuit ou une coupure 
de circuit du contacteur de sortie de 
pédale et contrôler / remplacer le 
contacteur de rentrée de pédale, si 
nécessaire. 


B1C2873 
Contacteur de pédale 
ressortie 


• Erreur de logiciel (pédale / 
colonne électrique non 
installée) 


• Défaut de contacteur de 
pédale (coincé en position 
fermée) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne / pédale, aucune 
action n'est nécessaire ; effacer le DTC et 
ne pas en tenir compte. Si le véhicule 
comporte un réglage électrique de colonne 
/ pédale, consulter les guides électriques, 
rechercher un court-circuit ou une coupure 
de circuit du contacteur de sortie de 
pédale et contrôler / remplacer le 
contacteur de sortie de pédale, si 
nécessaire. 


B1C3173 
Relais de moteur 
électrique de colonne 
de direction 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Défaut de relais de moteur 
électrique de colonne de 
direction (coincement sous 
tension) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques, rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit du 
moteur de colonne et contrôler / remplacer 
le module de commande à mémoire, si 
nécessaire. 


B1C3193 
Relais de moteur 
électrique de colonne 
de direction 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Défaut de relais interne de 
module de commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, contrôler / 
remplacer le module de commande, si 
nécessaire. 


B1C3213 
Solénoïde 
d'inclinaison de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Charge à vide de solénoïde 
d'inclinaison de moteur de 
colonne de direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques, rechercher un 
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court-circuit ou une coupure de circuit du 
solénoïde d'inclinaison de colonne et 
contrôler / remplacer le solénoïde 
d'inclinaison, si nécessaire. 


B1C3296 
Solénoïde 
d'inclinaison de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Surcharge thermique de 
solénoïde d'inclinaison de 
moteur de colonne de 
direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques et rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit du 
solénoïde d'inclinaison de colonne. 
Rechercher tout autre DTC approprié et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Laisser refroidir le solénoïde, effacer le 
DTC et contrôler le fonctionnement du 
solénoïde / réglage d'inclinaison. Si le DTC 
persiste, remplacer le solénoïde 
d'inclinaison, si nécessaire. 


B1C333A 
Signal de rétroaction 
d'inclinaison de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Déplacement du moteur 
d'inclinaison de colonne de 
direction au-delà de la 
limite attendue 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Défaut de capteur de 
position de moteur 
électrique 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques et rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit de 
réaction du solénoïde d'inclinaison de 
colonne. Contrôler le fonctionnement du 
solénoïde / réglage d'inclinaison et la 
portée du réglage. Remplacer le solénoïde 
d'inclinaison, si nécessaire. 


B1C3413 
Solénoïde de colonne 
de direction 
télescopique 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Charge à vide de solénoïde 
de réglage télescopique de 
moteur de colonne de 
direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques, rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit du 
solénoïde de réglage télescopique de 
colonne et contrôler / remplacer le 
solénoïde d'inclinaison, si nécessaire. 


B1C3496 
Solénoïde de colonne 
de direction 
télescopique 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Surcharge thermique de 
solénoïde de réglage 
télescopique de moteur de 
colonne de direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques, rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit du 
solénoïde de réglage télescopique de 
colonne. Rechercher tout autre DTC 
approprié et entreprendre les réparations 
nécessaires. Laisser refroidir le solénoïde, 
effacer le DTC et contrôler le 
fonctionnement du solénoïde / réglage 
télescopique. Si le DTC persiste, remplacer 
le solénoïde de réglage télescopique, si 
nécessaire. 


B1C353A 
Signal de rétroaction 
de colonne de 
direction télescopique 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Déplacement du moteur de 
réglage télescopique de 
colonne de direction au-
delà de la limite attendue 


- Coupure ou court-circuit 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques et rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit de 
réaction du solénoïde de réglage 
télescopique de colonne. Contrôler le 
fonctionnement du solénoïde / réglage 
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de capteur 


- Défaut de capteur de 
position de moteur 
électrique 


télescopique et la portée du réglage. 
Remplacer le solénoïde de réglage 
télescopique, si nécessaire. 


B1C363A 


Commutateur de 
réglage d'inclinaison / 
télescopique de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel (colonne 
électrique non installée) 


• Tension de commutateur de 
réglage télescopique / 
inclinaison de colonne de 
direction au-delà des 
limites attendues 


- Coupure ou court-circuit 
de capteur 


- Défaut de commutateur 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en 
tenir compte. Si le véhicule comporte un 
réglage électrique de colonne, consulter 
les guides électriques et rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit du 
commutateur de réglage télescopique / 
inclinaison de colonne. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur de 
réglage d'inclinaison / télescopique et 
remplacer le commutateur, si nécessaire. 


B1C3723 
Commutateur 
principal de 
condamnation coincé 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de signal de 
commutateur principal de 
condamnation centralisée 


• Commutateur principal de 
condamnation coincé / 
bloqué 


• Panne de commutateur 
principal de condamnation 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de verrouillage du 
commutateur principal. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C3823 
Commutateur 
principal de 
déverrouillage coincé 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de signal du 
commutateur principal de 
déverrouillage centralisé 


• Commutateur principal de 
déverrouillage coincé / 
bloqué 


• Panne de commutateur 
principal de déverrouillage 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de déverrouillage du 
commutateur principal. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C3923 
Contacteur de 
verrouillage par clef 
coincé 


• Contacteur de verrouillage 
par clef coincé / bloqué 


• Court-circuit à la masse de 
contacteur de verrouillage 
par clef (si branché) 


• Panne de contacteur de 
verrouillage par clef 


• Défaut interne de CJB 


Consulter les guides électriques et 
contrôler qu'aucun fil n'est relié au 
connecteur SJB du circuit du contacteur de 
verrouillage par clef. Effacer le DTC et 
contrôler de nouveau. Si le DTC se 
reproduit, suspecter un défaut interne du 
CJB. Si aucun autre DTC n'est présent, ne 
pas tenir compte de ce défaut. 


B1C4023 
Contacteur de 
déverrouillage par 
clef coincé 


• Contacteur de 
déverrouillage par clef 
coincé / bloqué 


• Panne de contacteur de 
déverrouillage par clef 


• Court-circuit à la masse de 
contacteur de 
déverrouillage par clef (si 
branché) 


• Défaut interne de CJB 


Consulter les guides électriques et 
contrôler qu'aucun fil n'est relié au 
connecteur SJB du circuit du contacteur de 
déverrouillage par clef. Effacer le DTC et 
contrôler de nouveau. Si le DTC se 
reproduit, suspecter un défaut interne du 
CJB. Si aucun autre DTC n'est présent, ne 
pas tenir compte de ce défaut. 


B1C4123 
Interrupteur de 
déblocage de hayon 
n°1 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de déblocage de 
hayon SW1 (interrupteur 
de déblocage de hayon) 


• Interrupteur de déblocage 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de déverrouillage de 
hayon SW1. Contrôler le fonctionnement 
de l'interrupteur et le remplacer si 
nécessaire. 
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de hayon coincé / bloqué 


• Panne d'interrupteur de 
déblocage de hayon 


B1C4223 
Interrupteur de 
déblocage de hayon 
n°2 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de signal 
d'interrupteur de déblocage 
de glace de hayon (SW2 - 
interrupteur de hayon et 
éclairage de plaque 
d'immatriculation) 


• Interrupteur de déblocage 
de glace de hayon coincé / 
bloqué 


• Panne d'interrupteur de 
déblocage de glace de 
hayon 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de déverrouillage de 
hayon SW2. Contrôler le fonctionnement 
de l'interrupteur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C4323 
Commutateur 
principal d'éclairage 
intérieur coincé 


• Court-circuit à la masse de 
plafonnier 


• Défaut de commutateur 
d'éclairage intérieur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'éclairage intérieur. 
Contrôler le fonctionnement de 
l'interrupteur et le remplacer si nécessaire. 


B1C4467 


Contacteur de 
position de repos de 
moteur d'essuie-
glace arrière coincé 


• Version de logiciel 
incorrecte (NNV502520), 
provoquant 
l'enregistrement d'un DTC 
au cours de l'entraînement 
du moteur ou de 
l'ouverture du hayon alors 
que l'essuie-glace arrière 
fonctionne 


• Court-circuit à la masse de 
position de repos d'essuie-
glace arrière 


• Défaut de contacteur de 
position de repos de 
moteur d'essuie-glace 
arrière 


S'assurer que le niveau de logiciel soit 
NNV502990 ou plus récent et, si 
nécessaire, entreprendre une mise à jour à 
l'aide de l'équipement de diagnostic 
recommandé par le constructeur. Effacer 
le DTC et contrôler de nouveau. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de position de repos d'essuie-glace arrière. 
Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si 
le DTC se reproduit, suspecter un défaut 
interne du moteur d'essuie-glace arrière ; 
le contrôler et le remplacer, si nécessaire. 


B1C4567 


Contacteur de 
position de repos 
d'essuie-glaces avant 
coincé 


• Version de logiciel 
incorrecte (NNV502520), 
provoquant 
l'enregistrement d'un DTC 
au cours de l'entraînement 
du moteur ou de 
l'ouverture du hayon alors 
que l'essuie-glace avant 
fonctionne 


• Court-circuit à la masse de 
position de repos d'essuie-
glace avant 


• Défaut de contacteur de 
position de repos du 
moteur d'essuie-glaces 
avant 


S'assurer que le niveau de logiciel soit 
NNV502990 ou plus récent et, si 
nécessaire, entreprendre une mise à jour à 
l'aide de l'équipement de diagnostic 
recommandé par le constructeur. Effacer 
le DTC et contrôler de nouveau. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de position de repos d'essuie-glace avant. 
Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si 
le DTC se reproduit, suspecter un défaut 
interne du moteur d'essuie-glace avant ; le 
contrôler et le remplacer, si nécessaire. 


B1C4623 
Interrupteur de lave-
glace arrière coincé 


• Court-circuit à la masse de 
lave-glace arrière 


• Défaut d'interrupteur de 
lave-glace arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'interrupteur de lave-
glace arrière. Contrôler le fonctionnement 
de l'interrupteur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C4723 
Interrupteur de lave-
glaces avant coincé • Court-circuit à la masse de 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'interrupteur de lave-
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lave-glace avant 


• Défaut d'interrupteur de 
lave-glaces avant 


glace avant. Contrôler le fonctionnement 
de l'interrupteur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C4823 
Contacteur d'appel de 
phares coincé 


• Court-circuit à la masse de 
circuit d'appel de phares 


• Défaut de contacteur 
d'appel de phares 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de contacteur d'appel 
de phares. Contrôler le fonctionnement de 
l'interrupteur et le remplacer si nécessaire. 


B1C5024 


Commutateur 
d'allumage coincé en 
position de 
démarrage 


• Court-circuit en position de 
démarrage du 
commutateur d'allumage 


• Défaut de commutateur 
d'allumage 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du commutateur 
d'allumage. Contrôler le fonctionnement 
du commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C5329 
Données 
intermittentes 
d'essuie-glaces avant 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
balayage intermittent avant 


• Défaut de commutateur 
d'essuie-glace avant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du commutateur de 
balayage intermittent. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


B1C5512 Relais d'avertisseur 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais d'avertisseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais d'avertisseur ; 
réparer, si nécessaire. 


B1C5514 Relais d'avertisseur 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
bobine de relais 
d'avertisseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais d'avertisseur ; 
réparer, si nécessaire. 


B1C5612 
Circuit de sortie de 
relais d'avertisseur 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
d'avertisseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le relais d'avertisseur ; remplacer 
/ réparer, si nécessaire. 


B1C5614 
Circuit de sortie de 
relais d'avertisseur 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais d'avertisseur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
d'avertisseur et le circuit de relais 
d'avertisseur ; réparer, si nécessaire. 


B1C5712 
Circuit de bobine de 
relais d'allumage de 
démarrage passif 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais d'allumage de 
démarrage passif 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1C5714 
Circuit de bobine de 
relais d'allumage de 
démarrage passif 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais 
d'allumage de démarrage 
passif 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1C5812 
Circuit de bobine de 
relais des glaces 
électriques 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de glace électrique 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais des glaces 
électriques ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1C5814 
Circuit de bobine de 
relais des glaces 
électriques 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
bobine de relais de glace 
électrique 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais des glaces 
électriques ; réparer, si nécessaire. 


B1C5912 
Circuit de sortie de 
relais des glaces 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de sortie de relais des 







DTC Description Cause possible Action 


électriques de glace électrique glaces électriques ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1C5914 
Circuit de sortie de 
relais des glaces 
électriques 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de glace électrique 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
des glaces électriques et le circuit de sortie 
du relais ; réparer, si nécessaire. 


B1C6012 
Circuit de sortie de 
relais des feux de 
position 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
des feux de position 


• Ampoule de feu arrière / 
feu stop de spécification 
incorrecte 


• Défaut d'ampoule de feu 
arrière / feu stop 


Une panne d'ampoule peut également 
provoquer l'enregistrement d'un DTC 
B1B0187 dans le module de commande de 
carrosserie et un DTC C1A5564 dans le 
module de frein de stationnement. Un 
défaut de ce circuit, provoquant 
l'enregistrement d'un DTC B1C6012, 
pourrait également entraîner des soucis de 
montée de rapport sur les véhicules à 
boîte de vitesses automatique. Contrôler 
que les ampoules de feu arrière / feu stop 
sont de type correct et bien installées et 
qu'il n'y a pas de défauts, y compris court-
circuit de filament d'ampoule. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de sortie du relais des feux de position ; 
réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C6014 
Circuit de sortie de 
relais des feux de 
position 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais 
des feux de position 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
des feux de position, le fusible du circuit 
de sortie et le circuit de sortie du relais ; 
réparer, si nécessaire. 


B1C6112 


Circuit de bobine de 
relais de protection 
antidécharge de 
batterie 


• Mise sous tension directe 
de bobine de relais de 
protection antidécharge de 
batterie 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de protection 
antidécharge de batterie ; réparer / 
remplacer, si nécessaire. 


B1C6114 


Circuit de bobine de 
relais de protection 
antidécharge de 
batterie 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit du circuit 
de bobine de relais de 
protection antidécharge de 
batterie 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais économiseur 
d'énergie ; réparer, si nécessaire. 


B1C6212 


Circuit de sortie de 
relais de protection 
antidécharge de 
batterie 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de protection antidécharge 
de batterie 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de protection 
antidécharge de batterie ; réparer / 
remplacer, si nécessaire. 


B1C6214 


Circuit de sortie de 
relais de protection 
antidécharge de 
batterie 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit du circuit 
de sortie du relais de 
protection antidécharge de 
batterie 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
de protection antidécharge de batterie et 
le circuit de sortie du relais ; réparer, si 
nécessaire. 


B1C6312 
Circuit de bobine du 
relais de verrouillage 
de porte conducteur 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de verrouillage de 
porte conducteur 


• Panne de relais de 
verrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de porte conducteur ; réparer / remplacer, 
si nécessaire. 


B1C6314 
Circuit de bobine du 
relais de verrouillage 
de porte conducteur 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
bobine de relais de 
verrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de porte conducteur ; réparer, si 
nécessaire. 
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• Résistance élevée de circuit 
de bobine du relais de 
verrouillage de porte 
conducteur 


• Panne de relais de 
verrouillage de porte 
conducteur 


B1C6412 
Circuit de sortie de 
relais de verrouillage 
de porte conducteur 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de verrouillage de porte 
conducteur 


• Panne de relais de 
verrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de porte conducteur ; réparer / remplacer, 
si nécessaire. 


B1C6414 
Circuit de sortie de 
relais de verrouillage 
de porte conducteur 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de verrouillage de 
porte conducteur 


• Résistance élevée de circuit 
de sortie de relais de 
verrouillage de porte 
conducteur 


• Panne de relais de 
verrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de sortie de relais de 
verrouillage de porte conducteur ; réparer, 
si nécessaire. 


B1C6512 
Circuit de bobine de 
relais de repos de 
serrure 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de condamnation 
centralisée 


• Panne de relais de 
condamnation centralisée 
des portes 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de condamnation centralisée ; réparer / 
remplacer, si nécessaire. 


B1C6514 
Circuit de bobine de 
relais de repos de 
serrure 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
bobine de relais de repos 
de condamnation 
centralisée 


• Résistance élevée de circuit 
de bobine du relais de 
condamnation centralisée 
des portes 


• Panne de relais de 
condamnation centralisée 
des portes 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de condamnation centralisée ; réparer, si 
nécessaire. 


B1C6612 
Circuit de sortie de 
relais de repos de 
serrure 


• Mise sous tension directe 
de sortie de relais de repos 
de condamnation 
centralisée 


• Panne de relais de 
condamnation centralisée 
des portes 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de condamnation centralisée ; réparer / 
remplacer, si nécessaire. 


B1C6614 
Circuit de sortie de 
relais de repos de 
serrure 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de repos de 
condamnation centralisée 


• Résistance élevée du circuit 
de sortie de relais de 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de sortie de relais de 
verrouillage de condamnation centralisée ; 
réparer, si nécessaire. 
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condamnation centralisée 
des portes 


• Panne de relais de 
condamnation centralisée 
des portes 


B1C6712 


Circuit de bobine du 
relais de 
déverrouillage de 
porte conducteur 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de déverrouillage de porte 
conducteur 


• Panne de relais de 
déverrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de porte conducteur ; 
réparer / remplacer si nécessaire. 


B1C6714 


Circuit de bobine du 
relais de 
déverrouillage de 
porte conducteur 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
bobine de relais de 
déverrouillage de porte 
conducteur 


• Résistance élevée de circuit 
de bobine du relais de 
déverrouillage de porte 
conducteur 


• Panne de relais de 
déverrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de porte conducteur ; 
réparer, si nécessaire. 


B1C6812 


Circuit de sortie de 
relais de 
déverrouillage de 
porte conducteur 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de déverrouillage de porte 
conducteur 


• Panne de relais de 
déverrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de porte conducteur ; 
réparer / remplacer si nécessaire. 


B1C6814 


Circuit de sortie de 
relais de 
déverrouillage de 
porte conducteur 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de déverrouillage 
de porte conducteur 


• Résistance élevée de circuit 
de sortie de relais de 
déverrouillage de porte 
conducteur 


• Panne de relais de 
déverrouillage de porte 
conducteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de sortie de relais de 
remise à zéro de déverrouillage de porte 
conducteur ; réparer, si nécessaire. 


B1C6912 


Circuit de bobine de 
relais de 
déverrouillage de 
porte passager 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de déverrouillage de 
porte passager 


• Panne de relais de 
déverrouillage centralisé 
des portes 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de porte passager ; réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1C6914 


Circuit de bobine de 
relais de 
déverrouillage de 
porte passager 


• Court-circuit à la masse de 
bobine de relais de 
déverrouillage de 
condamnation centralisée 


• Résistance élevée du circuit 
de bobine du relais de 
déverrouillage centralisé 
des portes 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de porte passager ; réparer, 
si nécessaire. 







DTC Description Cause possible Action 


• Panne de relais de 
déverrouillage centralisé 
des portes 


B1C7012 


Circuit de sortie de 
relais de 
déverrouillage de 
porte passager 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de déverrouillage de 
condamnation centralisée 


• Panne de relais de 
déverrouillage centralisé 
des portes 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de porte passager ; réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1C7014 


Circuit de sortie de 
relais de 
déverrouillage de 
porte passager 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais de 
déverrouillage de 
condamnation centralisée 


• Résistance élevée du circuit 
de sortie de relais de 
déverrouillage centralisé 
des portes 


• Panne de relais de 
déverrouillage centralisé 
des portes 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de sortie de remise à 
zéro de déverrouillage de porte passager ; 
réparer, si nécessaire. 


B1C7312 
Circuit de bobine du 
relais de double 
verrouillage 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de double 
verrouillage 


• Panne de relais de double 
verrouillage 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de double 
verrouillage et entreprendre les 
réparations / remplacements nécessaires. 


B1C7314 
Circuit de bobine du 
relais de double 
verrouillage 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de bobine de relais 
de double verrouillage 


• Résistance élevée du circuit 
de bobine du relais de 
double verrouillage 


• Panne de relais de double 
verrouillage 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de double 
verrouillage et entreprendre les 
réparations nécessaires. 


B1C7412 
Circuit de sortie de 
relais de double 
verrouillage 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de double verrouillage 


• Panne de relais de double 
verrouillage 


Lorsque la fonction est installée, consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de relais de double verrouillage ; le 
réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C7414 
Circuit de sortie de 
relais de double 
verrouillage 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais de 
double verrouillage 


• Résistance élevée du circuit 
de sortie de relais de 
double verrouillage 


• Panne de relais de double 
verrouillage 


Lorsque la fonction est installée, consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de sortie de relais de double verrouillage ; 
le réparer, si nécessaire. 


B1C7612 


Circuit de bobine du 
relais de balayage 
rapide des essuie-
glaces avant 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de balayage rapide 
avant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de balayage 
avant rapide ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1C7614 
Circuit de bobine du 
relais de balayage 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de balayage 







DTC Description Cause possible Action 


rapide des essuie-
glaces avant 


bobine de relais de 
balayage rapide avant 


avant rapide ; réparer, si nécessaire. 


B1C7712 
Circuit de bobine de 
relais de balayage 
rapide arrière 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de balayage rapide 
arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de balayage 
arrière rapide ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1C7714 
Circuit de bobine de 
relais de balayage 
rapide arrière 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
bobine de relais de 
balayage rapide arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de balayage 
arrière rapide ; réparer, si nécessaire. 


B1C7812 
Circuit de bobine de 
relais de lave-phares 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de pompe de lave-
glace avant / lave-phares 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de pompe de 
lave-glace approprié ; réparer, si 
nécessaire. 


B1C7814 
Circuit de bobine de 
relais de lave-phares 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
bobine de relais de pompe 
de lave-glace avant / lave-
phares 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de pompe de 
lave-glace approprié ; réparer, si 
nécessaire. 


B1C7912 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace avant 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de pompe de lave-glace 
avant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de pompe de 
lave-glaces avant ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1C7914 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace avant 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de pompe de lave-
glace avant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
de pompe de lave-glace avant et le circuit 
de sortie du relais ; réparer, si nécessaire. 


B1C8012 
Circuit de bobine du 
relais de pompe de 
lave-glace arrière 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de pompe de lave-glace 
arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de pompe de 
lave-glace arrière ; réparer, si nécessaire. 


B1C8014 
Circuit de bobine du 
relais de pompe de 
lave-glace arrière 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de pompe de lave-
glace arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de pompe de 
lave-glace arrière ; réparer, si nécessaire. 


B1C8112 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace arrière 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de pompe de lave-glace 
arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de pompe de 
lave-glace arrière ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1C8114 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace arrière 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de pompe de lave-
glace arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
de pompe de lave-glace arrière et le circuit 
de sortie de relais ; réparer, si nécessaire. 


B1C8212 
Relais A de lave-
phares 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de lave-phare 


Lorsque la fonction est installée, consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de relais de pompe de lave-phare ; le 
réparer, si nécessaire. 


B1C8214 
Relais A de lave-
phares 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 


Lorsque la fonction est installée, consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de relais de pompe de lave-phare ; le 







DTC Description Cause possible Action 


de lave-phare réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C8312 
Circuit de bobine de 
relais de lunette 
arrière chauffante 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de lunette arrière 
chauffante 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de lunette 
arrière chauffante ; réparer, si nécessaire. 


B1C8314 
Circuit de bobine de 
relais de lunette 
arrière chauffante 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse de 
circuit de bobine de relais 
de lunette arrière 
chauffante 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de lunette 
arrière chauffante ; réparer, si nécessaire. 


B1C8412 
Circuit de sortie de 
relais de chauffage 
de lunette arrière 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de lunette arrière 
chauffante 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais de lunette 
arrière chauffante ; réparer / remplacer, si 
nécessaire. 


B1C8414 
Circuit de sortie de 
relais de chauffage 
de lunette arrière 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais de 
lunette arrière chauffante 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
de lunette arrière chauffante et le circuit 
de sortie du relais ; réparer, si nécessaire. 


B1C8512 


Circuit de bobine de 
relais d'éclairage du 
commutateur 
d'éclairage 
automatique 


• Mise sous tension directe 
du circuit de bobine du 
relais d'éclairage du 
commutateur d'éclairage 
automatique 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais d'éclairage du 
commutateur d'éclairage automatique et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C8514 


Circuit de bobine de 
relais d'éclairage du 
commutateur 
d'éclairage 
automatique 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse du 
circuit de bobine du relais 
d'éclairage du commutateur 
d'éclairage automatique 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais d'éclairage du 
commutateur d'éclairage automatique et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C8612 


Circuit de sortie de 
relais d'éclairage du 
commutateur 
d'éclairage 
automatique 


• Mise sous tension directe 
du circuit de sortie du relais 
d'éclairage du commutateur 
d'éclairage automatique 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais d'éclairage du 
commutateur d'éclairage automatique et 
entreprendre les réparations / 
remplacements nécessaires. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1C8614 


Circuit de sortie de 
relais d'éclairage du 
commutateur 
d'éclairage 
automatique 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse du 
circuit de sortie du relais 
d'éclairage du commutateur 
d'éclairage automatique 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
d'éclairage du commutateur d'éclairage 
automatique et le circuit de sortie de relais 
et entreprendre les réparations 
nécessaires. Lorsque la fonction n'est pas 
installée, contrôler la configuration du 
véhicule et effacer ce DTC ou ne pas en 
tenir compte. 


B1C8812 
Circuit de bobine du 
relais des feux de 
recul 


• Mise sous tension directe 
du circuit de bobine du 
relais des feux de recul 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais des feux de 
recul ; réparer, si nécessaire. 


B1C8814 
Circuit de bobine du 
relais des feux de 
recul 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure du circuit de 
bobine de relais des feux 
de recul 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de relais des feux de 
recul ; réparer, si nécessaire. 


B1C8912 Circuit de sortie de • Mise sous tension directe Si monté, consulter les guides électriques, 







DTC Description Cause possible Action 


relais des projecteurs 
longue portée 
auxiliaires 


de circuit de sortie de relais 
des projecteurs longue 
portée auxiliaires 


contrôler le circuit de relais des 
projecteurs longue portée auxiliaires et 
entreprendre les réparations / 
remplacements nécessaires. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1C8914 


Circuit de sortie de 
relais des projecteurs 
longue portée 
auxiliaires 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais 
des projecteurs longue 
portée auxiliaires 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de sortie de relais des 
projecteurs longue portée auxiliaires et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9012 


Circuit de bobine du 
relais des projecteurs 
longue portée 
auxiliaires 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais des projecteurs 
longue portée auxiliaires 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais des 
projecteurs longue portée auxiliaires et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9014 


Circuit de bobine du 
relais des projecteurs 
longue portée 
auxiliaires 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse de 
circuit de bobine de relais 
des projecteurs longue 
portée auxiliaires 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais des 
projecteurs longue portée auxiliaires et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9112 
Circuit de bobine du 
relais de verrouillage 
de trappe à carburant 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de verrouillage de 
trappe à carburant 


• Panne de relais de 
verrouillage de trappe à 
carburant 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de volet / trappe à carburant et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9114 
Circuit de bobine du 
relais de verrouillage 
de trappe à carburant 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de bobine de relais 
de verrouillage de trappe à 
carburant 


• Résistance élevée de circuit 
de bobine du relais de 
verrouillage de trappe à 
carburant 


• Panne de relais de 
verrouillage de trappe à 
carburant 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de volet / trappe à carburant et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9212 
Circuit de sortie de 
relais de verrouillage 
de trappe à carburant 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de verrouillage de trappe à 
carburant 


• Panne de relais de 
verrouillage de trappe à 
carburant 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de verrouillage 
de volet / trappe à carburant et 
entreprendre les réparations / 
remplacements nécessaires. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1C9214 
Circuit de sortie de 
relais de verrouillage 
de trappe à carburant 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais de 
verrouillage de trappe à 
carburant 


• Résistance élevée du circuit 
de sortie de relais de 
verrouillage de trappe à 
carburant 


• Panne de relais de 
verrouillage de trappe à 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
de verrouillage de volet / trappe à 
carburant et le circuit de sortie de relais et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 
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carburant 


B1C9312 


Circuit de bobine du 
relais de 
déverrouillage de 
trappe à carburant 


• Mise sous tension directe 
de circuit de bobine de 
relais de déverrouillage de 
trappe à carburant 


• Panne de relais de 
déverrouillage de trappe à 
carburant 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de volet / trappe à 
carburant et entreprendre les réparations 
nécessaires. Lorsque la fonction n'est pas 
installée, contrôler la configuration du 
véhicule et effacer ce DTC ou ne pas en 
tenir compte. 


B1C9314 


Circuit de bobine du 
relais de 
déverrouillage de 
trappe à carburant 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de bobine de relais 
de déverrouillage de trappe 
à carburant 


• Résistance élevée de circuit 
de bobine du relais de 
déverrouillage de trappe à 
carburant 


• Panne de relais de 
déverrouillage de trappe à 
carburant 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de volet / trappe à 
carburant et entreprendre les réparations 
nécessaires. Lorsque la fonction n'est pas 
installée, contrôler la configuration du 
véhicule et effacer ce DTC ou ne pas en 
tenir compte. 


B1C9412 


Circuit de sortie de 
relais de 
déverrouillage de 
trappe à carburant 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sortie de relais 
de déverrouillage de trappe 
à carburant 


• Panne de relais de 
déverrouillage de trappe à 
carburant 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit de relais de 
déverrouillage de volet / trappe à 
carburant et entreprendre les réparations / 
remplacements nécessaires. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1C9414 


Circuit de sortie de 
relais de 
déverrouillage de 
trappe à carburant 


• Court-circuit à la masse de 
circuit de sortie de relais de 
déverrouillage de trappe à 
carburant 


• Résistance élevée de circuit 
de sortie de relais de 
déverrouillage de trappe à 
carburant 


• Panne de relais de 
déverrouillage de trappe à 
carburant 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le fusible d'alimentation de relais 
de déverrouillage de volet / trappe à 
carburant et le circuit de sortie de relais et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9511 
Circuit des lampes 
d'accueil 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit des lampes d'accueil 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit des lampes d'accueil et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9515 
Circuit des lampes 
d'accueil 


• Mise sous tension directe 
ou coupure du circuit des 
lampes d'accueil 


Si monté, consulter les guides électriques, 
contrôler le circuit des lampes d'accueil et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9611 LED d'alarme 


• Court-circuit à la masse ou 
surchauffe de circuit de LED 
d'alarme 


Lorsqu'une fonction d'alarme volumétrique 
est installée, consulter les guides 
électriques et contrôler le circuit de LED 
d'alarme ; entreprendre les réparations 
nécessaires. Lorsque la fonction n'est pas 
installée, contrôler la configuration du 
véhicule et effacer ce DTC ou ne pas en 
tenir compte. 


B1C9615 LED d'alarme • Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de 


Lorsqu'une fonction d'alarme volumétrique 
est installée, consulter les guides 
électriques et contrôler le circuit de LED 
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LED d'alarme d'alarme ; entreprendre les réparations 
nécessaires. Lorsque la fonction n'est pas 
installée, contrôler la configuration du 
véhicule et effacer ce DTC ou ne pas en 
tenir compte. 


B1C9811 
Circuit de feu de 
virage gauche 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit de feu de virage 
gauche 


Lorsque des feux de virage sont installés, 
consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; entreprendre 
toute réparation nécessaire. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1C9815 
Circuit de feu de 
virage gauche 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de feu 
de virage gauche 


Lorsque des feux de virage sont installés, 
consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; entreprendre 
toute réparation nécessaire. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1C9911 
Circuit de feu de 
virage droit 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit de feu de virage 
droit 


Lorsque des feux de virage sont installés, 
consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; entreprendre 
toute réparation nécessaire. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1C9915 
Circuit de feu de 
virage droit 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de feu 
de virage droit 


Lorsque des feux de virage sont installés, 
consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; entreprendre 
toute réparation nécessaire. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la 
configuration du véhicule et effacer ce DTC 
ou ne pas en tenir compte. 


B1D0011 
Feu de croisement 
gauche 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit de feu de croisement 
gauche 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0015 
Feu de croisement 
gauche 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de feu 
de croisement gauche 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0111 
Feu de croisement 
droit 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit de feu de croisement 
droit 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0115 
Feu de croisement 
droit 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de feu 
de croisement droit 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0211 
Circuit de feu de 
route gauche 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit de feu de route 
gauche 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0215 
Circuit de feu de 
route gauche 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de feu 
de route gauche 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0311 
Circuit de feu de 
route droit 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit de feu de route droit 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 







DTC Description Cause possible Action 


B1D0315 
Circuit de feu de 
route droit 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de feu 
de route droit 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0414 
Circuit de déblocage 
de hayon supérieur 


• Actionneur de déblocage de 
glace de hayon commandé 
plus de 10 fois au cours 
d'un intervalle de 1 minute 


• Résistance élevée de circuit 
d'actionneur de déblocage 
de glace de hayon 


• Panne d'actionneur de 
déblocage de glace de 
hayon 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de déblocage du hayon 
; réparer, si nécessaire. 


B1D0511 
Circuit de déblocage 
de hayon inférieur 


• Actionneur de déblocage de 
hayon commandé plus de 
10 fois au cours d'un 
intervalle de 1 minute 


• Court-circuit à la masse de 
circuit d'actionneur de 
déblocage de hayon 


• Panne d'actionneur de 
déblocage de hayon 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du hayon ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0515 
Circuit de déblocage 
de hayon inférieur 


• Mise sous tension directe 
de circuit d'actionneur de 
déblocage de hayon 


• Résistance élevée de circuit 
d'actionneur de déblocage 
de hayon 


• Panne d'actionneur de 
déblocage de hayon 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement du hayon, 
aucune action n'est nécessaire ; effacer le 
DTC / ne pas en tenir compte. Si le 
fonctionnement du hayon est incorrect, 
consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de hayon ; le réparer, si 
nécessaire. 


B1D0611 
Indicateur de 
direction gauche 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit d'indicateur de 
direction gauche 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0615 
Indicateur de 
direction gauche 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit 
d'indicateur de direction 
gauche 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0711 
Indicateur de 
direction droit 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit d'indicateur de 
direction droit 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0715 
Indicateur de 
direction droit 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit 
d'indicateur de direction 
droit 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0811 
Circuit d'indicateur de 
direction gauche de 
remorque 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit d'indicateur de 
direction gauche de 
remorque 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0815 
Circuit d'indicateur de 
direction gauche de • Mise sous tension directe 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit gauche ; réparer, si 







DTC Description Cause possible Action 


remorque ou coupure de circuit 
d'indicateur de direction 
gauche de remorque 


nécessaire. 


B1D0911 
Circuit d'indicateur de 
direction droit de 
remorque 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit d'indicateur de 
direction droit de remorque 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D0915 
Circuit d'indicateur de 
direction droit de 
remorque 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit 
d'indicateur de direction 
droit de remorque 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit droit ; réparer, si 
nécessaire. 


B1D1011 
Circuit de commande 
de suspension 
pneumatique 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit de commande de 
suspension pneumatique 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1015 
Circuit de commande 
de suspension 
pneumatique 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1211 
Circuit électrique 
d'alarme 
volumétrique 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit électrique d'alarme 
volumétrique 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1215 
Circuit électrique 
d'alarme 
volumétrique 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit 
électrique d'alarme 
volumétrique 


Lorsqu'une fonction d'alarme volumétrique 
est installée, consulter les guides 
électriques et contrôler le circuit ; 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Lorsque la fonction n'est pas installée, 
contrôler la configuration du véhicule et 
effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1D1311 
Circuit A d'éclairage 
intérieur 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit A d'éclairage 
intérieur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1315 
Circuit A d'éclairage 
intérieur 


• Erreur de logiciel 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit A 
d'éclairage intérieur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement d'éclairage 
intérieur, aucune action n'est nécessaire ; 
effacer le DTC / ne pas en tenir compte. Si 
le fonctionnement de l'éclairage intérieur 
est incorrect, consulter les guides 
électriques et contrôler le circuit ; le 
réparer si nécessaire. 


B1D1411 
Circuit B d'éclairage 
intérieur 


• Court-circuit à la masse, 
surcharge ou surchauffe de 
circuit B d'éclairage 
intérieur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1415 
Circuit B d'éclairage 
intérieur 


• Erreur de logiciel 


• Mise sous tension directe 
ou coupure de circuit B 
d'éclairage intérieur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement d'éclairage 
intérieur, aucune action n'est nécessaire ; 
effacer le DTC / ne pas en tenir compte. Si 
le fonctionnement de l'éclairage intérieur 
est incorrect, consulter les guides 
électriques et contrôler le circuit ; le 
réparer si nécessaire. 


B1D1512 Circuit d'ouverture / • Mise sous tension directe Consulter les guides électriques et 







DTC Description Cause possible Action 


fermeture générale de circuit d'ouverture / 
fermeture générale 


contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1749 
Sirène auto-
alimentée (BBUS) 


• Défaut de communication 
de sirène BBUS 


La sirène BBUS n'est pas montée sur 
toutes les variantes (facultative). 
L'enregistrement des défauts est empêché 
par le CCF mais un CCF configuré 
incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une 
réparation n'est requise que sur les 
véhicules équipés d'une BBUS. Si montée, 
consulter la déclaration de perte de 
communication au début de ce tableau. 


B1D1787 
Sirène auto-
alimentée (BBUS) 


• Perte de communication 
avec le BBUS 


La sirène BBUS n'est pas montée sur 
toutes les variantes (facultative). 
L'enregistrement des défauts est empêché 
par le CCF mais un CCF configuré 
incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une 
réparation n'est requise que sur les 
véhicules équipés d'une BBUS. Si montée, 
consulter la déclaration de perte de 
communication au début de ce tableau. 


B1D1887 Capteur volumétrique 


• Pas de réponse de capteur 
volumétrique : 


- Réception incorrecte 
d'impulsion de réponse 


Le capteur volumétrique n'est pas monté 
sur toutes les variantes (facultatif). 
L'enregistrement des défauts est empêché 
par le CCF mais un CCF configuré 
incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une 
réparation n'est requise que sur les 
véhicules équipés d'un capteur 
volumétrique. Si monté, consulter la 
déclaration de perte de communication au 
début de ce tableau. 


B1D3523 
Interrupteur des feux 
de détresse coincé 


• Court-circuit à la masse 
d'interrupteur des feux de 
détresse 


• Défaut d'interrupteur des 
feux de détresse 


Contrôler le fonctionnement de 
l'interrupteur des feux de détresse ; 
consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'interrupteur des feux 
de détresse. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. 


B1D3613 
Commutateur des 
indicateurs de 
direction 


• Coupure de circuit de 
connexion de commutateur 
des indicateurs de direction 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du commutateur ; 
réparer ou remplacer si nécessaire. 


B1D3713 
Circuit de connexion 
de commutateur 
d'essuie-glaces 


• Coupure de circuit de 
connexion de commutateur 
d'essuie-glaces 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du commutateur ; 
réparer ou remplacer si nécessaire. 


B1D3813 
Moteur d'essuie-
glaces avant 


• Coupure de circuit de 
moteur d'essuie-glaces 
avant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'essuie-glace ; réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D3913 
Moteur d'essuie-glace 
arrière 


• Coupure de circuit de 
moteur d'essuie-glace 
arrière 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'essuie-glace ; réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D4013 
Circuit de connexion 
de commutateur 
d'éclairage 


• Coupure de circuit de 
connexion de commutateur 
de commande d'éclairage 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du commutateur ; 
réparer ou remplacer si nécessaire. 


B1D4113 
Circuit de connexion 
de contacteur de 
capot 


• Résistance élevée de circuit 
de contacteur de capot 
entrouvert 


• Panne de contacteur de 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du commutateur ; 
réparer ou remplacer si nécessaire. 







DTC Description Cause possible Action 


capot entrouvert 


B1D4213 
Circuit de connexion 
de serrure de porte 
conducteur 


• Résistance élevée du circuit 
de contacteur de porte 
conducteur entrouverte 


• Panne de contacteur de 
porte conducteur 
entrouverte 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de verrouillage ; 
remplacer / réparer, si nécessaire. 


B1D4313 
Circuit de connexion 
de serrure de porte 
passager 


• Résistance élevée du circuit 
de contacteur de porte 
passager avant entrouverte 


• Panne de contacteur de 
porte passager avant 
entrouverte 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de verrouillage ; 
remplacer / réparer, si nécessaire. 


B1D4413 
Circuit de connexion 
de verrou de porte 
arrière gauche 


• Résistance élevée de circuit 
de contacteur de porte 
arrière gauche entrouverte 


• Panne de contacteur de 
porte arrière gauche 
entrouverte 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de verrouillage ; 
remplacer / réparer, si nécessaire. 


B1D4513 
Circuit de connexion 
de verrou de porte 
arrière droite 


• Résistance élevée de circuit 
de contacteur de porte 
arrière droite entrouverte 


• Panne de contacteur de 
porte arrière droite 
entrouverte 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de verrouillage ; 
remplacer / réparer, si nécessaire. 


B1D4613 
Circuit de connexion 
de serrure de hayon 


• Résistance élevée de circuit 
de contacteur de hayon 
entrouvert 


• Panne de contacteur de 
hayon entrouvert 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de verrouillage ; 
remplacer / réparer, si nécessaire. 


B1D9749 Capteur d'inclinaison 


• Perte de communication 
avec le capteur 
d'inclinaison 


La sirène BBUS (y compris le capteur 
d'inclinaison) n'est pas montée sur toutes 
les variantes (facultative). 
L'enregistrement des défauts est empêché 
par le CCF mais un CCF configuré 
incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une 
réparation des véhicules équipés d'une 
sirène BBUS n'est nécessaire que si le 
comportement du capteur d'inclinaison est 
incorrect. Si montée, consulter la 
déclaration de perte de communication au 
début de ce tableau. 


U007388 


Bus de 
communication de 
module de 
commande A 
désactivé 


• Incompatibilité de logiciel / 
matériel 


• Bus désactivé : module de 
régulation automatique de 
température (ATC) 


• Bus désactivé : ACM 


• Bus désactivé : module de 
régulation de vitesse 
adaptative (ACC) 


• Bus désactivé : module du 
système de stabilisation 
active 


• Bus désactivé : module de 
commande tout terrain 


S'assurer que le fichier de mise à jour le 
plus récent ait été installé (disponible sur 
le GTR). Si le système de classification 
d'occupant (OCS) n'est pas installé, 
reconfigurer le module de commande de 
retenue (RCM) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur. 
Effacer tous les DTC et tester le véhicule 
sur route. Si le problème se reproduit, 
demander conseil au service de support 
technique des concessionnaires. Ne jamais 
remplacer de pièces pour résoudre ce 
problème. Si le véhicule comporte un 
système OCS, rechercher d'autres DTC du 
système de retenue. 







DTC Description Cause possible Action 


(ATCM) 


• Bus désactivé : module de 
commande de carrosserie 
(BCM) 


• Bus désactivé : module 
d'aide au stationnement 
(PAM) 


• Bus désactivé : module 
électrique de frein de 
stationnement (EPB) 


• Bus désactivé : module de 
suspension dynamique 


• Bus désactivé : capteur 
d'angle de braquage (SAS) 


• Bus désactivé : module de 
commande antipatinage 
(TCCM) 


• Bus désactivé : module du 
système de contrôle des 
pressions de gonflage des 
pneus (TPMS) 


• Bus désactivé : module de 
commande des dispositifs 
de retenue (RCM) 


U015587 
Perte de 
communication avec 
le IPK 


• Module ABS : message 
absent 


• Module ACC : message 
absent 


• Module du système de 
stabilisation active : 
message absent 


• ATCM : message absent 


• BCM : message absent 


• FLM : message absent 


• PAM : message absent 


• Module EPB : message 
absent 


• RCM : message absent 


• Module de suspension 
dynamique : message 
absent 


• TCCM : message absent 


• TCM : message absent 


• TPMS : message absent 


Se référer à la description de perte de 
communication au début de ce tableau. 


U016487 
Perte de 
communication avec 
le module ATC 


• Module de commande de 
chauffage auxiliaire ; 
message absent 


• BCM : message absent 


• IPK : message absent 


• TPMS : message absent 


Se référer à la description de perte de 
communication au début de ce tableau. 


U030055 
Incompatibilité du 
logiciel du module de 
commande interne 


• Module ATC non configuré 


• Appareil audio non 
configuré 


• AHCM non configuré 


• Module ACC non configuré 


• Module de système de 
stabilisation active non 
configuré 


• ATCM non configuré 


Configurer le(s) module(s) à l'aide du 
système de diagnostic approuvé 







DTC Description Cause possible Action 


• BCM non configuré 


• PAM non configuré 


• EPB non configuré 


• RDCM non configuré 


• Module de suspension 
dynamique non configuré 


• SAS non configuré 


• TCM non configuré 


• Module TPMS non configuré 


• RCM non configuré 


U1A0387 
Paramètre de 
configuration du 
véhicule 


• Perte de communication 
avec le BCM / RCM - 
message absent 


Se référer à la description de perte de 
communication au début de ce tableau. 


U1A1448 
Panne d'initialisation 
du CAN 


• Panne de logiciel de 
surveillance d'ACM Configurer le module à l'aide du système 


de diagnostic approuvé. 


U200168 
Fonctionnement 
limité du système 


• Fonctionnement limité du 
système dans le module 
ABS / BCM / TEL 


- Information d'évènement 


- Tension supérieure à 16,8 
(-0,4) volts ou inférieure à 
8,6 (+0,4) volts pendant > 
30 secondes 


Rechercher des DTC du système ABS. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


 







Diagnostic du système Media Orientated System Transport (MOST) 


Aperçu 


Les directives fondamentales sont indiquées à la section Description et fonctionnement, par exemple ne pas tenter de réparer des câbles de fibres optiques ; parmi 
les précautions supplémentaires, citons : 


• Ne pas toucher les extrémités exposées des fibres optiques (les matières grasses de la peau peuvent contaminer les fibres) 


• Lorsque le câble de fibres optiques est débranché, couvrir les connecteurs pour éviter toute contamination par la poussière 


• Ne pas chauffer le câble de fibres optiques 


• Ne pas plier le câble de fibres optiques avec un rayon de moins de 25 mm (un pouce) 


• Ne pas utiliser de crayon laser pour tester le passage de la lumière dans le câble de fibres optiques 


- Un analyseur spécial est prévu pour le diagnostic des modules et faisceaux de fibres optiques du réseau MOST et pour tester le passage de la 
lumière dans le câble de fibres optiques 


Analyseur du circuit MOST 


Avant de brancher l'analyseur sur le réseau, l'allumer et contrôler que le témoin rouge de mise sous tensions'allume. 


Si ce n'est pas le cas, remplacer la pile avant d'utiliser l'analyseur. 


Test automatique 2+0 


1. 1. Placer le commutateur sélecteur de connecteur sur 2+0. 


2. 2. Sélectionner le type d'indication d'analyseur souhaité, soit tonalité ou LED. 


3. 3. Allumer l'analyseur et contrôler le fonctionnement du témoin d'alimentation. 


4. 4. Utiliser le fil de boucle fermée 2+0 du nécessaire et le pousser dans le boîtier de connecteur 2+0 
de l'analyseur, jusqu'à ce qu'il s'emboîte en position. 


5. 5. Appuyer sur le bouton d'essai rouge au centre de l'analyseur. 


6. 6. Suivant votre choix à l'opération 2, l'analyseur produira un signal sonore ou allumera un témoin 
vert. 
o Si la tonalité ou l'allumage du témoin de l'analyseur continue après avoir relâché le bouton, cela ne signifie pas un défaut mais 


seulement qu'il y a un retour de signal dans l'analyseur, qui sera interrompu lorsque le fil de boucle de retour est débranché. 


Test automatique 2+4 


Entreprendre le contrôle automatique de la même façon que pour 2+0, mais en utilisant le câble de boucle de retour 2+4 et en plaçant le commutateur sélecteur 
de connecteur sur 2+4. 







Diagnostic du véhicule 


ATTENTION : S'assurer que l'analyseur n'est pas raccordé au circuit MOST lorsqu'on allume l'analyseur ou lorsqu'on commute entre les positions 2+0 et 
2+4 car l'analyseur produit une brève impulsion de lumière qui pourrait provoquer un défaut dans le circuit. 


1. 1. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC. 


2. 2. Placer le commutateur sélecteur de connecteur sur 2+0. 


3. 3. Débrancher le connecteur intermédiaire du câble à fibres optiques et brancher le demi-connecteur 
mâle de l'analyseur au sommet de l'ensemble, en utilisant l'adaptateur du nécessaire. 


4. 4. Allumer l'analyseur et contrôler le fonctionnement du témoin d'alimentation. 


5. 5. Placer le sélecteur LED / tonalité sur LED. 


6. 6. Faire tourner la clef de contact en position d'allumage. 


7. 7. Si la LED verte est active, un signal a été reçu, ce qui signifie que la première moitié du circuit 
optique fonctionne. 


8. 8. Si la LED verte n'est PAS active, aucun signal n'a été reçu et cela signifie donc que la première 
moitié du circuit optique ne fonctionne PAS. 
o Un code de rupture de circuit devrait en résulter. Utiliser le système de diagnostic approuvé pour trouver le défaut et effacer le code. 







Réseau de communication des modules - Boîtier de raccordement 
batterie (BJB)TDV6 2.7L diesel 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le BJB fait partie du faisceau de fils du compartiment moteur et ne peut pas être déposé individuellement. 


Tous véhicules 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 4. Déposer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 5. Déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12, Dépose et pose). 


 6. Déposer le module de commande des quatre roues 
motrices.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Four-Wheel 
Drive (4WD) Control Module (308-07, Dépose et pose). 


 7. Déposer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Tray 
(414-01, Dépose et pose). 


 8. Déposer le plateau de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Battery 
Tray (414-01, Dépose et pose). 


 


9. Déposer le couvercle du module ECM. 


• Débrancher 2 connecteurs électriques 
pour accès. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques 
du module ECM. 


• Déposer les 4 vis Torx. 







 


10. Déposer le module ECM. 


• Déposer le couvercle supérieur du module 
ECM. 


 11. Déposer le couvercle du BJB. 


• Dégager l'attache. 


 


12. Débrancher le câble positif de batterie du BJB. 


• Déposer l'écrou. 


 13. Déposer les deux panneaux de garniture latéraux de 
l'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 14. Déposer le CJB.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Central Junction 
Box (CJB) (418-00, Dépose et pose). 


 


15. Dégager la ferrure du CJB. 


• Dégager les 3 attaches supérieures de 
maintien du faisceau de fils. 


• Déposer les 2 boulons. 







 


16. Déposer la ferrure du CJB. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager les 3 attaches inférieures de 
maintien du faisceau de fils. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


17. Dégager les 2 câbles de masse du pied A 
inférieur. 


• Déposer l'écrou. 


 


18. Débrancher le connecteur électrique du moteur 
de chauffage. 







 


19. Dégager le BJB de la ferrure. 


• Déposer le boulon. 


 


20. Déposer le câble de masse de la batterie. 


• Déposer l'écrou. 


• Dégager le câble de masse 
supplémentaire. 


 


21. Dégager le faisceau de fils du BJB du tablier. 


• Débrancher les 6 connecteurs électriques. 


• Dégager la bague. 


 22. Soulever et soutenir le véhicule. 


 23. Déposer les deux pare-éclaboussures d'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 







Shield (501-02, Dépose et pose). 


 24. Déposer les deux phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 25. Côté passager : débrancher le connecteur électrique du 
faisceau de fils du moteur. 


 


26. Côté passager : débrancher le connecteur 
électrique de la boîte de transfert. 


 


27. Côté gauche : dégager le faisceau de fils du 
réchauffeur additionnel à flamme. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


• Dégager les 3 attaches. 


 


28. Côté gauche : débrancher le flexible du gicleur 
de lave-glace. 







 


29. Côté gauche : débrancher le connecteur 
électrique du module de commande d'éclairage 
adaptatif avant. 


Véhicules avec climatisation auxiliaire 


 30. Côté gauche : dégager les canalisations de 
climatisation du panneau de carrosserie. 


• Déposer l'écrou. 


 







Tous véhicules 


 


31. Côté gauche : débrancher les 3 connecteurs 
électriques du panneau de carrosserie. 


 


32. Côté gauche : dégager les 3 câbles de masse 
du panneau de carrosserie. 


• Déposer l'écrou. 


 33. Côté gauche : dégager les 2 tuyaux de suspension 
pneumatique du faisceau de fils. 


• Dégager les 7 attaches. 


 


34. Côté gauche : débrancher le connecteur 
électrique d'ABS. 







 


35. Côté gauche : dégager 3 câbles de masse du 
compartiment moteur. 


• Déposer les 3 écrous. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


36. Côté gauche : dégager le faisceau de fils du 
réservoir de lave-glace. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


• Débrancher les 2 flexibles de gicleur de 
lave-glace. 


 


37. Côté gauche : débrancher le connecteur 
électrique du contacteur de niveau du vase 
d'expansion de liquide de refroidissement. 


 38. Côté gauche : débrancher le connecteur électrique du 
capteur d'usure de plaquette de frein. 







 


39. Côté gauche : dégager le faisceau de fils. 


• Dégager la bague. 


• Dégager les 4 attaches. 


 40. Déposer le moteur d'essuie-glace.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Windshield 
Wiper Motor (501-16, Dépose et pose). 


 


41. Déposer le tampon du capot. 


• Déposer les 11 attaches. 


 


42. Dégager le faisceau de fils du capot. 


• Débrancher les 2 flexibles de gicleur de 
lave-glace. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager les 10 attaches. 


• Déposer le couvercle du faisceau de fils. 


• Dégager la bague. 


 


43. Note : Illustration du moteur 4,0L, moteur 
diesel 2,7L similaire. 


Débrancher le connecteur électrique du 
transducteur de pression de climatisation (A/C). 







 


44. Note : Illustration du moteur 4,0L, moteur 
diesel 2,7L similaire. 


Débrancher le connecteur électrique du faisceau 
de fils entre la batterie et le compartiment 
moteur. 


 


45. Note : Illustration du moteur 4,0L, moteur 
diesel 2,7L similaire. 


Dégager le faisceau de fils de la chambre d'air. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Déposer les 3 écrous. 


 46. Débrancher le connecteur électrique du réservoir de 
liquide de freins. 


 


47. Débrancher le connecteur électrique du module 
ABS. 


 48. Déposer le module de commande de suspension 
pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
Control Module (204-05, Dépose et pose). 







 


49. Côté conducteur : débrancher 2 connecteurs 
électriques du pied A inférieur. 


 


50. Côté conducteur : dégager le faisceau de fils 
du tablier. 


• Dégager la bague. 


Véhicules avec chauffage auxiliaire 


 51. Côté droit : dégager les tuyaux de chauffage du 
panneau de carrosserie. 


• Déposer l'écrou. 


 







Tous véhicules 


 


52. Côté droit : débrancher les 3 connecteurs 
électriques du panneau de carrosserie. 


 


53. Côté droit : dégager les 3 câbles de masse du 
panneau de carrosserie. 


• Déposer l'écrou. 


 54. Côté droit : débrancher le connecteur électrique d'ABS. 


 


55. Côté droit : dégager le tuyau de suspension 
pneumatique de l'attache du faisceau de fils. 


 


56. Côté droit : dégager 2 câbles de masse du 
compartiment moteur. 


• Déposer les 2 écrous. 


 57. Débrancher le connecteur électrique de la sonde de 
température ambiante d'air. 







 


58. Débrancher les deux connecteurs électriques 
de capteur de gravité de collision avant. 


• Dégager les 3 attaches. 


 


59. Côté droit : dégager le faisceau de fils. 


• Dégager les 9 attaches. 


 60. Débrancher le connecteur électrique du contacteur du 
capot. 







 


61. Débrancher les deux connecteurs électriques 
d'avertisseur. 


 62. Si monté, débrancher le connecteur électrique du 
module de régulation de vitesse. 


 63. Si monté, débrancher le connecteur électrique du 
capteur de pollution. 


• Dégager l'attache. 


• Dégager la bague. 


 


64. Note : Illustration du moteur 4,0L, moteur 
diesel 2,7L similaire. 


Dégager le câble d'ouverture du capot. 


• Le dégager des 3 attaches. 







 


65. Débrancher le connecteur électrique du 
faisceau de fils du pare-chocs avant. 


 66. Avec une aide, déposer le BJB et le faisceau de fils. 


Pose 


Tous véhicules 


 1. Avec une aide, installer le BJB et le faisceau de fils. 


 2. Brancher le connecteur électrique du faisceau de fils du 
pare-chocs avant. 


 3. Attacher le câble d'ouverture du capot. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 4. Si monté, brancher le connecteur électrique du capteur 
de pollution. 


• Installer la bague. 


• Engager l'attache. 


 5. Si monté, brancher le connecteur électrique du module 
de régulation de vitesse. 


 6. Brancher les connecteurs électriques d'avertisseur. 


 7. Brancher le connecteur électrique du contacteur du 
capot. 


 8. Côté droit : attacher le faisceau de fils. 


• Engager les attaches. 


 9. Brancher les deux connecteurs électriques d'impact 
avant. 


• Engager les attaches. 


 10. Côté droit : attacher le tuyau de suspension 
pneumatique. 


 11. Brancher le connecteur électrique de la sonde de 
température ambiante d'air. 


 12. Côté droit : attacher les câbles de masse du 
compartiment moteur. 


• Serrer les écrous à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 13. Côté droit : brancher le connecteur électrique d'ABS. 







 14. Côté droit : attacher les câbles de masse du panneau 
de carrosserie. 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 15. Côté droit : brancher les connecteurs électriques du 
panneau de carrosserie. 


Véhicules avec chauffage auxiliaire 


 16. Côté droit : attacher les tuyaux de chauffage sur le 
panneau de carrosserie. 


• Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Tous véhicules 


 17. Côté conducteur : attacher le faisceau de fils sur le 
tablier. 


• Installer la bague. 


 18. Côté conducteur : brancher les connecteurs électriques 
du pied A inférieur. 


 19. Installer le module de commande de suspension 
pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
Control Module (204-05, Dépose et pose). 


 20. Brancher le connecteur électrique du module ABS. 


 21. Brancher le connecteur électrique du réservoir de 
liquide de freins. 


 22. Attacher le faisceau de fils sur la chambre d'air. 


• Engager les attaches. 


• Serrer les écrous à 4 N.m (3 lbf.ft). 


 23. Brancher le connecteur électrique du faisceau de fils 
entre la batterie et le compartiment du moteur. 


 24. Brancher le connecteur électrique du transducteur de 
pression de climatisation (A/C). 


 25. Attacher le faisceau de fils du capot. 


• Installer la bague. 


• Installer le couvercle. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Brancher les flexibles de gicleur de lave-glace. 


 26. Installer le tampon du capot. 


• Installer les attaches. 


 27. Installer le moteur d'essuie-glace.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Windshield 
Wiper Motor (501-16, Dépose et pose). 


 28. Côté gauche : attacher le faisceau de fils. 


• Installer la bague. 


• Engager les attaches. 


 29. Côté gauche : brancher le connecteur électrique du 
capteur d'usure de plaquette de frein. 


 30. Côté gauche : brancher le connecteur électrique du 
contacteur de niveau du vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


 31. Côté gauche : attacher le faisceau de fils du réservoir 
de lave-glace. 


• Brancher les flexibles de gicleur de lave-glace. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 32. Côté gauche : attacher les câbles de masse du 
compartiment moteur. 


• Engager les attaches. 


• Serrer les écrous à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 33. Côté gauche : brancher le connecteur électrique d'ABS. 


 34. Côté gauche : attacher les tuyaux de suspension 
pneumatique. 


• Engager les attaches. 


 35. Côté gauche : attacher les câbles de masse du panneau 
de carrosserie. 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 36. Côté gauche : brancher les connecteurs électriques du 
panneau de carrosserie. 


Véhicules avec climatisation auxiliaire 


 37. Côté gauche : attacher les canalisations de 
climatisation sur le panneau de carrosserie. 


• Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Tous véhicules 


 38. Côté gauche : brancher le connecteur électrique du 
module de commande d'éclairage adaptatif avant. 


 39. Côté gauche : brancher le flexible du gicleur de lave-
glace. 


 40. Côté gauche : attacher le faisceau de fils sur le 
chauffage auxiliaire à flamme. 







• Brancher les connecteurs électriques. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 41. Côté passager : brancher le connecteur électrique de la 
boîte de transfert. 


 42. Côté passager : brancher le connecteur électrique 
arrière du faisceau de fils du moteur. 


 43. Installer les phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 44. Installer les pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 45. Attacher le faisceau de fils du BJB sur le tablier. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Installer la bague. 


 46. Installer le câble de masse de la batterie. 


• Attacher le câble de masse supplémentaire. 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 47. Attacher le BJB sur la ferrure. 


• Serrer le boulon à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 48. Brancher le connecteur électrique du moteur de 
chauffage. 


 49. Brancher les câbles de masse sur le pied A inférieur. 


• Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 50. Installer la ferrure du CJB. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Engager les attaches. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 51. Installer le CJB.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Central Junction 
Box (CJB) (418-00, Dépose et pose). 


 52. Brancher le câble positif sur le BJB. 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 







 53. Installer le couvercle du BJB. 


• Engager l'attache. 


 54. Installer le module ECM. 


• Installer le couvercle supérieur du module ECM. 


 55. Installer le couvercle du module ECM. 


• Serrer les vis Torx. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 56. Installer le bac à batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Battery 
Tray (414-01, Dépose et pose). 


 57. Installer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Tray 
(414-01, Dépose et pose). 


 58. Installer le module de commande des quatre roues 
motrices.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Four-Wheel 
Drive (4WD) Control Module (308-07, Dépose et pose). 


 59. Installer l'ensemble du filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12, Dépose et pose). 


 60. Installer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 61. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 62. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 63. Contrôler l'alignement du phare.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Adjustment (417-01, Méthodes générales). 


 







Réseau de communication des modules - Boîtier électrique central 
(CJB) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Si le boîtier de raccordement central (CJB) doit être 
remplacé, brancher le T4 sur le véhicule. 


 2. Déposer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Glove 
Compartment (501-12, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


4. Déposer le CJB. 


• Déposer les 2 écrous. 


• Débrancher les 6 connecteurs électriques. 







Pose 


 1. Installer le CJB. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


 3. Installer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Glove 
Compartment (501-12, Dépose et pose). 


 4. Initialiser un CJB neuf avec le T4. 


 







Faisceaux de câblage - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons de pont de faisceau électrique - 4,0 l 45 33 


Boulon de câble d'alimentation principal de boîte à fusibles - 4,0 l 10 7 


Boulon de soupape de purge - 4,4 l 6 4 


Boulons de ferrure de support de compresseur de climatisation d'air - 4,4 l 25 18 


Boulons de compresseur de climatisation d'air - 4,4 l 25 18 


Ecrous et boulons de bras supérieur de suspension et bouclier thermique de canalisation de frein - 4,4 
l 


10 7 


Ecrous de roue 140 103 


Boulon de connecteur de masse de culasse 10 7 


Boulons de ferrure de soutien du faisceau de fils - 4,4 l 10 7 


Boulon de câble d'alimentation principal de boîte à fusibles 10 7 


Boulons du panneau d'accès au radiateur 10 7 


* Ecrou du solénoïde du démarreur 8 6 


Boulons de support de montage de pompe de direction assistée 25 18 
* Mise en garde : on risque de détériorer les connexions internes si ce couple est dépassé 


Faisceaux de câblage - Faisceau de câblage 
Description et fonctionnement 


Introduction 


ATTENTION : Ne pas utiliser d'autre gaine thermorétractable que la gaine thermorétractable approuvée doublée de colle mentionnée dans la procédure de 
réparation. 


Ce document a pour objet d'améliorer la rapidité et l'efficacité des réparations mineures des connecteurs ou câbles de faisceaux en utilisant des méthodes 
approuvées ainsi que le kit de réparation pour faisceaux de câblage. Les réparations ne doivent être effectuées que sur des câbles et connecteurs qui ont été 
endommagés mécaniquement, mais pas électriquement . Elles s'appliquent aussi aux cas où toute l'étendue des dommages peut être clairement identifiée et 
corrigée. 


Une réparation parfaite nécessite obligatoirement un travail propre et soigné. 


Attention : 


Au stade de cette première publication du Guide de réparation des faisceaux, ne pas approuver de réparations sur les circuits suivants : 


• Tous faisceaux d'un réseau de transport utilisé par un système de média. 


• Les circuits de déclenchement du système de retenue supplémentaire (SRS) (airbags). 


• Les ensembles de fils de liaison, qui sont spécifiques à des circuits critiques pour la sécurité, tels que les circuits du système de freinage anti-blocage 
(ABS) et de thermocouples. Par exemple : les capteurs de vitesse de roues pour l'ABS, avec connecteurs moulés. 


• 4. Les câbles, fils et faisceaux de câblage blindés. 


Si des faisceaux présentant des bornes ou fils défectueux appartenant aux circuits ci-dessus présentent un problème, les composants doivent 
être remplacés. 







Kit de réparation 


ATTENTION : Lorsque la procédure de réparation indique qu'une gaine thermorétractable doublée de colle doit être appliquée, chauffer suffisamment la 
gaine pour faire fondre la colle afin de réaliser un joint étanche à l'eau. Nepas surchauffer la gaine thermorétractable doublée de colle au point d'endommager 
l'isolant du faisceau. 


Le kit de réparation de faisceau de câblage comprend les composants suivants : 


• Faisceau(x) de câblage de tailles et de types différents pré-équipés de terminaisons 


• Trois tailles de connecteurs pour épissure bout à bout 


• Gaines d'identification des câbles de différentes couleurs 


• Deux tailles de gaines thermorétractables doublées de colle 


• Pince à sertir 


• Coupe-fil et pince à dénuder 


• Manche et embouts d'extraction de bornes de connecteurs électriques 


Une source de chaleur appropriée sera nécessaire pour rétrécir les gaines thermorétractables. 


La gamme Diamond Grip de bornes de connecteurs électriques pré-isolées et les connecteurs en ligne d'épissure bout à bout contenus dans le kit de réparation de 
faisceau électrique sont les seuls produits acceptables pour les réparations de faisceaux de câblage. Les connecteurs bout à bout serrent non seulement le fil, 
mais aussi l'isolant, ce qui donne un joint très solide. 


Si une borne de connecteur électrique n'est pas incluse dans le kit de réparation du faisceau de câblage, la réparation n'est PAS approuvée, auquel cas le faisceau 
de câblage doit être remplacé. 


Faisceau(x) de câblage pré-équipés de terminaisons et connecteurs d'épissure bout à 
bout 


Tous les faisceau(x) de câblage pré-équipés de terminaisons et les connecteurs d'épissure bout à bout appartenant au kit de réparation sont contenus dans des 
sacs qui peuvent être re-scellés après usage. Le numéro de référence des articles rangés dans le sac est inscrit sur le sac. Chaque compartiment de rangement 
dans le kit de réparation de faisceau de câblage est identifié par le numéro de référence correspondant. Veiller à ne pas mélanger les faisceaux de câblage pré-
équipés de terminaisons et les connecteurs. Il est conseillé de n'ouvrir qu'un sac à la fois et de bien le resceller avant d'en ouvrir un autre. Il faut aussi bien 
remettre en place le sac dans le compartiment portant le numéro de référence correspondant dans le coffret. 


Les faisceaux de câblage pré-équipés de terminaisons ont un isolant rouge, bleu ou jaune. Les couleurs ne correspondent pas à un circuit en particulier, mais au 
calibre des fils du faisceau. Voir le Tableau de correspondance dans la section Méthode de réparation. 


Les connecteurs d'épissure bout à bout sont également fournis avec des gaines rouges, bleues ou jaunes, qui doivent être appariées avec la couleur de l'isolant du 
faisceau pré-équipé de terminaisons. 


Faisceau(x) de câblage pré-équipés de terminaisons 







 







L'illustration montre : 


• Les faisceaux de câblage pré-équipés de terminaisons qui sont inclus dans le kit de réparation des faisceaux de câblage ; 


• Le numéro de référence du faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons ; 


• La lettre indiquant l'embout de l'extracteur qui doit être utilisé pour déposer ce type de borne de connecteur électrique ; 


• Les bornes de connecteur électrique qui sont en or. 


L'isolant de certains des faisceaux pré-équipés de terminaisons est muni de joints pour les connecteurs scellés. Pour prévenir la pénétration d'humidité, il est 
impératif qu'un faisceau pré-équipé de terminaisons de type scellé soit utilisé lorsqu'une borne scellée a été déposée. 


ATTENTION : Lorsque la procédure de réparation indique qu'une gaine thermorétractable doublée de colle doit être appliquée, chauffer suffisamment la 
gaine pour faire fondre la colle afin de réaliser un joint étanche à l'eau. Nepas surchauffer la gaine thermorétractable doublée de colle au point d'endommager 
l'isolant du faisceau. 


Deux tailles de gaine thermorétractable sont fournies dans le kit de réparation de faisceau de câblage. Chaque gaine thermorétractable contient une colle 
d'étanchéité. Ce type de gaine doit obligatoirement être utilisé pour la connexion des faisceaux de câblage ou des bornes de connecteurs électriques. La gaine 
thermorétractable de plus petit diamètre doit être utilisée avec les connecteurs d'épissure bout à bout rouges et bleus, et celle de plus grand diamètre avec les 
connecteurs d'épissure bout à bout jaunes. 


Pour plus de facilité et de rapidité, l'extrémité à épisser de certains des faisceaux de câblage pré-équipés de terminaisons peut être déjà partiellement dénudée. Si 
la réparation nécessite le dénudage du câble, se reporter au Tableau de correspondance pour déterminer la longueur correcte à dénuder. 


L'illustration des faisceaux pré-équipés de terminaisons montre le type de borne du connecteur électrique, le numéro de référence du faisceau de câblage pré-
équipé de terminaisons et la lettre de l'embout d'extracteur qui doit être utilisé pour extraire la borne de connecteur électrique du boîtier de connecteur. En outre, 
les bornes du connecteur électrique qui sont en or sont identifiées. Toutes les autres bornes sont donc étamées, et non en or. 


Gaines d'identification des câbles de faisceau 


Des gaines de différentes couleurs sont contenues dans le kit de réparation de faisceau pour assurer l'identification des câbles de faisceau sur le faisceau de 
câblage pré-équipé de terminaisons. Placer les gaines de la bonne couleur par-dessus l'isolant du faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons aussi près que 
possible du connecteur électrique, avec la couleur du câble de faisceau principal la plus proche du connecteur. 


Par exemple, si la couleur du câble de faisceau d'origine est rose avec un filet noir, placer d'abord la gaine d'identification de câble de faisceau rose sur le faisceau 
de câblage pré-équipé de terminaisons, suivie d'une gaine noire, et les glisser toutes deux le long du câble de faisceau jusqu'à la borne du connecteur électrique. 







Manche d'extraction et embouts 


Le manche d'extraction, conjointement avec l'embout adapté, est utilisé pour déposer une borne d'un connecteur électrique. Chaque embout contenu dans le kit 
de réparation de faisceau de câblage est marqué d'une lettre d'identification, de A à K inclus. Chaque embout a été spécialement conçu pour extraire un type 
particulier de borne de connecteur électrique. L'utilisation de tout autre outil n'est pas recommandée et risque de causer des dommages au connecteur. L'embout 
est fixé au manche par une vis qui immobilise fermement l'embout, mais permet de le remplacer facilement. 


Manche d'extraction et embouts 


 







Pince à dénuder 


La mâchoire mobile possède une molette de réglage comportant une série de trous. En tournant la molette et en plaçant le câble dans le trou de la taille 
correspondante, on règle automatiquement la mâchoire à la bonne pression. Noter que certains faisceaux de câblage peuvent avoir un isolant plus dur et qu'un 
léger réglage de la molette pourra être nécessaire pour dénuder proprement le fil, mais il faut faire attention à ne pas l'endommager. 


Pince à dénuder 


 


En appuyant sur les bords extérieurs de la butée de longueur de câble de faisceau pour les rapprocher, il est possible de faire coulisser le dispositif de réglage le 
long de la mâchoire. Cela réduit ou augmente la longueur dont le fil de faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons ou de faisceau de câblage sera dénudé. Le 
dispositif de réglage a un indicateur de position qui s'aligne avec une échelle graduée, ce qui règle la longueur correcte à dénuder en millimètres. La longueur à 
dénuder est indiquée dans le Tableau de correspondance. 


L'illustration montre la pince à dénuder et un faisceau de câblage correctement serré dans les mâchoires. Un coupe-fil est prévu sur le côté extérieur de la 
mâchoire fixe. 


Câble correctement serré dans les lames de la pince à dénuder 


 







Pince à sertir 


Pince à sertir 


 


La pince à sertir possède une mâchoire mobile et une mâchoire fixe, et trois logements de sertissage de différentes tailles. Chacun des logements est identifié par 
un point de couleur rouge, bleue ou jaune qui correspond à chacune des trois couleurs des faisceaux de câblage pré-équipés de terminaisons et des couleurs de 
connecteur d'épissure bout à bout. 







Liste de pièces 


Description 
Numéro de 
référence 


Quantité 


Kit de réparation de faisceau de câblage 418-S065 1 


Faisceau(x) de câblage pré-équipés de terminaisons 
418-066 à 418-103 
inclus 


10 chacun 


Paquet de gaines thermorétractables doublées de colle - petit diamètre 418-104 
25 par 
paquet 


Paquet de gaines thermorétractables doublées de colle - grand diamètre 418-105 
10 par 
paquet 


Ensemble coffret comprenant - coffret de transport, couvercle, couvercle 
intérieur, base, insert, entretoises en mousse de plateaux 


418-106 1 


Connecteur d'épissure bout à bout - Rouge 418-107 
50 par 
paquet 


Connecteur d'épissure bout à bout - Bleu 418-108 
50 par 
paquet 


Connecteur d'épissure bout à bout - Jaune 418-109 
20 par 
paquet 


Manche d'outil d'extraction 418-110 1 


Paquet d'embouts d'extraction comprenant 2 vis de rechange plus 418-S111 1 


Embout A 418-118 1 


Embout B 418-119 1 


Embout C 418-120 1 


Embout D 418-121 1 


Embout E 418-122 1 


Embout F 418-123 1 


Embout G 418-124 1 


Embout H 418-125 1 


Embout I 418-126 1 


Embout J 418-127 1 


Embout K 418-128 1 


Paquet d'identification de gaine - pour isolant rouge 418-112 500 


Paquet d'identification de gaine - pour isolant bleu 418-113 500 


Paquet d'identification de gaine - pour isolant jaune 418-114 500 


Manuel d'instruction JTP 593 1 


Pince à sertir YRW500010 1 


Pince à dénuder 418-117 1 
Les articles peuvent être commandés à : 


SPX United Kingdom Limited 


Ironstone Way 


Brixworth 


Northants 


NN6 9UD 


Royaume-Uni 


Téléphone : +44 (0) 1327 704461 


Fax : +44 (0) 1327 706632 







Méthodes de réparation 


ATTENTION : Il peut y avoir plusieurs types et tailles de bornes différents dans un même boîtier de connecteur électrique. 


Il est nécessaire d'identifier : 


• Le calibre de conducteur (fil) du faisceau de câblage concerné 


• La gamme de connecteurs électriques d'où le faisceau de câblage endommagé doit être déposé 


• Le type de borne 


L'utilisation de l'outil de diagnostic approuvé facilitera considérablement l'identification des connecteurs et de la ou des broches défectueuses. 


Il est aussi possible de consulter les Guides électriques du véhicule, détenus par les concessionnaires, pour identifier les faisceaux de câblage et les connecteurs 
électriques. 


Grâce au Tableau de correspondance, il est possible de faire correspondre le calibre de fil conducteur de faisceau à un faisceau de câblage pré-équipé de 
terminaisons approprié par la couleur de l'isolant. La longueur correcte à dénuder du fil de faisceau de câblage est aussi identifiée. 


Tableau de correspondance 


PLAGE DE CALIBRES DE CABLE EPISSURE LONGUEUR A DENUDER 


0,35 mm² à 1,50 mm² ROUGE 6,00 à 7,00 mm 


1,00 mm² à 2,50 mm² BLEU 6,00 à 7,00 mm 


4,00 mm² à 6,00 mm² JAUNE 9,00 à 9,50 mm 


Extraction des bornes de connecteurs électriques 


Il faut noter que certains connecteurs comportent des dispositifs anti-sortie qui empêchent les bornes d'être retirées. Les illustrations suivantes en proposent 
quelques exemples. Il faut débloquer le dispositif anti-sortie avant d'essayer de retirer la borne du connecteur. Le déblocage de certains dispositifs anti-sortie 
nécessite un embout spécial qui a été inclus dans le kit. Un petit tournevis adapté est cependant suffisant pour débloquer la plupart de ces dispositifs. 


Divers types de connecteurs électriques sont munis de joints intérieurs ou extérieurs pour empêcher la pénétration d'humidité. Il n'est normalement pas 
nécessaire de les déposer, mais il faut s'assurer qu'ils sont en place en branchant les connecteurs. 


Les illustrations montrent des exemples d'embouts utilisés sur différents types de connecteurs. Du fait du grand nombre de connecteurs électriques différents 
utilisés sur les véhicules, un seul exemple utilisant chaque embout est illustré. Le technicien fera appel à son expérience et à son jugement pour décider du type 
d'embout à utiliser pour les connecteurs qui ne sont pas illustrés. Prendre soin d'éviter d'endommager davantage les connecteurs en déposant les bornes. 


• Note : Exemples d'embouts d'extraction et de déblocage de dispositif anti-sortie. 


 







 


 


 







 


 


 







 


 







 







• Note : Le tableau montre les types de connecteurs, les broches/douilles de bornes, l'embout d'extracteur et l'embout de déblocage du dispositif anti-sortie. 


Type de borne de connecteur 
électrique 


Broche ou 
douille 


Embout 
d'extracteur 


Embout de déblocage de dispositif 
anti-sortie 


Mulitlock 040 series D A  


Mulitlock 040 series B A  


Mulitlock 070 series B B  


Mulitlock 040 series D B  


Econoseal III 070 series D B  


Econoseal III 070 series B B  


Econoseal III 070 series B B  


Econoseal III J2 D B  


Econoseal III 250 series B F  


Econoseal III 250 series D B  


Econoseal III 250 series B F  


Econoseal III 250 series D B  


Micro-timer II 1,5 mm D C  


Micro-timer II 1,5 mm B C  


Std power timer 4,8 plat D G  


Std power timer 5,8 plat B D  


Std power timer 5,8 plat B D  


Std power timer 2,8 plat D D  


Std power timer 4,8 plat D G  


Std power timer 5,8 plat B D  


Ford 2,8 plat D E H 


Mulitlock 070 series D B  


Mulitlock 070 series B B  


Junior power timer 2,8 plat D D  


Connecteur Sumitomo TS90 B B H 


Modu IV plaqué or D B  


Mulitlock 040 series plaqué or D A  


Micro qualock D I  


EECV D B  


EECV D B  


Kostal dia 1,50 series D J  


AMP 6,3 plat D B  


Junior power timer 2,8 plat D D  


2,8 series D B I 


Connecteur Sumitomo TS90 D B H 


Ducon 0,60 plaqué or D K  


AMP 6,3 plat D D  


Econoseal III 250 series B F  


 







Procédure de réparation 


• ATTENTION : 


 Ne pas utiliser de pinces à sertir, de pinces à dénuder, de connecteurs d'épissure bout à bout, de gaines thermorétractables ni de faisceaux de câblage 
pré-équipés de terminaisons qui ne sont pas fournis avec le kit de réparation de faisceaux de câblage Jaguar. Chaque pièce a été conçue pour n'être utilisée 
qu'avec les autres pièces de ce kit de réparation de faisceaux. 


 Lorsque la procédure de réparation indique qu'une gaine thermorétractable doublée de colle doit être appliquée, chauffer suffisamment la gaine pour faire 
fondre la colle afin de réaliser un joint étanche à l'eau. Ne passurchauffer la gaine thermorétractable doublée de colle au point d'endommager l'isolant du faisceau. 


Il n'est pas acceptable d'effectuer plus de cinq joints de réparation sur le faisceau de câblage d'un connecteur électrique. Si d'autres dégâts sont constatés au 
même connecteur, il faut remplacer le faisceau. 


• Retirer la borne défectueuse du connecteur à l'aide de l'extracteur et de l'embout adapté. S'assurer que le dispositif anti-sortie éventuel est débloqué 
avant d'essayer de déposer la borne. 


• ATTENTION : : Plusieurs bornes de connecteurs sont plaquées or ou dorées au trempé. 
Lorsqu'elles sont défectueuses, elles doivent être remplacées par un ou des faisceaux pré-équipés de 
terminaisons en or du kit de réparation. Il n'est pas toujours facile de déterminer si la borne femelle 
est en or, mais les broches mâles sont plus facilement identifiables. Il faut donc toujours vérifier les 
bornes mâles et femelles pour identifier celles qui sont en or. Ne combiner en aucun cas des bornes en 
or et étamées, car cela entraînerait une défaillance prématurée du contact électrique. 


• Note : Ne jamais utiliser un fil de plus petite section que le fil de faisceau d'origine. 


Sélectionner la taille et le type de faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons et de connecteur d'épissure bout à bout dans le kit de réparation 
de faisceaux. 


• Utiliser le coupe-fil de la pince à dénuder pour couper le faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons et le câble de faisceau à la longueur requise. 


• • Note : Voir l'illustration : Dénudage 


Dans le Tableau de correspondance, trouver la longueur à dénuder sur le faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons et régler la butée de 
longueur de câble réglable à la bonne longueur. Placer le faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons dans la pince à dénuder et enlever l'isolant. 


• Placer la ou les gaine(s) d'identification de câble sur le faisceau de câblage, en disposant la couleur de câble principale le plus près de la borne. 


• Ne pas trop serrer pendant l'étape suivante. Placer le connecteur d'épissure bout à bout dans la pince à sertir, en faisant correspondre l'ouverture et 
les couleurs du connecteur. Veiller à ce que la fenêtre creusée dans le connecteur bout à bout repose sur la barre de guidage de la mâchoire 
inférieure. Fermer partiellement la pince jusqu'à ce que le connecteur bout à bout soit fermement maintenu dans l'ouverture. Cela offrira un support 
au connecteur bout à bout pendant que le faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons y sera inséré. 


• • Note : Voir l'illustration : Epissure correctement positionnée 


Insérer le faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons dans le connecteur bout à bout et s'assurer que le fil est contre la butée. Fermer 
fermement la pince et sertir le fil dans le connecteur bout à bout. Une fois les poignées complètement fermées, le connecteur bout à bout sera libéré 
de l'outil lorsque les poignées seront relâchées. Si les poignées n'ont pas été complètement fermées, les mâchoires retiendront le connecteur bout à 
bout et il ne pourra pas être retiré de l'outil tant que le sertissage ne sera pas réalisé par la fermeture complète des poignées. 


• S'assurer que le câble de faisceau a été coupé bien d'équerre et que la bonne longueur a été dénudée. Si plusieurs épissures sont nécessaires, les 
connecteurs bout à bout ne doivent pas être sertis sur le faisceau de câblage à la même distance du connecteur. Les épissures doivent être décalées 
pour éviter d'être toutes accumulées au même niveau sur le faisceau de câblage. 


• Il est préférable de couvrir le joint épissé bout à bout avec une gaine thermorétractable. Sans être essentiel, cela est souhaitable sauf lorsque le 
connecteur électrique est de type scellé. Utiliser la gaine de petit diamètre pour les faisceaux de câblage rouges et bleus pré-équipés de terminaisons 
et la gaine de grand diamètre pour les faisceaux de câblage jaunes pré-équipés de terminaisons. Il est conseillé de placer la gaine thermorétractable 
par-dessus le joint terminé, mais dans certains cas elle ne passe pas par-dessus la borne. Vérifier et, si nécessaire, placer la gaine de la bonne taille 
sur le câble de faisceau ou le faisceau de câblage pré-équipé de terminaisons avant de sertir l'épissure bout à bout sur le faisceau de câblage. 


• Placer le câble de faisceau dans l'épissure bout à bout avec la fenêtre de l'épissure par-dessus la barre de guidage. S'assurer que le fil du faisceau de 
câblage est contre la butée dans l'épissure bout à bout et sertir le connecteur d'épissure bout à bout sur le faisceau de câblage. 


• Tirer doucement sur les câbles de faisceau de chaque côté de l'épissure pour s'assurer que le joint est solide. 







•  


• AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de flamme nue dans une zone où de l'huile ou du carburant a 
été répandu. Essuyer l'huile et le carburant résiduels et attendre que le carburant répandu soit 
complètement évaporé. 


• ATTENTION : 


 Localiser soigneusement la source de chaleur pour éviter qu'elle ne cause des dommages aux 
matériaux voisins. 


 Lorsque la procédure de réparation indique qu'une gaine thermorétractable doublée de colle doit 
être appliquée, chauffer suffisamment la gaine pour faire fondre la colle afin de réaliser un joint 
étanche à l'eau. Ne pas surchauffer la gaine thermorétractable doublée de colle au point 
d'endommager l'isolant du faisceau. 


Avec une source de chaleur appropriée, rétrécir la gaine par-dessus l'épissure bout à bout. 


• Si d'autres faisceaux de câblage pré-équipés de terminaisons doivent être installés sur le même connecteur électrique, veiller à couper le fil à une 
longueur différente du joint précédent. Les épissures seront ainsi décalées dans la mesure du possible sur le faisceau pour éviter une accumulation 
d'épissures au même niveau. 


• Une fois toutes les épissures réalisées, poser la ou les bornes dans le connecteur électrique en prenant soin de les orienter correctement. 


• Poser le couvre-faisceau de câblage et le fixer avec du ruban adhésif électrique. Ne pas couvrir le faisceau de câblage jusqu'au connecteur électrique 
car les bornes doivent avoir un peu de jeu et ne doivent pas être fermement fixées au connecteur électrique ou au faisceau de câblage. S'assurer que 
la ou les gaine(s) d'identification des câbles sont visibles au niveau du connecteur électrique de faisceau de câblage. 


Dénudage 


 







Epissure correctement positionnée 


 







Faisceaux de câblage - Faisceau de câblage moteurTDV6 2.7L 
diesel 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le séparateur d'huile d'évent de carter moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Crankcase Vent 
Oil Separator (303-08, Dépose et pose). 


 3. Déposer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery (414-01, 
Dépose et pose). 


 


4. Note : Illustration d'une conduite à droite ; 
inverser la séquence sur une conduite à gauche. 


Débrancher les trois connecteurs électriques du 
faisceau moteur. 


 


5. Dégager le faisceau de fils moteur du tablier. 


 


6. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Débrancher les connecteurs électriques de 
détecteur de cliquetis (KS). 







 


7. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Débrancher les connecteurs électriques d'injecteur 
de carburant. 


 


8. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Dégager le faisceau de fils moteur des collecteurs 
d'alimentation en carburant. 


 


9. Débrancher le connecteur électrique de 
l'électrovanne d'EGR droite. 


 


10. Dégager le faisceau de fils moteur du carter de 
distribution. 







 


11. Débrancher le connecteur électrique de la 
sonde de température du liquide de 
refroidissement du moteur (ECT). 


• Dégager le faisceau de fils moteur de la 
ferrure de levage du moteur. 


 


12. Dégager le faisceau de fils moteur du carter de 
distribution. 


 13. Déposer la soupape de recyclage des gaz 
d'échappement (EGR) gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Gas 
Recirculation (EGR) Valve LH (303-08, Dépose et pose). 


 


14. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de position d'arbre à cames (CMP). 


 15. Déposer la pompe de direction assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
Pump - 2.7L Diesel (211-02, Dépose et pose). 







 


16. Déposer la ferrure de support de la pompe de 
direction assistée. 


• Déposer les trois boulons de retenue. 


 


17. Débrancher le connecteur électrique du 
compresseur de climatisation (A/C). 


 


18. Débrancher le connecteur électrique du 
turbocompresseur. 







 


19. Débrancher le connecteur électrique du capteur de 
position de vilebrequin (CKP). 


 20. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 


21. Débrancher le connecteur électrique de la 
sonde de température d'huile moteur. 


• Dégager le faisceau de fils moteur du 
carter d'huile. 


 


22. Débrancher le connecteur électrique du 
solénoïde du démarreur. 


 


23. Débrancher le connecteur électrique 
d'alternateur. 


 24. Déposer le faisceau de fils moteur. 







 







Pose 


 1. Installer le faisceau de fils moteur. 


 2. Brancher le connecteur électrique de l'alternateur. 


 3. Brancher le connecteur électrique du solénoïde du 
démarreur. 


• Serrer à 7 N.m (5 lbf.ft). 


 4. Brancher le connecteur électrique de la sonde de 
température d'huile du moteur. 


• Attacher le faisceau de fils du moteur sur le carter 
d'huile. 


 5. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 6. Brancher le connecteur électrique du capteur CKP. 


 7. Brancher le connecteur électrique du turbocompresseur. 


 8. Brancher le connecteur électrique du compresseur de 
climatisation (A/C). 


 9. Installer la ferrure de support de la pompe de direction 
assistée. 


• Serrer les boulons de retenue à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 10. Installer la pompe de direction assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
Pump - 2.7L Diesel (211-02, Dépose et pose). 


 11. Brancher le connecteur électrique du capteur CMP. 


 12. Installer l'électrovanne d'EGR gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Gas 
Recirculation (EGR) Valve LH (303-08, Dépose et pose). 


 13. Attacher le faisceau de fils du moteur sur le carter de 
distribution. 


 14. Brancher le connecteur électrique de la sonde ECT. 


• Attacher le faisceau de fils du moteur sur la ferrure 
de levage du moteur. 


 15. Attacher le faisceau de fils du moteur sur le carter de 
distribution. 


 16. Brancher le connecteur électrique de l'électrovanne 
d'EGR droite. 


 17. Attacher le faisceau de fils du moteur sur les collecteurs 
d'alimentation en carburant. 


 18. Brancher les connecteurs électriques d'injecteur de 
carburant. 


 19. Brancher les connecteurs électriques du détecteur KS. 


 20. Attacher le faisceau de fils du moteur sur le tablier. 


 21. Brancher les trois connecteurs électriques du faisceau 
de fils du moteur. 


 22. Installer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery (414-01, 
Dépose et pose). 







 23. Installer le séparateur d'huile d'évent de carter 
moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Crankcase Vent 
Oil Separator (303-08, Dépose et pose). 


 24. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Faisceaux de câblage - Faisceau de câblage de hayon 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Ouvrir le hayon supérieur et le hayon inférieur. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Déposer le panneau de garniture inférieur du hayon 
supérieur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Liftgate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
hayon supérieur. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


5. Déposer le panneau de garniture latéral du 
hayon supérieur. 


• Dégager les 5 attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


6. Déposer le panneau de garniture arrière du 
garnissage de pavillon. 


• Dégager les 7 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


7. Dégager le faisceau de fils du hayon supérieur. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager la bague. 


 


8. Débrancher le connecteur du troisième feu stop 
surélevé. 


 


9. Débrancher les deux connecteurs électriques de 
la lunette arrière chauffante. 


 


10. Débrancher le connecteur électrique de 
l'éclairage de plaque d'immatriculation. 







 


11. Débrancher le connecteur électrique du moteur 
électrique d'essuie-glace. 


 


12. Si monté, débrancher le connecteur électrique 
de l'amplificateur de réception simultanée et le 
câble d'antenne. 


 


13. Si monté, débrancher le connecteur électrique 
d'amplificateur routier du système de navigation 
et le câble d'antenne. 


 


14. Déposer le faisceau de fils du hayon supérieur. 


• Dégager les 15 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer le faisceau de fils du hayon supérieur. 


• Engager les attaches. 


 2. Si monté, brancher le connecteur électrique 
d'amplificateur routier du système de navigation et le 
câble d'antenne. 


 3. Si monté, brancher le connecteur électrique de 
l'amplificateur de réception simultanée et le câble 
d'antenne. 


 4. Brancher le connecteur électrique du moteur d'essuie-
glace. 


 5. Brancher le connecteur électrique d'éclairage de plaque 
d'immatriculation. 


 6. Brancher les connecteurs électriques de la lunette arrière 
chauffante. 


 7. Brancher le connecteur électrique du troisième feu stop 
surélevé. 


 8. Attacher le faisceau de fils du hayon supérieur. 


• Installer la bague. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 9. Installer le panneau de garniture arrière du garnissage 
de pavillon. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 10. Installer le panneau de garniture latéral du hayon 
supérieur. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 


 11. Installer le panneau de garniture supérieur du hayon 
supérieur. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 12. Installer le panneau de garniture inférieur du hayon 
supérieur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Liftgate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 13. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Faisceaux de câblage - Faisceau de câblage de cadre Véhicules 
produits jusqu’au: 12/2006 
Dépose et pose 


Dépose 


Tous véhicules 


 1. Note : Toutes les attaches du faisceau peuvent être 
atteintes avec la carrosserie intégrée en place sur le 
châssis. L'illustration facilitera l'acheminement du faisceau. 


L'acheminement du faisceau de câblage du châssis. 


 







 
 2. Ouvrir le hayon supérieur et le hayon inférieur. 


 3. Déposer la roue de secours et le pneu. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 5. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 6. Déposer les roues et les pneus. 


 7. Déposer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs avant (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 8. Déposer la tôle pare-projections d'aile droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 


9. Déposer les boucliers thermiques de bras 
supérieur et de canalisation de frein pour faciliter 
l'accès. 


• Déposer les 3 écrous. 


• Déposer les 3 boulons. 


 10. Côté avant droit : déposer le capteur de hauteur de 
suspension.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Capteur de 
hauteur de suspension (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 







 


11. Côté droit : dégager le faisceau de câblage de 
châssis du châssis. 


 


12. Débrancher le connecteur électrique du 
solénoïde de suspension pneumatique avant 
droit. 


• Dégager la canalisation d'air de 
suspension pneumatique. 


 


13. Dégager le faisceau de câblage de châssis de la 
traverse avant du châssis. 


• Dégager les 2 canalisations de suspension 
pneumatique. 


• Dégager les 3 attaches. 


 14. Déplacer le faisceau de câblage de châssis sur le 
passage de roue avant gauche. 


 15. Déposer la tôle pare-projections de l'aile gauche.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 


16. Déposer la cale de roue / pneu avant gauche. 


 17. Côté avant gauche : débrancher le connecteur 
électrique du capteur de hauteur. 


• Dégager l'attache. 


 


18. Débrancher le câble de masse du goujon de 
masse du passage de roue. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


19. Débrancher les 3 connecteurs électriques du 
faisceau de câblage du châssis. 







 


20. Côté avant gauche : dégager le faisceau de 
câblage de châssis du châssis. 


• Dégager les 6 attaches. 


 21. Déposer le réservoir de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 


22. Côté gauche : dégager la canalisation de 
suspension pneumatique du faisceau de câblage 
du châssis. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


23. Côté gauche : dégager le faisceau de câblage 
de châssis du châssis. 


• Dégager les 6 attaches. 


 24. Déposer le silencieux de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


Tous véhicules, sauf ceux équipés d'un moteur diesel 


 25. Déposer la cartouche de récupération des vapeurs de 
carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cartouche de 
récupération des vapeurs de carburant (303-13A Vapeurs 
de carburant - V6 4.0L essence, Dépose et pose). 


 







Tous véhicules 


 


26. Débrancher les 2 connecteurs électriques du 
solénoïde de suspension pneumatique. 


 


27. Dégager le bloc de distribution de compresseur 
de suspension pneumatique. 


• Dégager les 3 oeillets. 


 


28. Côté gauche : dégager la canalisation de 
suspension pneumatique du faisceau de câblage 
du châssis. 


 


29. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Dégager les deux biellettes de barre 
stabilisatrice. 


• Déposer les 2 écrous. 







 


30. Dégager la barre stabilisatrice. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


31. Dégager le faisceau de câblage de châssis du 
câble de frein de stationnement. 


 


32. Véhicules avec moteur de verrouillage de 
différentiel : débrancher les 2 connecteurs 
électriques. 


• Dégager les 2 attaches du faisceau de 
câblage. 


 


33. Dégager le câble de desserrage de secours du 
frein de stationnement. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


34. Côté gauche : dégager le faisceau de câblage 
de châssis. 


• Déposer le boulon. 


 


35. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de hauteur arrière gauche. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


36. Côté arrière gauche : débrancher le connecteur 
électrique du bloc de distribution arrière de 
suspension pneumatique. 


• Dégager l'attache. 


 


37. Dégager le bloc de distribution de sa ferrure de 
support. 


• Dégager les 3 oeillets. 


 38. Faire passer le faisceau de câblage de châssis vers le 
haut du châssis. 


 


39. Côté arrière gauche : débrancher les 2 
connecteurs électriques du faisceau de câblage 
du châssis. 


• Dégager les 2 connecteurs électriques. 







 


40. Débrancher le capteur ABS arrière gauche. 


• Dégager l'attache. 


 


41. Dégager la ferrure de support d'actionneur de 
frein de stationnement. 


 


42. Ouverture de roue de secours : dégager le 
faisceau de câblage de châssis. 


• Dégager les 5 attaches. 







 


43. Côté arrière droit : débrancher le connecteur 
électrique du capteur ABS. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


44. Côté arrière droit : débrancher le connecteur 
électrique de témoin d'usure de plaquette de 
frein. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


45. Débrancher le connecteur électrique 
d'actionneur de frein de stationnement 
électronique. 


• Dégager l'attache. 







 


46. Dégager le câble de frein de stationnement 
droit. 


• Déposer le boulon. 


• Dégager l'attache. 


 


47. Dégager la ferrure de soutien de canalisation 
de carburant. 


• Déposer la section intérieure de ferrure de 
soutien de canalisation de carburant. 


• Dégager l'attache. 


 


48. Dégager le faisceau de câblage de châssis du 
câble de frein de stationnement. 


 49. Côté droit : dégager le faisceau de câblage de châssis 
du châssis. 


 


50. Déposer la tôle de protection inférieure de 
transmission. 


• Déposer les 6 boulons. 







 


51. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Déposer les 3 boulons et les 2 écrous. 


 


52. Dégager le câble de desserrage de secours du 
frein de stationnement. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


53. AVERTISSEMENT : Attacher le composant 
sur le cric de boîte de vitesses. 


ATTENTION : Noter que le boulon arrière 
comporte 2 rondelles. 


Abaisser le réservoir de carburant à l'aide d'un 
cric de boîte de vitesses. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


54. Débrancher le connecteur électrique du module 
de pompe d'alimentation. 







 


55. Dégager le faisceau de câblage de châssis du 
réservoir de carburant. 


 


56. Arrière du réservoir de carburant : dégager le 
faisceau de câblage de châssis du sommet de la 
traverse du châssis. 


• Dégager l'attache. 







 


57. Débrancher les 2 connecteurs 
électriques du faisceau de câblage du 
châssis. 


• Dégager les 2 attaches. 


Véhicules à moteur diesel 


 


58. Débrancher le connecteur électrique de pompe 
de chauffage auxiliaire à flamme. 


• Dégager les 3 attaches. 


 







Tous véhicules 


 


59. Côté droit : dégager le faisceau de câblage de 
châssis du châssis. 


• Dégager les 9 attaches. 


 60. Attacher le réservoir de carburant. 


 


61. Dégager le bouclier thermique d'échappement 
pour faciliter l'accès. 


 


62. Dégager les tuyaux de frein. 







 


63. Avec une aide, déposer le faisceau de câblage 
de châssis. 


• Placer les deux extrémités du faisceau de 
câblage de châssis sur le support central 
gauche de carrosserie. 


• Acheminer l'extrémité avant du faisceau 
de câblage de châssis entre la carrosserie 
et la traverse centrale. 


 







Pose 


Tous véhicules 


 1. Comparer l'ancien faisceau de câblage de châssis et le 
faisceau de câblage de châssis neuf pour s'assurer qu'ils 
sont identiques. 


 2. Note : Contrôler que le faisceau de câblage est acheminé 
correctement. 


Avec une aide, installer le faisceau de câblage de châssis. 


• Positionner tous les connecteurs électriques du 
faisceau de câblage de châssis et les attaches. 


 3. Attacher les tuyaux de frein. 


 4. Attacher le bouclier thermique d'échappement. 


 


5. AVERTISSEMENT : Attacher le composant sur le 
cric de boîte de vitesses. 


ATTENTION : Noter que le boulon arrière comporte 2 
rondelles. 


Abaisser le réservoir de carburant à l'aide d'un cric de 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 4 boulons. 


 6. Côté droit : attacher le faisceau de câblage de châssis 
sur le châssis. 


• Engager 9 attaches de maintien. 


Véhicules à moteur diesel 


 7. Brancher le connecteur électrique de pompe de 
chauffage auxiliaire à flamme. 


• Engager les 3 attaches. 


Tous véhicules 


 8. Brancher les 2 connecteurs électriques sur le faisceau de 
câblage du châssis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 9. Brancher le connecteur électrique de module de pompe 
d'alimentation. 


 10. Côté droit : attacher le faisceau de câblage de châssis 
sur le réservoir de carburant. 


 11. Arrière du réservoir de carburant : attacher le faisceau 
de câblage de châssis au sommet de la traverse du 
châssis. 


 


12. ATTENTION : Noter que le boulon arrière 
comporte 2 rondelles. 







Installer le réservoir de carburant. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 13. Attacher le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement. 


• Le maintenir sous les 4 attaches. 


 14. Installer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Serrer les écrous à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 15. Installer la tôle inférieure de protection de 
transmission. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 16. Côté droit : attacher le faisceau de câblage de châssis 
sur le châssis. 


 17. Attacher le faisceau de câblage du châssis sur le câble 
de frein de stationnement droit. 


 18. Attacher la ferrure de câble de frein de stationnement 
droit. 


• Installer la section intérieure de la ferrure de câble 
de frein de stationnement. 


• Engager l'attache. 


 19. Attacher le câble de frein de stationnement droit. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les boulons neufs à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 20. Brancher le connecteur électrique d'actionneur de frein 
de stationnement électronique. 


• Engager l'attache. 


 21. Côté arrière droit : brancher le connecteur électrique de 
témoin d'usure de plaquette de frein. 


• Engager les 2 attaches. 


 22. Côté arrière droit : brancher le connecteur électrique 
du capteur ABS. 


• Engager les 2 attaches. 







 23. Ouverture de roue de secours : attacher le faisceau de 
câblage de châssis. 


• Engager les 5 attaches. 


 24. Attacher la ferrure de support d'actionneur de frein de 
stationnement. 


• Serrer les boulons à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 25. Brancher le capteur ABS arrière gauche. 


• Engager l'attache. 


 26. Côté arrière gauche : brancher les 2 connecteurs 
électriques sur le faisceau de câblage du châssis. 


• Attacher les connecteurs électriques. 


 27. Repositionner le connecteur électrique du bloc de 
distribution arrière. 


 28. Repositionner le connecteur électrique du capteur de 
hauteur arrière droit. 


 29. Côté arrière gauche : brancher le connecteur électrique 
de bloc de distribution de suspension pneumatique. 


• Engager l'attache. 


 30. Brancher le connecteur électrique sur le capteur de 
hauteur arrière gauche. 


• Engager l'attache. 


 31. Attacher le bloc de distribution sur son support. 


 32. Côté gauche : attacher le faisceau de câblage de 
châssis. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 33. Attacher le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement. 


• Engager les attaches. 


 34. Attacher le faisceau de câblage de châssis sur le câble 
de frein de stationnement gauche. 


 35. Attacher les deux biellettes de barre stabilisatrice. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 36. Attacher la barre stabilisatrice. 


• Serrer les boulons à 62 N.m (46 lbf.ft). 







 37. Attacher le bloc de distribution de compresseur de 
suspension pneumatique. 


 38. Brancher les connecteurs électriques sur le solénoïde 
de suspension pneumatique. 


Tous véhicules, sauf ceux équipés d'un moteur diesel 


 39. Installer la cartouche de récupération des vapeurs de 
carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cartouche de 
récupération des vapeurs de carburant (303-13A Vapeurs 
de carburant - V6 4.0L essence, Dépose et pose). 


 







Tous véhicules 


 40. Installer le silencieux de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 41. Côté gauche : retenir la canalisation de suspension 
pneumatique sur le faisceau de câblage de châssis. 


 42. Côté gauche : attacher le faisceau de câblage de 
châssis sur le châssis. 


• Engager les 6 attaches. 


 43. Installer le réservoir de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 44. Brancher les 3 connecteurs électriques sur le faisceau 
de câblage du châssis. 


 45. Brancher le câble de masse sur le goujon de masse du 
passage de roue. 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Engager les 2 attaches. 


 46. Installer la butée de roue / pneu avant gauche. 


 47. Côté avant gauche : brancher le connecteur électrique 
du capteur de hauteur. 


 48. Installer la tôle pare-projections d'aile avant gauche. 


 49. Déplacer le faisceau de câblage de châssis sur le 
passage de roue avant droite. 


 50. Attacher le faisceau de câblage de châssis sur la 
traverse avant du châssis. 


• Dégager les 2 canalisations de suspension 
pneumatique. 


• Dégager les 3 attaches. 


 51. Brancher le connecteur électrique sur le solénoïde de 
suspension pneumatique avant droit. 


• Attacher la canalisation d'air de suspension 
pneumatique. 


 52. Côté droit : attacher le faisceau de câblage de châssis 
sur le châssis. 


 53. Côté avant droit : installer le capteur de hauteur de 
suspension.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Capteur de 
hauteur de suspension (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 54. Installer les boucliers thermiques du bras supérieur et 
de la canalisation de frein. 


• Installer les 3 boulons. 







• Installer les 3 écrous. 


 55. Installer la tôle pare-projections d'aile droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 56. Installer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs avant (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 57. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 58. Installer la roue de secours et le pneu. 


 59. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Faisceaux de câblage - Faisceau de câblage de cadre Véhicules 
produits à partir de: 01/2007 
Dépose et pose 


Dépose 


Tous véhicules 


 1. Note : Toutes les attaches du faisceau peuvent être 
atteintes avec la carrosserie intégrée en place sur le 
châssis. L'illustration facilitera l'acheminement du faisceau. 


L'acheminement du faisceau de câblage du châssis. 


 







 
 2. Ouvrir le hayon supérieur et le hayon inférieur. 


 3. Déposer la roue de secours et le pneu. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 5. Déposer les roues et les pneus. 


 6. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 7. Déposer la doublure de passage de roue avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 


8. Déposer le goulot de remplissage du réservoir 
de lave-glace. 







 


9. Du côté gauche, derrière le phare avant : 
débrancher le connecteur électrique du faisceau 
de câblage du châssis. 


 10. Du côté gauche, derrière le panneau avant : 
débrancher les 2 connecteurs électriques du faisceau de 
câblage du châssis. 


 


11. Du côté gauche, derrière le phare : dégager les 
2 attaches de l'aile intérieure. 


 12. Du côté gauche, derrière le phare : faire passer le 
faisceau de câblage de châssis vers le bas, vers l'aile 
intérieure. 


 


13. Côté avant gauche : débrancher les 2 flexibles 
de gicleur de lave-glace. 







 


14. Déposer le support de faisceau de câblage de 
châssis. 


• Déposer les 4 attache-câbles et les mettre 
au rebut. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


15. Côté avant gauche : débrancher le connecteur 
électrique du capteur de hauteur. 


 


16. Débrancher le câble de masse du goujon de 
masse du passage de roue. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


17. Côté avant gauche : dégager le faisceau de 
câblage de châssis du châssis. 


• Dégager les 5 attaches. 


 18. Déposer le réservoir de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 


19. Côté gauche : dégager la canalisation de 
suspension pneumatique du faisceau de câblage 
du châssis. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


20. Côté gauche : dégager le faisceau de câblage 
de châssis du châssis. 


• Dégager les 6 attaches. 


 21. Déposer le silencieux de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


Tous véhicules, sauf ceux équipés d'un moteur diesel 


 22. Déposer la cartouche de récupération des vapeurs de 
carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cartouche de 
récupération des vapeurs de carburant (303-13A Vapeurs 
de carburant - V6 4.0L essence, Dépose et pose). 


 







Tous véhicules 


 


23. Débrancher les 2 connecteurs électriques du 
solénoïde de suspension pneumatique. 


 


24. Dégager le bloc de distribution de compresseur 
de suspension pneumatique. 


• Dégager les 3 oeillets. 


 


25. Côté gauche : dégager la canalisation de 
suspension pneumatique du faisceau de câblage 
du châssis. 


 


26. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Dégager les deux biellettes de barre 
stabilisatrice. 


• Déposer les 2 écrous. 







 


27. Dégager la barre stabilisatrice. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


28. Dégager le faisceau de câblage de châssis du 
câble de frein de stationnement. 


 


29. Véhicules avec moteur de verrouillage de 
différentiel : débrancher les 2 connecteurs 
électriques. 


• Dégager les 2 attaches du faisceau de 
câblage. 


 


30. Dégager le câble de desserrage de secours du 
frein de stationnement. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


31. Côté gauche : dégager le faisceau de câblage 
de châssis. 


• Déposer le boulon. 


 


32. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de hauteur arrière gauche. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


33. Côté arrière gauche : débrancher le connecteur 
électrique du bloc de distribution arrière de 
suspension pneumatique. 


• Dégager l'attache. 


 


34. Dégager le bloc de distribution de sa ferrure de 
support. 


• Dégager les 3 oeillets. 


 35. Faire passer le faisceau de câblage de châssis vers le 
haut du châssis. 


 


36. Côté arrière gauche : débrancher les 2 
connecteurs électriques du faisceau de câblage 
du châssis. 


• Dégager les 2 connecteurs électriques. 







 


37. Débrancher le capteur ABS arrière gauche. 


• Dégager l'attache. 


 


38. Dégager la ferrure de support d'actionneur de 
frein de stationnement. 


 


39. Ouverture de roue de secours : dégager le 
faisceau de câblage de châssis. 


• Dégager les 5 attaches. 







 


40. Côté arrière droit : débrancher le connecteur 
électrique du capteur ABS. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


41. Côté arrière droit : débrancher le connecteur 
électrique de témoin d'usure de plaquette de 
frein. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


42. Débrancher le connecteur électrique 
d'actionneur de frein de stationnement 
électronique. 


• Dégager l'attache. 







 


43. Dégager le câble de frein de stationnement 
droit. 


• Déposer le boulon. 


• Dégager l'attache. 


 


44. Dégager la ferrure de soutien de canalisation 
de carburant. 


• Déposer la section intérieure de ferrure de 
soutien de canalisation de carburant. 


• Dégager l'attache. 


 


45. Dégager le faisceau de câblage de châssis du 
câble de frein de stationnement. 


 46. Côté droit : dégager le faisceau de câblage de châssis 
du châssis. 


 


47. Déposer la tôle de protection inférieure de 
transmission. 


• Déposer les 6 boulons. 







 


48. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Déposer les 3 boulons et les 2 écrous. 


 


49. Dégager le câble de desserrage de secours du 
frein de stationnement. 


• Dégager les 4 attaches 


 


50. AVERTISSEMENT : Attacher le composant 
sur le cric de boîte de vitesses. 


ATTENTION : Noter que le boulon arrière 
comporte 2 rondelles. 


Abaisser le réservoir de carburant à l'aide d'un 
cric de boîte de vitesses. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


51. Débrancher le connecteur électrique du module 
de pompe d'alimentation. 







 


52. Dégager le faisceau de câblage de châssis du 
réservoir de carburant. 


 


53. Arrière du réservoir de carburant : dégager le 
faisceau de câblage de châssis du sommet de la 
traverse du châssis. 


• Dégager l'attache. 


 54. Attacher le réservoir de carburant. 







 


55. Dégager le bouclier thermique d'échappement 
pour faciliter l'accès. 


 


56. Dégager les tuyaux de frein. 


 


57. Avec une aide, déposer le faisceau de câblage 
de châssis. 


• Placer les deux extrémités du faisceau de 
câblage de châssis sur le support central 
gauche de carrosserie. 


• Acheminer l'extrémité avant du faisceau 
de câblage de châssis entre la carrosserie 
et la traverse centrale. 


• Avec une aide, déposer le faisceau de 
câblage de châssis. 


 







Pose 


 1. Comparer l'ancien faisceau de câblage de châssis et le 
faisceau de câblage de châssis neuf pour s'assurer qu'ils 
sont identiques. 


 2. Note : Contrôler que le faisceau de câblage est acheminé 
correctement. 


Avec une aide, installer le faisceau de câblage de châssis. 


• Positionner tous les connecteurs électriques du 
faisceau de câblage de châssis et les attaches. 


 3. Attacher les tuyaux de frein. 


 4. Attacher le bouclier thermique d'échappement. 


 


5. AVERTISSEMENT : Attacher le composant sur le 
cric de boîte de vitesses. 


ATTENTION : Noter que le boulon arrière comporte 2 
rondelles. 


Abaisser le réservoir de carburant à l'aide d'un cric de 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 4 boulons. 


 6. Brancher le connecteur électrique de module de pompe 
d'alimentation. 


 7. Côté droit : attacher le faisceau de câblage de châssis 
sur le réservoir de carburant. 


 8. Arrière du réservoir de carburant : attacher le faisceau 
de câblage de châssis au sommet de la traverse du 
châssis. 


 


9. ATTENTION : Noter que le boulon arrière comporte 
2 rondelles. 


Installer le réservoir de carburant. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 10. Attacher le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement. 


• Le maintenir sous les 4 attaches. 


 11. Installer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Serrer les écrous à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 12. Installer la tôle inférieure de protection de 







transmission. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 13. Côté droit : attacher le faisceau de câblage de châssis 
sur le châssis. 


 14. Attacher le faisceau de câblage du châssis sur le câble 
de frein de stationnement droit. 


 15. Attacher la ferrure de câble de frein de stationnement 
droit. 


• Installer la section intérieure de la ferrure de câble 
de frein de stationnement. 


 16. Attacher le câble de frein de stationnement droit. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les boulons neufs à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 17. Brancher le connecteur électrique d'actionneur de frein 
de stationnement électronique. 


• Engager l'attache. 


 18. Côté arrière droit : brancher le connecteur électrique de 
témoin d'usure de plaquette de frein. 


• Engager les 2 attaches. 


 19. Côté arrière droit : brancher le connecteur électrique 
du capteur ABS. 


• Engager les 2 attaches. 


 20. Ouverture de roue de secours : attacher le faisceau de 
câblage de châssis. 


• Engager les 5 attaches. 


 21. Attacher la ferrure de support d'actionneur de frein de 
stationnement. 


• Serrer les boulons à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 22. Brancher le capteur ABS arrière gauche. 


• Engager l'attache. 


 23. Côté arrière gauche : brancher les 2 connecteurs 
électriques sur le faisceau de câblage du châssis. 


• Attacher les connecteurs électriques. 







 24. Repositionner le connecteur électrique du bloc de 
distribution arrière. 


 25. Repositionner le connecteur électrique du capteur de 
hauteur arrière droit. 


 26. Côté arrière gauche : brancher le connecteur électrique 
de bloc de distribution de suspension pneumatique. 


• Engager l'attache. 


 27. Brancher le connecteur électrique sur le capteur de 
hauteur arrière gauche. 


• Engager l'attache. 


 28. Attacher le bloc de distribution sur son support. 


 29. Côté gauche : attacher le faisceau de câblage de 
châssis. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 30. Attacher le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement. 


• Engager les attaches. 


 31. Attacher le faisceau de câblage de châssis sur le câble 
de frein de stationnement gauche. 


 32. Attacher les deux biellettes de barre stabilisatrice. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 33. Attacher la barre stabilisatrice. 


• Serrer les boulons à 62 N.m (46 lbf.ft). 


 34. Installer les roues / pneus arrière. 


 35. Attacher le bloc de distribution de compresseur de 
suspension pneumatique. 


 36. Brancher les connecteurs électriques sur le solénoïde 
de suspension pneumatique. 


 37. Installer le silencieux de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 38. Côté gauche : retenir la canalisation de suspension 
pneumatique sur le faisceau de câblage de châssis. 


 39. Côté gauche : attacher le faisceau de câblage de 
châssis sur le châssis. 


• Engager les 6 attaches. 


 40. Installer le réservoir de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 41. Brancher le câble de masse sur le goujon de masse du 







passage de roue. 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Engager les 2 attaches. 


 42. Côté avant gauche : brancher le connecteur électrique 
du capteur de hauteur. 


 43. Installer le support de faisceau de câblage de châssis. 


• Installer des attache-câbles neuves. 


• Les maintenir sous les attaches. 


 44. Côté avant gauche : attacher les 2 flexibles de gicleur 
de lave-glace. 


 45. Faire passer le faisceau de câblage de châssis au 
travers de l'aile intérieure. 


 46. Du côté gauche, derrière le phare : engager les 2 
attaches sur l'aile interne. 


 47. Du côté gauche, derrière le panneau avant : brancher 
les 2 connecteurs électriques sur le faisceau de câblage 
du châssis. 


 48. Du côté gauche, derrière le phare avant : brancher le 
connecteur électrique de faisceau de câblage de châssis. 


 49. Installer le goulot de remplissage du réservoir de lave-
glace. 


 50. Installer la doublure de passage de roue avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 51. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 
 








Généralités - A propos de ce manuel 
Description et fonctionnement 


Introduction 


Ce manuel a été rédigé dans un nouveau format étudié pour répondre aux besoins de techniciens partout dans le monde. L'objectif est d'utiliser des formats 
communs et un contenu homogène dans chaque manuel d'atelier. 


Ce manuel donne des instructions d'ordre général relatives aux techniques efficaces et sûres à suivre pour permettre de garantir la fiabilité des opérations de 
diagnostic et contrôles. Le respect de ces instructions permettra de garantir la fiabilité. 


Consignes de sécurité importantes 


L'emploi des méthodes d'intervention appropriées et des procédures de réparation adéquates est essentiel pour garantir le fonctionnement sûr et fiable de tout 
véhicule ainsi que la sécurité des personnes travaillant sur ce véhicule. 


En conséquence, toute personne ne suivant pas les instructions données dans ce manuel doit en premier lieu s'assurer qu'elle ne met pas sa propre sécurité en 
danger et qu'elle n'affecte pas la qualité du véhicule par son choix de méthode à appliquer ou des outils et des composants utilisés. 


Avertissements, mises en garde et notes figurant dans ce manuel 


AVERTISSEMENT : Des avertissements sont utilisés pour indiquer qu'un manquement à une procédure peut entraîner des blessures corporelles. 


ATTENTION : Des messages de mise en garde sont utilisés pour indiquer qu'un manquement à une procédure peut entraîner des dommages au véhicule 
ou à l'équipement utilisé. 


• Note : Des notes sont utilisées pour fournir des informations essentielles supplémentaires nécessaires à l'accomplissement d'une réparation de façon 
satisfaisante. 


Des avertissements et des mises en garde d'ordre général accompagnent la description et la procédure correspondantes au sein de la section 100-00. Si ces 
avertissements et mises en garde d'ordre général s'appliquent à toute une procédure, il sera fait référence à la description et à la procédure en question. 


Si l'avertissement, la mise en garde ou la remarque ne s'applique qu'à une seule opération, elle apparaît au début de l'opération en question. 


Procédures de dépose et d'installation selon les normes Trustmark Authoring 
Standards (TAS) 


• Note : Les procédures de type TAS sont identifiables par des étapes non accompagnées de texte descriptif et par la couleur rouge magenta des connecteurs 
électriques et des fixations, tels qu'écrous, boulons, colliers ou attaches. 


Les procédures de dépose et d'installation selon les normes TAS sont accompagnées d'un séquence d'illustrations en couleur qui indiquent l'ordre à suivre lors de 
la dépose / du démontage ou de l'installation / de l'assemblage d'un composant. 


De nombreuses procédures TAS intègrent des informations d'installation au sein des étapes de dépose. Ces procédures seront précédées de la remarque suivante 
: 


• Note : Certaines étapes de dépose de cette méthode peuvent contenir des détails de pose. 


Les composants tels que joints toriques, joints plats, arrêts d'huile, écrous autobloquants et boulons doivent être mis au rebut et remplacés par des neufs, sauf 
indication contraire au sein de la procédure. A moins qu'ils ne soient endommagés, les écrous ou boulons enduits doivent être réutilisés sauf mention contraire au 
sein de la procédure. 


Les procédures de spécification contiennent toutes les données techniques qui ne font pas partie d'une procédure de réparation. 


Graphiques TAS 


Les couleurs utilisées au sein des graphiques sont les suivantes : 


• Bleu - Correspond à la pièce défectueuse, pièce à déposer / installer ou démonter / assembler 


• Vert et brun - Correspond à une pièce auxiliaire à détacher, déposer / installer ou démonter / assembler avant de pourvoir accéder à la pièce 
défectueuse 


• Rouge magenta - Correspond à des connecteurs électriques et fixations, tels que des écrous, des boulons, des colliers ou des attaches 


• Bleu pâle - s'applique à l'outil spécial / aux outils spéciaux ou équipement général. 


Une seule illustration peut comprendre plusieurs étapes. 







Les flèches numérotées servent à indiquer le nombre de connecteurs électriques et pièces de fixation tels que des écrous, des boulons, des colliers ou des 
attaches. 


L'illustration peut représenter certains composants de manière transparente ou utiliser des découpes afin de montrer des détails cachés. 


 


 


Symboles TAS 


Ces symboles sont utilisés au sein des graphiques et dans la zone de texte afin de mettre l'accent sur l'information indiquée. Les paragraphes suivants donnent 
une description des différents types et catégories de symboles. 


Les symboles d'interdiction dénotent des actions interdites afin d'éviter des dommages ou des risques liés à la santé ou à la sécurité. 


 







Les symboles de santé et de sécurité recommandent l'utilisation d'un équipement de protection spécifique permettant d'éviter ou tout du moins de minimiser les 
risques de blessures ou leur gravité. 


 


Des symboles d'avertissement sont utilisés pour indiquer des risques potentiels liés à un composant ou à une zone d'intervention spécifique. 


 


 


 


 


 


 


 







Les symboles d'instruction sont utilisés pour l'application de mastic d'étanchéité, de lubrifiant, d'une masse, de ruban adhésif ou d'un produit de nettoyage sur un 
composant. 


 


Les symboles d'emplacement sont utilisés pour indiquer l'emplacement exact d'un composant ou d'un système au sein du véhicule. 


 


 


 







Les symboles de levier de vitesses ou de levier sélecteur sont utilisés pour indiquer la position du levier à engager. 


 


Des flèches sont utilisées pour attirer l'attention sur des composants et pour donner des indications spéciales, comme l'ordre requis ou le nombre de composants. 
Le nombre de composants correspond à la valeur indiquée dans la flèche. Un numéro d'ordre est indiqué dans le cercle. Les numéros à l'intérieur des cercles sont 
également utilisés pour fournir des informations spécifiques, comme les couples de serrage ou les valeurs chimiques pour un composant donné. 


 


 


 







Les flèches de mouvement sont utilisées pour indiquer des mouvements tridimensionnels ou des mouvements de rotation. Ces mouvements peuvent 
s'accompagner de valeurs spécifiques au sein du symbole, le cas échéant. 


 


Les symboles d'outils standard recommandent l'utilisation de certains outils standard donnés. Ces outils peuvent s'accompagner de valeurs dimensionnelles, le cas 
échéant. 


 


 


 







Le graphique suivant représente une série de symboles utilisés pour fournir des informations détaillées sur l'endroit où appliquer un matériau. 


 


Les symboles de mesure fournissent des informations détaillées sur l'endroit où effectuer une mesure spécifique. Ces symboles peuvent s'accompagner de valeurs 
spécifiques, le cas échéant. 


 


Outils spéciaux et valeur(s) de couple(s) de serrage 


Les outils spéciaux seront représentés accompagnés de leur numéro d'outil. Les numéros des outils spéciaux, équipements, matériaux et valeurs de couple 
correspondant à l'opération en question sont indiqués dans la colonne textuelle. 







Généralités - Comment utiliser ce manuel 


Description et fonctionnement 


Droits de reproduction 


Copyright.© Land Rover Ltd., 2005 


Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, classée dans un système de données ou transmise sous forme quelconque, 
électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de Land Rover Ltd., Banbury Road, Lighthorne, Warwick, 
CV35 0RG 


Comment utiliser ce manuel 


Ce manuel couvre tout ce qui est nécessaire pour assurer une réparation efficace du véhicule. 


Ce manuel est subdivisé en cinq sections principales, Renseignements généraux, Châssis, Groupe motopropulseur, Equipement électrique et Carrosserie et 
Peinture, chaque section traitant d'une partie spécifique d'un système du véhicule. 


Chacune des cinq sections principales contient des sous-sections traitant les composants faisant partie de ce système particulier. 


Les pages au début du manuel énumèrent toutes les sections disponibles. Chaque section contient une table des matières donnant, le cas échéant, les détails des 
spécifications, la description et le fonctionnement, le diagnostic et les tests, les procédures générales et les procédures de réparation. 


Lorsque des composants doivent être déposés et démontés dans l'ordre, chaque opération de la séquence sera identifiée numériquement et également 
graphiquement dans l'illustration qui l'accompagne. 


• Note : Les cotes indiquées sont conformes aux spécifications techniques d'étude et accompagnées de limites de service, le cas échéant. 


Structure du manuel d'atelier 


Les cinq sections principales et les sujets couverts sont indiqués ci-dessous : 


•  Section 1 - Renseignements généraux. 


•  Section 2 - Châssis. 


•  Section 3 - Groupe motopropulseur. 


•  Section 4 - Equipement électrique. 


•  Section 5 - Carrosserie et peinture. 


Les numéros des sous-sections suivent le numéro de la section et, par exemple, la section 412-03 couvre la climatisation d'air, qui fait partie de la section 
électrique. 


Dans le numéro ci-dessus, le premier chiffre "4" du numéro représente la section, c'est-à-dire Equipement électrique. 


Le second et le troisième chiffres "12" du numéro représentent le système du véhicule, c'est-à-dire Climatisation d'air. 


Les deux derniers chiffres "03" du numéro représentent la partie du système couverte par la sous-section, c'est-à-dire compresseur de climatisation d'air. 


Généralités - Consignes de sécurité importantes 
Description et fonctionnement 
Consignes de sécurité 


Il est indispensable d'utiliser des méthodes de révision appropriées et des procédures de réparation correctes pour garantir le fonctionnement sûr et fiable de tout 
véhicule automobile ainsi que la sécurité des personnes travaillant sur celui-ci. Ce manuel fournit des directives générales permettant d'exécuter des révisions et 
des réparations à l'aide de techniques efficaces éprouvées. Leur respect assurera une fiabilité optimale. 


Il existe de nombreuses différences dans les procédures, les techniques, les outils et les pièces utilisés pour réviser les véhicules, ainsi que dans la compétence de 
la personne chargée de l'opération. Ce manuel ne peut pas prévoir toutes ces différences ni fournir des conseils ou des mises en garde concernant chacune d'elles. 
En conséquence, toute personne ne suivant pas les instructions données dans ce manuel doit s'assurer tout d'abord que son choix des méthodes, outils ou pièces 
ne risque pas de compromettre sa sécurité personnelle ni d'affecter l'intégrité du véhicule. 


 
 
 
 
 







Généralités - Informations techniques générales 
Description et fonctionnement 


Introduction 


Ce manuel est rédigé pour répondre aux besoins des techniciens Land Rover dans le monde et les aider à entretenir et réparer efficacement les véhicules Land 
Rover. 


Ce manuel contient des descriptions et des méthodes permettant d'entreprendre les réglages, les révisions et les réparations à l'aide de procédures éprouvées et 
efficaces. Le suivi de ces procédures permettra d'assurer la fiabilité des produits. 


Outillage spécial 


Le tableau d'outillage spécial au début de chaque procédure reprend le ou les outils spéciaux nécessaires pour entreprendre les opérations de réparation décrites 
dans cette procédure. Si possible, des illustrations les accompagnent pour aider les techniciens à identifier le ou les outils spéciaux nécessaires et permettre 
également de les voir en cours d'emploi. 


Les outils spéciaux sont disponibles auprès du fabricant, SPX Tools, les adresses des différentes succursales étant indiquées dans le glossaire d'outillage spécial de 
cette section. 


Consignes de sécurité importantes 


Il est indispensable d'utiliser des méthodes de révision appropriées et des procédures de réparation correctes pour garantir le fonctionnement sûr et fiable de tout 
véhicule automobile ainsi que la sécurité des personnes travaillant sur celui-ci. 


Ce manuel ne peut pas prévoir toutes ces différences ni fournir des conseils ou des mises en garde concernant chacune d'elles. Toute personne souhaitant 
s'écarter des instructions fournies dans ce manuel devra commencer par s'assurer que son choix de méthode, d'outils ou de pièces ne risque pas d'affecter sa 
sécurité personnelle ni l'intégrité du véhicule. 


Les particuliers qui décident d'entreprendre eux-mêmes les réparations devront avoir les aptitudes et la formation nécessaires et ne devront pas entreprendre des 
réparations pouvant affecter la sécurité du véhicule ou de ses passagers. Confier toute réparation d'éléments critiques, tels que direction, freins, suspension ou 
protection supplémentaire à airbag, à un concessionnaire Land Rover. Ce type de réparation ne devra JAMAIS être entrepris par des particuliers non expérimentés. 


Avertissements, mises en garde et remarques apparaissant dans ce manuel 


Ce manuel contient des avertissements, des mises en garde et des remarques. Un avertissement, une mise en garde ou une remarque apparaît au début d'une 
série d'opérations. Si l'avertissement, la mise en garde ou la remarque ne s'applique qu'à une seule opération, il est placé au début de l'opération spécifique, 
après le numéro de l'opération. 


  Avertissements, Mise en garde et Remarques utilisés dans le manuel ont les significations suivantes : 


  Avertissement : opérations devant être suivies pour éviter tout risque de blessure. 


  Mise en garde : cela attire l'attention sur la marche à suivre pour éviter d'endommager les composants.. 


Remarque : fournit des informations utiles. 


Références 


Les références aux côtés gauche (CG) ou droit (CD) que l'on rencontrera dans le manuel se rapportent au véhicule ou à l'élément observé depuis l'arrière. 


Equipement de diagnostic des anomalies 


Le véhicule est équipé de plusieurs systèmes électroniques destinés à assurer des performances optimales des divers systèmes du véhicule. 


Un équipement de diagnostic (T4) est disponible et doit être utilisé lorsqu'il est spécifié. Cet équipement facilitera le diagnostic des anomalies dans l'atelier du 
concessionnaire. Cet équipement peut également être utilisé pour interroger les systèmes électroniques afin d'entreprendre un diagnostic des anomalies qui 
peuvent se présenter pendant l'existence du véhicule. 


Ce manuel est une source de référence destinée à complémenter le T4. 


Parmi les fonctions de l'équipement, citons : 


  a. Soutien pouvant être mis à jour, pour le technicien 


  b. Diagnostic structuré pour tous les niveaux de qualification 


 c. Impression directe des informations de l'écran et des résultats des essais 







Essai du véhicule 


Les opérations couvertes par ce manuel ne comportent pas de référence aux essais du véhicule après la réparation. Il est indispensable d'inspecter et de contrôler 
les travaux après l'achèvement et, si nécessaire, d'entreprendre un essai sur route lorsque les réparations affectent des points touchant à la sécurité. 


Réparations et pièces de rechange 


Les pièces Land Rover sont produites selon les mêmes spécifications rigoureuses que celles des pièces d'origine. Pour cette raison, il est indispensable de n'utiliser 
que des pièces d'origine Land Rover au cours de l'entretien ou des réparations. 


Nous attirons particulièrement votre attention sur les points suivants concernant les réparations et le montage de pièces de rechange et d'accessoires. 


Les caractéristiques de sécurité et les traitements anti-corrosion du véhicule peuvent être affectés par l'installation de pièces de rechange autres que celles 
recommandées par Land Rover. Dans certains pays, la loi interdit le montage de pièces qui ne se conforment pas aux spécifications du fabricant. Tout couple de 
serrage indiqué doit être respecté et tout dispositif de blocage spécifié doit être utilisé. Si l'efficacité d'un dispositif de blocage est affectée par son démontage, le 
remplacer. 


Les utilisateurs achetant des accessoires au cours de voyages à l'étranger doivent s'assurer que l'accessoire et son point de montage sur le véhicule se conforment 
aux prescriptions légales. 


Les termes et conditions de la garantie du véhicule peuvent être invalidés par le montage de pièces autres que celles recommandées par Land Rover. 


• Note : Le montage de pièces et accessoires non homologués par Land Rover ou l'exécution de transformations non homologuées peut être dangereux. N'importe 
lequel des points précédents peut affecter la sécurité du véhicule et de ses occupants ; de plus, les termes et conditions de la garantie du véhicule pourraient 
également être invalidés. 


Toutes les pièces recommandées par la société Land Rover sont couvertes par la garantie du véhicule. 


Les concessionnaires Land Rover ont l'obligation de fournir exclusivement des pièces Land Rover. 


Spécifications 


Land Rover s'efforce constamment d'améliorer les spécifications, la conception et la production de ses véhicules, ce qui entraîne par conséquent certaines 
modifications. Bien que la société se soit efforcée d'assurer l'exactitude de ce manuel, il ne doit pas être considéré comme étant un guide infaillible des 
spécifications actuelles de tout véhicule particulier. 


Ce manuel ne représente pas une offre de vente d'un véhicule particulier. Les concessionnaires Land Rover ne sont pas des agents de Land Rover et ils n'ont 
absolument aucun droit d'engager le constructeur par des promesses ou des déclarations expresses ou sous-entendues, quelles qu'elles soient. 


Généralités - Méthodes de réparation standard 
Description et fonctionnement 


Véhicule en atelier 


Lors d'une intervention sur un véhicule en atelier, toujours s'assurer : 


• Si possible, que le frein de stationnement soit serré et que les roues soient bien calées afin d'éviter que le véhicule n'avance ou ne recule. 


• Si possible, que la clef de contact soit retirée avant d'entreprendre toute opération sur le véhicule. 


• Si l'on doit faire tourner le moteur, que l'aération soit adéquate ou qu'il existe une gaine d'extraction des gaz d'échappement. 


• L'espace est suffisant pour soulever le véhicule et déposer les roues, si nécessaire. 


• Les ailes sont toujours protégées par des housses lors de travaux effectués dans le compartiment moteur. 


• Si possible, que la batterie soit déconnectée avant de travailler sur le moteur, sous le véhicule ou si le véhicule est soulevé. 


• Attention : avant de débrancher la batterie, consulter la section électrique de ce manuel - Débranchement/branchement de la batterie 
et les paragraphes suivants. Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (414-00 Batterie et circuit de charge - Informations générales, 
Spécifications). 


ATTENTION : Lors de travaux de soudage à l'arc sur un véhicule, toujours débrancher le câblage de l'alternateur afin d'éviter une décharge électrique 
susceptible d'endommager les éléments internes de l'alternateur. 


• Toujours vérifier qu'un extincteur d'incendie soit à portée de main lors de l'utilisation d'équipements de soudage. 


 


 







Batterie - Généralités 


AVERTISSEMENT : Après avoir débranché la batterie, il est indispensable d'attendre 2 minutes avant d'entreprendre toute opération sur une 
partie quelconque du système SRS. 


ATTENTION : Une batterie déchargée peut être due à un court-circuit électrique. Si tel est le cas, il est possible de détecter un circuit apparemment sous 
tension alors que tous les circuits normaux sont hors tension. Cela peut provoquer un arc électrique lors du branchement des câbles volants. 


• Attention : avant d'entreprendre toute opération exigeant le débranchement/branchement de la batterie, se référer à la section 
électrique de ce manuel - Débranchement/branchement de la batterie. Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (414-00 
Batterie et circuit de charge - Informations générales, Spécifications). 


Mise en marche d'un véhicule à l'aide de câbles volants 


• ATTENTION : 


 Bien qu'il soit déconseillé de faire démarrer un véhicule à l'aide de câbles volants, il est admis que cette méthode puisse en certaines occasions être la 
seule façon pratique de remettre un véhicule en marche. Se référer aux informations suivantes et à la section électrique de ce manuel - Démarrage à l'aide de 
câbles volants. 


 Il est recommandé de ne pas utiliser de postes de démarrage/charge pour la mise en marche à l'aide de câbles volants ; cependant, si aucune autre 
solution n'est possible, prendre soin de ne pas utiliser le poste en mode "DEMARRAGE". 


• Toujours s'assurer que les câbles volants soient adaptés à la tâche. 


• Toujours s'assurer que la tension de la batterie de secours soit la même (12 volts) que celle du véhicule. Brancher les batteries en parallèle. 


• Toujours prendre soin de serrer fermement les bornes des deux batteries. 


• Si un autre véhicule est utilisé pour mettre en marche le véhicule en panne, s'assurer que les véhicules ne se touchent pas. 


• Au cours de la mise en marche, il est recommandé d'arrêter le moteur du véhicule dont la batterie est bien chargée ; prendre soin d'éviter de 
décharger la batterie du véhicule de secours. 


• Toujours prendre soin d'éteindre tous les appareils électriques avant de brancher les câbles volants. Cela réduit le risque de formation d'arcs lors du 
branchement final. 


Après la mise en marche d'un véhicule en panne à l'aide de câbles volants, contrôler l'état de la batterie déchargée et la recharger dès que possible, pour éviter 
des dégâts permanents. 


Ne pas compter sur l'alternateur pour recharger une batterie déchargée. Il faudrait à un alternateur plus de huit heures de fonctionnement continu sans qu'aucune 
charge supplémentaire ne soit imposée à la batterie, pour que celui-ci recharge une batterie déchargée. 


Une charge d'appoint (définie comme étant une tension <16 volts) peut se faire avec la batterie connectée. Prendre soin de bien serrer les bornes de la batterie 
avant toute charge d'appoint. 


ATTENTION : Une charge rapide ne peut être entreprise qu'après avoir débranché la batterie du véhicule. 


Remorquage du véhicule 


AVERTISSEMENT : Lorsqu'un remorquage est nécessaire, se référer à la section Levage sur cric, levage et remorquage de ce manuel. 


En cas de remorquage du véhicule, le contacteur d'allumage doit se trouver en position II (verrou de direction débloqué et feux de détresse allumés). Ce n'est 
qu'à ce moment-là que la direction, les clignotants, l'avertisseur sonore et les feux stop peuvent fonctionner. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut 
provoquer des blessures graves. Veuillez noter que, lorsque le moteur ne tourne pas, l'assistance de direction et de freinage ne sera pas disponible et il faudra 
donc plus d'efforts pour conduire le véhicule et serrer les freins. 


Instructions générales d'installation 


Dépose des composants 


Si possible, nettoyer les pièces et leurs alentours avant la dépose. 


• Obturer toute ouverture exposée par la dépose d'un composant. 


• Après tout débranchement, sceller immédiatement les canalisations de carburant, d'huile ou hydrauliques à l'aide d'obturateurs ou de capuchons 
appropriés. 







• Sceller les extrémités ouvertes des passages d'huile exposés avec des obturateurs coniques en bois dur ou des obturateurs en plastique bien visibles. 


• Placer immédiatement tout composant déposé dans un récipient approprié ; utiliser des récipients séparés pour chaque composant et ses pièces 
connexes. 


• Nettoyer l'établi et prévoir des dispositifs de repérage, des étiquettes et des récipients avant de démonter les composants. 


Démontage 


Observer une propreté rigoureuse au cours du démontage des composants et tout particulièrement de ceux des systèmes de freinage, d'alimentation, de 
suspension pneumatique ou hydrauliques. Toute saleté ou fragment de vêtement pourrait provoquer une défaillance grave dans un de ces circuits. 


• Nettoyer tous les trous taraudés, les crevasses, les passages d'huile et les passages de liquide à l'air comprimé sec. 


AVERTISSEMENT : Porter des lunettes de protection. 


• Utiliser une encre de repérage appropriée pour identifier les pièces correspondantes ; ne pas utiliser de pointe à tracer ni de pointeau car ils 
pourraient provoquer des fêlures ou des déformations. 


• Le cas échéant, relier les pièces appariées à l'aide de fils ou de ruban pour empêcher toute permutation accidentelle. 


• Identifier adéquatement les pièces qui doivent être remplacées et celles qui doivent faire l'objet d'un examen détaillé. Conserver ces pièces 
séparément. 


• Pour avoir la certitude que la pièce de rechange obtenue est correcte, ne jeter aucune pièce à remplacer avant de l'avoir comparée à la nouvelle 
pièce. 


Nettoyage des pièces 


Toujours utiliser des produits de nettoyage convenant à la tâche et aux composants à nettoyer. NE JAMAIS utiliser d'essence comme produit de nettoyage 
(dégraissant). Toujours s'assurer que le composant à nettoyer est compatible avec le produit de nettoyage. 


Toujours suivre les instructions du fabricant concernant l'emploi des produits de nettoyage et s'assurer que l'environnement de travail est adapté. Se référer aux 
Précautions d'hygiène et de sécurité pour toute information supplémentaire concernant le nettoyage. 


Inspection générale des composants 


Rechercher toute usure ou détérioration de tous les composants avant de les assembler. 


• Toujours s'assurer que le composant à examiner est propre et exempt d'huile ou de graisse. 


• Lorsqu'il est nécessaire de comparer les cotes d'un composant à des valeurs spécifiées, utiliser des instruments de mesure appropriés tels que 
micromètres, verniers, marbres, comparateurs à cadran. 


• Avant toute mesure, toujours s'assurer que l'étalonnage de l'instrument est correct. 


• Mettre au rebut tout composant dont les cotes ne sont pas entre les valeurs / limites spécifiées ou qui semble endommagé. 


• Un composant peut être remonté si les cotes obtenues au cours du contrôle sont conformes à la limite et s'il n'est pas endommagé. 


• Si nécessaire, vérifier les jeux des coussinets avec du Plastigage. 


• Les joints statiques, les joints d'étanchéité et les joints toriques doivent être réutilisés sauf s'ils sont endommagés. 


Joints et plans de joint 


Tous les joints plats doivent être montés à sec, sauf indication contraire. Toujours utiliser le lubrifiant spécifié sur les joints toriques et poser les joints toriques 
avec les doigts uniquement. 


Utiliser une bombe d'enlèvement de joint plat et/ou des racloirs en plastique pour enlever toute trace de l'ancien joint. 


ATTENTION : NE PAS utiliser de racloirs en métal ni de toile émeri car cela pourrait endommager les plans de joint. 


L'étanchéité de plusieurs composants est assurée par des mastics au lieu de joints plats. Dans ce cas, le mastic d'étanchéité et son numéro de pièce seront 
énumérés dans l'opération de réparation appropriée et également dans le tableau des mastics d'étanchéité. 


ATTENTION : Toujours enlever toute trace de l'ancien mastic avant l'assemblage. Utiliser des racloirs en plastique, les solvants spécifiés, le cas échéant, 
ou un linge propre non pelucheux. NE PAS utiliser de racloirs en métal ni de toile émeri car cela pourrait endommager les plans de joint. S'assurer que les surfaces 
d'étanchéité sont exemptes d'huile ou de graisse car les mastics d'étanchéité n'adhéreront pas correctement sur les surfaces contaminées. 


Ne pas placer de mastic d'étanchéité dans les trous taraudés ou les passages d'huile. 


 







Dispositifs de blocage 


Toujours remplacer tout dispositif de blocage par un dispositif du même type et de taille correcte. 


Rondelles à languette 


Toujours redresser les languettes de blocage avant de desserrer les éléments de fixation ; ne pas remployer les rondelles à languette. 


Contre-écrous 


Toujours utiliser une seconde clef plate au cours du desserrage ou du serrage des contre-écrous et des raccords union de frein et de carburant. 


Goupilles cylindriques 


Toujours installer des goupilles cylindriques neuves, de taille correcte. 


Circlips 


Toujours installer des circlips neufs, de taille correcte pour la gorge. 


Clavettes Woodruff 


Les clavettes Woodruff peuvent être remontées à condition qu'elles ne présentent pas de trace d'usure ou de déformation. 


Supprimer toute bavure des bords des rainures de clavette à la lime fine. 


Goupilles fendues 


Ne jamais tenter de redresser et de réutiliser une goupille fendue ; toujours utiliser une goupille de rechange de taille correcte pour le trou dans lequel elle doit 
être installée. 


Filetages 


• Toujours jeter les écrous, boulons et vis endommagés. Toute tentative de nettoyage ou de réparation des filetages endommagés avec un taraud ou 
une filière affecte leur résistance et leur ajustage et n'est pas recommandée. 


• Note : Au cours de certaines opérations de réparation, il peut être nécessaire d'enlever les traces d'adhésif frein-filet à l'aide d'un taraud. Lorsque cette tâche est 
nécessaire, elle sera indiquée dans l'opération appropriée et il sera indispensable d'utiliser un taraud de taille et pas corrects. 


• Certains boulons sont recouverts d'un adhésif frein-filet et, sauf indication contraire, ne doivent pas être remployés. Toujours installer des boulons 
neufs portant le même numéro de pièce que les boulons d'origine. Lorsque des écrous ou des boulons doivent être mis au rebut, l'opération de 
réparation et le tableau des couples de serrage contiendra une notice à ce sujet. Ne pas utiliser d'adhésifs frein-filet commerciaux car ils ne se 
conformeront pas toujours aux spécifications nécessaires. Se référer également à Vis et boulons encapsulés (à pastille). 


• Toujours s'assurer que la résistance des écrous et boulons de rechange est au moins égale à celle des écrous et boulons qu'ils remplacent. Les écrous 
à créneaux ne devront pas être desserrés pour aligner le trou de goupille fendue, sauf lorsque cette opération est spécifiée au cours d'un réglage. 


• Ne pas placer d'huile ni de graisse dans les trous borgnes car l'effort hydraulique au cours du serrage du boulon ou du goujon pourrait fendre le 
logement et produire également un couple de serrage incorrect. 


• Toujours serrer un écrou, un boulon ou une vis au couple spécifié ; le couple peut être incorrect si les filetages sont endommagés ou corrodés. 


• TOUJOURS respecter les séquences de desserrage et de serrage des écrous et boulons lorsqu'elles sont spécifiées. Une séquence incorrecte 
déformera les composants ou provoquera une étanchéité incorrecte des joints. Lorsqu'une instruction spécifie un serrage en étapes, toujours 
respecter ces étapes ; ne pas tenter de combiner certaines étapes, spécialement lorsqu'elles spécifient un serrage en degrés. 


• Pour vérifier ou resserrer une fixation au couple spécifié, commencer par la desserrer d'un quart de tour et la resserrer ensuite au couple spécifié. 


• Sauf indication contraire, ne pas lubrifier les filetages des boulons ou des écrous avant l'installation. 


Lorsqu'il est indiqué que les boulons et vis peuvent être remployés, procéder comme suit : 


• S'assurer que les filetages ne sont pas endommagés. 


• Enlever toute trace d'adhésif frein-filet des filetages. 


ATTENTION : NE PAS utiliser de brosse métallique ; prendre soin de ne pas endommager les filetages. 


• S'assurer que les filetages sont propres et exempts d'huile et de graisse. 


• Placer de l'adhésif frein-filet spécifié sur les filetages des boulons. 







Identification des boulons et écrous 


 


Un boulon ou une vis métrique ISO en acier d'un diamètre supérieur à 6 mm peut être identifié par le symbole ISO M ou M en relief ou en creux au sommet de sa 
tête. 


En plus des repères d'identification du fabricant, la tête du boulon porte également des symboles indiquant la nuance, par exemple 8.8, 10.9, 12.9, 14.9. D'autres 
boulons et vis peuvent porter la lettre M et le symbole de nuance poinçonnés sur les méplats de l'hexagone. 


Vis et boulons encapsulés ("à plaquette") 


 


Les vis et boulons encapsulés ("à plaquette") comportent un adhésif frein-filet placé sur les filetages en production. La plupart des adhésifs frein-filet sont colorés, 
la bande de couleur se prolongeant autour du filetage, sur 360°. Cependant, certains adhésifs frein-filet sont de couleur neutre et ne se remarqueront pas 
aisément ; seule la présence d'une surface plus sombre indiquera la position de l'adhésif. L'adhésif frein-filet se dégage et est rendu actif par le processus de 
serrage et il est alors polymérisé chimiquement pour bloquer les deux éléments. 


Vis et boulons indesserrables 


 


 







Sauf indication contraire dans une opération de réparation, les boulons et vis indesserrables, c'est-à-dire à plaquette en nylon ou à filetage trilobé, peuvent être 
remployés si l'on ressent une résistance lorsque la partie de blocage s'engage dans la partie taraudée. 


Les boulons et vis à plaquette en nylon peuvent être recouvertes d'un adhésif frein-filet ou ce dernier peut être inséré dans la partie taraudée. Ils sont identifiés 
par la présence d'une section colorée sur le filetage, entourant le filetage sur environ 180°, ou par un obturateur de couleur inséré dans le boulon. 


Le filetage des boulons trilobés présente une forme spéciale, provoquant un léger serrage dans le trou taraudé ou la partie taraudée de l'écrou dans lequel il est 
vissé. 


ATTENTION : Ne pas remployer les fixations indesserrables aux emplacements critiques, coussinets ou plateau d'entraînement / volant moteur par 
exemple. Ne pas installer de fixations normales lorsque des fixations indesserrables sont spécifiées. 


Ne pas utiliser de boulons trilobés pour remplacer des boulons à plaquette. 


Identification des écrous 


 


Un écrou à filetage métrique ISO porte un repère de nuance 8, 12 ou 14 sur une face ou un des méplats de l'hexagone. Certains écrous de nuance 4, 5 ou 6 sont 
également repérés et certains possèdent le symbole métrique M sur le méplat d'hexagone opposé à celui portant le repère de nuance. 


Une méthode en variante consiste à utiliser un système en forme de face de montre pour indiquer la nuance. Les chanfreins externes ou une face de l'écrou sont 
repérés dans une position correspondant à l'heure de montre représentant la nuance. 


Un point est utilisé dans la position à 12 heures et un tiret indique la nuance. Si la nuance est supérieure à 12, deux points identifient la position à 12 heures. 


Lors du serrage d'un écrou à créneaux, ne jamais le desserrer pour installer la goupille fendue, sauf indication contraire lorsque le réglage l'exige. S'il est difficile 
de positionner correctement la fente, sélectionner d'autres rondelles ou écrous. 


Lors du serrage d'un écrou pour régler ou assurer une précharge d'un roulement, respecter la procédure de serrage. 


Ecrous indesserrables 


Sauf indication contraire, les écrous indesserrables déposés doivent être jetés et remplacés par des écrous neufs du même type et de même résistance. 


Suspension pneumatique 


Toujours porter des lunettes de protection appropriées au cours de toute intervention sur la suspension pneumatique. 


Roulements à billes et à rouleaux 


Lors de la dépose et de la pose des roulements, procéder comme suit pour s'assurer que le composant est utilisable : 


ATTENTION : Des outils de service sont disponibles pour déposer la plupart des roulements ; toujours utiliser ces outils lorsqu'ils sont spécifiés. 


• Enlever toute trace du roulement à inspecter, en le lavant dans un produit dégraissant approprié ; il est indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de l'opération. 


• Rechercher visuellement toute empreinte laissée sur les éléments mobiles, les chemins de roulement, les surfaces extérieures des bagues extérieures 
ou les surfaces intérieures des bagues intérieures. Jeter tout roulement présentant de telles traces car elles signalent généralement un début d'usure. 


• Tenir le chemin intérieur du roulement entre l'index et le pouce d'une main et faire tourner rapidement le chemin ext��rieur pour s'assurer qu'il 
tourne en douceur. Recommencer la vérification en tenant le chemin extérieur et en faisant tourner le chemin intérieur. NE PAS faire tourner 
rapidement le roulement. 







• Faire tourner lentement la bague extérieure en lui imprimant un mouvement de va-et-vient tout en immobilisant la bague intérieure ; détecter toute 
résistance à la rotation. Jeter tout roulement dont la rotation n'est pas parfaitement régulière. 


• Rechercher toute traces de bleuissement ou d'échauffement sur le roulement. 


• Lubrifier le roulement au lubrifiant spécifié. 


• Examiner la surface de roulement de l'arbre et du logement du roulement pour détecter toute décoloration ou trace signalant un échauffement du 
roulement ou un mouvement entre le roulement et son siège. 


• Avant de poser le roulement, s'assurer que l'arbre et le logement du roulement sont propres et exempts de bavures. 


• Si un roulement d'une paire présente des traces d'usure, d'échauffement, etc., il est conseillé de remplacer la paire de roulements sauf si on suspecte 
une défectuosité du roulement lors de son installation, une installation incorrecte ou une défectuosité due à une défaillance d'un joint d'étanchéité. 


• Ne jamais remonter un roulement sans s'être assuré qu'il est en parfait état. 


 


• Lors de l'installation d'un roulement sur un arbre, n'exercer un effort que sur la bague intérieure du roulement. Lors de la pose d'un roulement dans 
un boîtier, n'exercer un effort que sur la bague extérieure du roulement. 


ATTENTION : Des outils de service sont disponibles pour installer la plupart des roulements ; toujours utiliser ces outils lorsqu'ils sont spécifiés. 


• Lorsqu'il s'agit d'un roulement graissé, combler l'espace entre le roulement et le joint extérieur de graisse du type recommandé avant d'installer le 
joint. 


ATTENTION : Lorsqu'un joint d'étanchéité du type ciré (monté à sec) doit être installé, redoubler de prudence pour ne pas contaminer la surface de 
glissement du joint avec de la graisse. 


• Toujours tracer des repères de référence appropriés entre les composants des roulements démontables, par exemple roulements à rouleaux 
coniques, avant de les démonter pour pouvoir les positionner correctement au cours de l'assemblage. Ne jamais installer de rouleaux neufs dans un 
chemin extérieur ; toujours remplacer l'ensemble du roulement. 


Plaquettes et garnitures de freins 


Toujours installer des plaquettes et garnitures de freins de qualité et spécifications correctes. Lors du remplacement de ces pièces, toujours utiliser un jeu complet 
pour l'essieu. 


Circuit hydraulique de freinage 


Respecter les recommandations suivantes au cours de toute intervention sur un circuit de freinage : 


AVERTISSEMENT : Ne pas mélanger de liquides de freins de spécifications différentes. 


• Toujours utiliser deux clefs plates au cours du desserrage ou du serrage des raccords des flexibles ou des tuyaux de freins. 


• S'assurer que les flexibles suivent une courbe naturelle et qu'ils ne sont ni pliés ni tordus. 


• Installer fermement les tuyaux et flexibles de frein sous les attaches de retenue et s'assurer qu'ils ne risquent pas de s'user par frottement. 


• Les récipients utilisés pour le liquide de freins doivent être rigoureusement propres. 


• Ne pas conserver le liquide de freins dans des récipients ouverts ; le liquide absorbera l'humidité, ce qui réduira le point d'ébullition du liquide. 


• Ne pas contaminer le liquide de freins avec d'autres liquides, huile minérale par exemple, et ne pas conserver le liquide de freins dans un récipient 
ayant contenu d'autres liquides. 


• Ne pas remployer le liquide de freins purgé du circuit. 


• Toujours utiliser du liquide de freins ou un liquide de nettoyage pour freins pour nettoyer les composants hydrauliques. 







• Sauf indication contraire, utiliser uniquement du liquide de freins propre pour lubrifier les coupelles et composants hydrauliques. 


• Toujours placer des obturateurs sur les flexibles, tuyaux ou composants, immédiatement après le débranchement. 


• Contrôler la compatibilité des filetages de l'équipement d'origine avec ceux des composants de rechange. 


• Observer une propreté rigoureuse au cours de toute opération sur les organes hydrauliques. 


Tuyaux souples et rigides 


Lors de la dépose ou de la pose des tuyaux et flexibles hydrauliques, observer les précautions suivantes pour ne pas endommager les composants : 


• Avant la dépose, nettoyer les alentours de l'extrémité du flexible ou du tuyau à débrancher. 


• Disposer d'obturateurs ou de capuchons appropriés pour pouvoir obturer les raccords d'extrémité de flexible ou de tuyau immédiatement après leur 
débranchement. 


• Toujours installer des obturateurs ou des capuchons sur les tuyaux et raccords immédiatement après leur débranchement. 


• Nettoyer les flexibles ou tuyaux et y faire passer de l'air comprimé. 


AVERTISSEMENT : Porter des lunettes de protection. 


• Examiner l'extérieur des flexibles pour découvrir toute fissure, séparation des plis ou dégât extérieur et contrôler le serrage des raccords d'extrémité 
; remplacer les flexibles défectueux. 


• Rechercher toute trace de corrosion et d'usure par frottement et les remplacer si nécessaire. 


ATTENTION : Si des tuyaux ont été usés par frottement, rectifier les attaches, les points de fixation, etc., pour éviter tout problème ultérieur. 


• Lors de l'installation des flexibles, prendre soin de ne pas les plier inutilement et s'assurer qu'ils ne font pas de faux-plis, qu'ils ne sont pas vrillés et 
ne se trouvent pas à proximité d'objets sur lesquels ils pourraient s'user par frottement. 


• Lors de l'installation des tuyaux, prendre soin de les positionner et de les attacher pour qu'ils ne risquent pas de s'user par frottement. 


• Toujours remplacer les rondelles d'étanchéité des boulons de raccord banjo, des bouchons d'étanchéité, etc. 


• Toujours utiliser une seconde clef plate pour serrer les raccords union et ne pas serrer excessivement les écrous de raccord union ou les boulons de 
raccord banjo. 


• Après l'engagement des flexibles à "accouplement rapide", exercer une traction pour s'assurer que le raccord est bien engagé. 


• Après toute intervention sur un système hydraulique, toujours rechercher toute fuite pendant qu'une aide exerce une pression sur la pédale de frein 
ou actionne le système ayant fait l'objet de l'intervention. 


Flexibles du système d'alimentation 


Certains flexibles de carburant sont constitués de deux éléments, une gaine extérieure blindée en caoutchouc et une chemise intérieure en viton. Lorsqu'un 
flexible est déposé, prendre soin d'examiner l'alésage intérieur pour s'assurer que la chemise en viton ne s'est pas séparée de la gaine extérieure. 


AVERTISSEMENT : Ne jamais tenter de réparer des flexibles de carburant ni des fuites d'accouplement rapide. Il faut remplacer l'ensemble du flexible de 
carburant et des connecteurs. 


Attaches de flexible du système d'alimentation 


 


 







Certains flexibles du système d'alimentation comportent des colliers du type à "tête cisaillable", dont la tête de vis se cisaille lorsqu'elle est serrée au couple 
spécifié. Ces colliers peuvent s'enlever avec un tournevis et doivent être remplacés par un collier neuf au cours de l'assemblage. Serrer les vis des colliers jusqu'à 
ce que la partie de la fente se cisaille. Ne pas tenter de serrer les colliers par d'autres moyens et n'utiliser aucun autre type de collier. 


Des connexions à "accouplement rapide" sont également installées sur certains flexibles de carburant. Après l'engagement des raccords à "accouplement rapide", 
exercer une traction pour s'assurer que le raccord est bien engagé. 


D'autres colliers de flexible d'alimentation peuvent être du type à vis sans fin et la tête de la vis peut comporter un capuchon d'inviolabilité. Il faut enlever ce 
capuchon avec prudence pour pouvoir desserrer le collier et le replacer après le serrage, en prenant soin d'engager correctement l'hexagone interne du capuchon 
sur la vis du collier. 


Durits du circuit de refroidissement 


ATTENTION : Respecter les précautions suivantes pour ne pas affecter l'intégrité des durites de refroidissement ou leur raccordement aux composants du 
circuit. 


Orientation et raccordement de flexible 


Il est important d'orienter correctement les durites de refroidissement pour éviter toute fatigue de celles-ci ou toute détérioration due à un contact avec les 
composants adjacents. 


 


Lorsque des repères d'orientation sont prévus sur le flexible et le composant correspondant, il faut aligner les repères au cours de la pose du flexible. Les durites 
doivent être engagées à fond sur les embouts de raccordement ; une forme moulée sur le tuyau assure habituellement un engagement positif. 


Colliers de durit 


 


 


 


 


 


 







La durit comporte habituellement un repère indiquant la position correcte du collier. Si aucun repère n'est prévu, positionner le collier immédiatement derrière la 
lèvre de retenue à l'extrémité de l'embout. Les colliers à vis sans fin devront être orientés de telle façon que le côté serti du boîtier de la vis sans fin se trouve vers 
l'extrémité de la durit, afin d'éviter tout coincement de la durit entre le collier et la lèvre de retenue de l'embout de tuyau. Sauf indication contraire, les colliers à 
vis sans fin devront être serrés à 3 N.m (2 lb-ft). S'assurer que les colliers de flexible ne frottent pas sur les composants adjacents. 


 


Pour enlever un collier Oetiker, plier la languette (fléchée) et dégager l'extrémité libre du collier. Ne pas remployer les colliers. Lors de l'installation de colliers 
neufs, prendre soin de placer correctement le collier sur le flexible avant de le serrer et, pendant le serrage, s'assurer que la languette se trouve dans la fente 
longitudinale de l'extrémité libre du collier (fléchée sur l'illustration). 


Des connexions à "accouplement rapide" sont également installées sur certains flexibles / tuyaux de carburant. Avant tout branchement, s'assurer que les 
connexions à "accouplement rapide" me sont pas endommagées. Remplacer si endommagé. Après l'engagement des raccords à "accouplement rapide", exercer 
une traction pour s'assurer que le raccord est bien engagé. 


Protection thermique 


Toujours s'assurer que les boucliers thermiques et les gaines de protection sont en bon état ; les remplacer si endommagés. Prendre particulièrement soin de 
l'acheminement des durits près des composants chauds du moteur, tels que collecteur d'échappement et tuyaux de recyclage des gaz d'échappement (EGR). Les 
durites se détendront et fléchiront légèrement lorsqu'elles sont chaudes ; tenir compte de ce mouvement au cours de l'acheminement et du serrage des durites. 


Précautions concernant l'équipement électrique 


Généralités 


Les directives suivantes ont pour objet d'assurer la sécurité de l'opérateur, tout en évitant une détérioration des composants électriques et électroniques de ce 
véhicule. 


Equipement 


Avant d'entreprendre toute opération de contrôle du véhicule, s'assurer que tout l'équipement d'essai approprié fonctionne correctement et que tous les faisceaux 
et connexions sont en bon état. Il est particulièrement important de contrôler le bon état des fils et des fiches des appareils fonctionnant sur le secteur. 


Polarité 


Ne jamais inverser les connexions de la batterie et toujours observer une polarité correcte au cours du raccordement de l'équipement d'essai. 


Circuits à haute tension 


Lors du débranchement de circuits à haute tension en fonction, toujours utiliser une pince isolante et ne jamais placer l'extrémité dénudée d'un fil à haute tension 
en contact avec d'autres composants ni avec des ECU en particulier. 


Véhicules avec ampoules de phare au bi-xénon 


AVERTISSEMENT : Il faut observer les précautions suivantes pour éviter toute exposition aux rayons ultra-violets, tout choc électrique grave, toute brûlure 
ou tout risque de déflagration. 


• Porter des gants et des lunettes de sécurité. 


• Prendre soin d'éteindre les phares avant d'enlever les ampoules. 


• Ne pas toucher le verre d'ampoule. 


• Ne jamais allumer les phares lorsque l'ampoule est déposée. 


• Le test de l'ampoule ne peut se faire que si l'ampoule est installée dans le phare. 


• Se débarrasser des ampoules en respectant la législation locale. 







Connecteurs et faisceaux 


Le compartiment moteur d'un véhicule est particulièrement hostile aux composants et connecteurs électriques. Toujours respecter ce qui suit : 


• S'assurer que tout équipement électrique est sec et exempt d'huile avant de débrancher ou de brancher un équipement d'essai. 


• Prendre soin de protéger les connecteurs multibroches et capteurs débranchés contre toute contamination par de l'huile, du liquide de refroidissement 
ou d'autres liquides. Une telle contamination pourrait affecter les performances ou entraîner une défaillance du composant. 


• Ne jamais débrancher les connecteurs en les forçant ou en tirant le faisceau de fils. 


• Toujours prendre soin de dégager les languettes de blocage avant de débrancher les connecteurs multibroches et de les orienter correctement avant 
le branchement. 


• Prendre soin de remonter les capuchons de protection, d'isolement, etc. préalablement déplacés. 


Après avoir confirmé la défaillance d'un composant, procéder comme suit : 


• Couper le contact et déconnecter la batterie. 


• Enlever le composant et soutenir le faisceau débranché. 


• Lors du remontage des composants électriques, ne pas approcher de mains grasses des connexions électriques et s'assurer que les languettes de 
blocage des connecteurs sont engagées à fond. 


Débranchement / branchement de la batterie 


Toujours se référer à Branchement / débranchement de la batterie à la section électrique de ce manuel avant de tenter de brancher ou de débrancher la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (414-00 Batterie et circuit de charge - Informations générales, Spécifications). 


Précautions concernant la manutention du carburant 


On trouvera ci-après les précautions fondamentales à observer pour assurer la sécurité de manutention du carburant. Elles décrivent également d'autres risques 
que l'on ne devra pas ignorer. Comme ces informations ne sont fournies qu'à titre de guide, consulter le service local des pompiers s'il y a des doutes concernant 
la sécurité personnelle ou de l'environnement - Se référer également aux Précautions d'hygiène et de sécurité. 


Précautions générales 


Toujours disposer d'un extincteur correct, contenant de la mousse, du CO2, du gaz ou de la poudre, dans un endroit accessible au cours de la manutention ou de 
la vidange de carburant ou du démontage de systèmes d'alimentation. Prévoir également des extincteurs dans tout local de stockage d'essence. 


Prendre soin d'afficher des avertissements appropriés. 


N'utiliser aucune source d'inflammation dans les zones de manutention de carburant. 


Toute baladeuse devra être du type anti-déflagrant et tenue à l'écart de tout liquide renversé. 


• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas démonter ni assembler des éléments du système d'alimentation au-dessus d'une fosse. 


 Ne jamais confier la réparation de composants en contact avec de l'essence à un personnel n'ayant pas reçu une formation spécialisée. 


Toujours débrancher la batterie du véhicule avant tout démontage, assemblage ou vidange du système d'alimentation. 


Vidange du réservoir de carburant et du système 


La vidange devra être entreprise conformément aux procédures indiquées dans la section appropriée du système d'alimentation de ce manuel. 


• AVERTISSEMENTS : 


 Ne jamais vidanger de carburant ni intervenir sur le système d'alimentation lorsque le véhicule se trouve au-dessus d'une fosse. Le transvasement ou la 
vidange du carburant doit se faire dans un local bien aéré. 


 Ne jamais allumer ni utiliser de téléphones mobiles (cellulaires) à proximité des véhicules dont le système d'alimentation est en cours de réparation. 


 Toujours apposer des étiquettes d'avertissement de vapeur d'essence sur les réservoirs de carburant, immédiatement après leur vidange. 







 Les récipients utilisés pour emmagasiner le carburant devront porter une étiquette indiquant clairement leur contenu et devront être placés dans une 
zone de stockage de sécurité, satisfaisant aux exigences des autorités locales. 


ATTENTION : Certaines canalisations de carburant sont équipées à présent de raccords à "accouplement rapide". Si un raccord est endommagé, ne jamais 
tenter de le réparer ; toujours remplacer l'ensemble de la canalisation de carburant et du ou des raccords. 


Toujours dégager complètement les colliers de tuyau avant de tenter de débrancher les tuyaux de carburant. 


Réparations de réservoir de carburant 


ATTENTION : Ne jamais tenter de réparer un réservoir de carburant en plastique. Si la structure du réservoir est endommagée, installer un réservoir neuf. 


Joints d'huile 


Ne jamais utiliser de joint ayant été stocké ou manipulé incorrectement. 


• Lors de la dépose des joints usagés, prendre soin de ne pas endommager les surfaces d'étanchéité ni le logement du joint. 


• Examiner attentivement le joint avant de l'installer et s'assurer qu'il est propre et en bon état. 


• S'assurer que la surface de glissement et le logement du joint sont propres et exempts de bavures ou de rayures. Remplacer le composant si la 
surface d'étanchéité d'origine ne peut pas être rétablie. 


• Des outils spéciaux et des manchons de protection sont disponibles pour l'installation de la plupart des joints d'étanchéité et devront être utilisés, s'ils 
sont spécifiés. 


• De nombreux joints sont recouverts à présent d'une cire de protection et il n'est PAS nécessaire de les lubrifier avant de les installer. Toujours se 
référer à la procédure de réparation appropriée, qui spécifiera si le joint doit être monté à sec. Ne jamais toucher ces joints avec des mains grasses 
car l'huile contaminerait la couche de protection et affecterait les propriétés d'étanchéité du joint ; s'assurer également que les outils de pose et les 
manchons de protection sont exempts d'huile et de graisse. Si un joint doit être lubrifié avant son installation, placer du lubrifiant approprié sur les 
surfaces spécifiées dans l'opération de réparation. 


• Prendre soin d'installer le joint dans le bon sens. Par exemple, la lèvre du joint doit se trouver du côté du liquide à retenir. 


• Lors de l'installation d'un joint d'huile, prendre soin de l'enfoncer perpendiculairement à l'arbre et au logement. Si le joint doit être installé dans un 
logement avant d'être placé sur un arbre, prendre soin de ne pas faire porter le poids de l'arbre par le joint. 


 


• Toujours utiliser l'outil spécial recommandé et le manchon de protection pour installer un arrêt d'huile. Si aucun outil n'est spécifié, utiliser un 
mandrin approprié, dont le diamètre est plus petit d'environ 0,4 mm (0,015 in) que le diamètre extérieur du joint. Utiliser du ruban adhésif sur l'arbre 
pour protéger la lèvre d'étanchéité du joint. 







 


• Presser ou chasser le joint à la profondeur voulue dans son logement si le logement présente un épaulement ou à fleur de la face du logement si 
celui-ci ne présente pas d'épaulement. S'assurer que le joint ne s'incline pas dans son logement au cours de l'installation. 


Précautions concernant le système de retenue supplémentaire (SRS) 


AVERTISSEMENT : Ne pas installer de siège pour enfant dirigé vers l'arrière sur le siège passager avant. 


Les composants du système SRS peuvent blesser les techniciens s'ils ne sont pas manipulés correctement. Les directives et précautions suivantes ont pour objet 
d'indiquer au technicien les sources de danger possibles et de mettre l'accent sur l'importance qu'il y a à s'assurer de l'intégrité des composants de la protection 
SRS du véhicule. 


AVERTISSEMENT : OBSERVER les précautions suivantes au cours de toute opération sur le système SRS : 


• Toujours utiliser les procédures correctes au cours de toute intervention sur les composants du système SRS. 


• Le personnel chargé des opérations sur le système SRS doit être parfaitement formé et avoir reçu un exemplaire des directives de 
sécurité. 


• Les modules airbag contiennent des produits extrêmement inflammables et dangereux. Tout contact avec de l'eau, de l'acide ou des 
métaux lourds peut produire des composés nocifs ou déflagrants. Ne pas le démonter, l'incinérer ou le mettre sous tension avant de 
l'avoir déployé. 


• Toujours remplacer une ceinture ayant été soumise à un choc important ou fortement usée. 


• Après avoir débranché la batterie, attendre au moins 2 minutes avant toute intervention sur le système SRS. 


• Toujours déconnecter la batterie d'un véhicule équipé d'un système SRS avant toute opération de soudage électrique sur celui-ci. 


ATTENTION : Ne pas soumettre les modules airbag ou les prétensionneurs de ceinture à des températures supérieures à 85°C (185°F). 


Noter que ces précautions ne se limitent pas aux opérations entreprises au cours de l'entretien du système SRS. Redoubler également de prudence au cours des 
opérations sur les composants et systèmes auxiliaires à proximité des composants de la protection supplémentaire SRS ; parmi celles-ci, citons par exemple : 


• Airbag du volant, ressort spiralé. 


• Airbag passager avant. 


• Modules airbag de tête - avant et arrière. 


• Prétensionneurs de ceinture. 


• Faisceaux, fils de connexion et connecteurs du système SRS. 


• Airbags rideau. 


Sécurisation du système 


Avant toute opération sur les composants du système SRS ou à proximité de ceux-ci, prendre soin de sécuriser le système de la façon suivante : 


• Enlever la clef de contact. 


• Débrancher le câble de masse de la batterie pour commencer. 


• Avant toute opération, attendre 2 minutes pour permettre la décharge complète du circuit d'alimentation de la protection SRS. 


• Note : Le système SRS utilise la réserve d'énergie de condensateurs pour assurer l'activité du système en cas de défaillance électrique au cours d'une collision. Il 
est nécessaire de prévoir une durée de décharge de condensateur suffisante (2 minutes) pour éviter tout déploiement accidentel. 







Installation 


Pour assurer l'intégrité du système, il est indispensable de contrôler et d'entretenir régulièrement le système SRS afin qu'il soit toujours prêt à fonctionner en cas 
de collision. Inspecter attentivement les composants du système SRS avant l'installation. N'installer aucune pièce présentant des entailles, fissures ou 
déformations indiquant qu'elle est tombée ou qu'elle a été manipulée incorrectement. 


AVERTISSEMENT : L'intégrité des composants du système SRS a une grande importance pour la sécurité. Toujours respecter les précautions suivantes : 


• Ne pas installer d'accessoires ni d'objets quelconques sur les panneaux de garniture recouvrant les airbags. 


• Ne jamais installer des composants usagés d'un système SRS d'un autre véhicule et ne jamais tenter de réparer un composant du 
système SRS. 


• Utiliser uniquement des pièces neuves d'origine pour la réparation du système SRS. 


• Ne jamais placer un composant SRS sous tension, sauf instruction contraire au cours d'une procédure d'essai approuvée. 


• L'installation du module d'airbag exige l'utilisation de fixations spéciales – n'utiliser aucun autre élément de fixation et prendre soin 
de serrer toutes les fixations au couple spécifié. 


• Toujours utiliser des fixations neuves au cours du remplacement d'un composant du système SRS. 


• ATTENTION : 


 Prendre soin de ne pas coincer les modules d'airbag au cours de la pose des garnitures intérieures. 


  S'assurer que les composants du système SRS ne sont pas contaminés par de l'huile ou de la graisse. 


• Note : Après un déploiement des prétensionneurs de ceinture, les ceintures restent utilisables comme des ceintures classiques mais il faudra les remplacer dès 
que possible pour rétablir la protection totale du système SRS. 


• Note : Si des composants du système SRS doivent être remplacés, prendre note du numéro de pièce / code-barres du nouveau composant. 


Précautions d'essai d'un composant de la protection SRS 


Les composants du système SRS sont déclenchés par des courants relativement faibles ; pour cette raison, toujours observer les précautions suivantes : 


AVERTISSEMENT : Ne jamais utiliser de multimètre ni autre appareil universel sur les composants du système SRS. N'utiliser que le T4 pour le diagnostic 
des pannes. 


 


AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'équipement d'essai électrique sur le faisceau du système SRS lorsqu'il est relié aux composants du système car il 
pourrait provoquer un déploiement accidentel et des blessures conséquentes. 


Manutention et remisage 


Toujours observer les précautions suivantes lors de la manutention des composants du système SRS : 







 


• Ne jamais laisser tomber aucun composant du système SRS. Le module de diagnostic de l'airbag est un dispositif particulièrement sensible aux chocs 
et doit être manipulé avec le plus grand soin. Un choc puissant pourrait déployer les modules airbag et les prétensionneurs de ceinture. 


• Ne jamais placer les bras autour d'un module airbag. Si un module doit être transporté, le tenir par son couvercle, le couvercle étant vers le haut et 
sa base étant éloignée du corps. 


• Ne jamais transporter les modules airbag ni les prétensionneurs de ceinture dans l'habitacle. Toujours utiliser le coffre du véhicule pour transporter 
les modules airbag et les prétensionneurs de ceinture. 


• Ne jamais rien attacher sur un couvercle d'airbag ni sur les garnitures couvrant un module airbag. Ne rien poser sur un module airbag. 


• Toujours conserver les composants dans un endroit frais, sec et exempt de toute contamination. 


• Ne jamais placer de graisse ni de solvants de nettoyage sur les prétensionneurs de ceinture car une défaillance pourrait en résulter. 


• Toujours ranger un module airbag avec le côté de déploiement vers le haut. S'il se trouve dans l'autre sens, un déploiement accidentel projettera le 
module airbag avec une violence suffisante pour provoquer des accidents graves. 


• Conserver les modules d'airbag neufs dans l'emballage d'origine jusqu'au moment de l'installation. Placer l'ancien module dans l'emballage vide, pour 
le transporter. 


 


• AVERTISSEMENTS : 


 Lors de la manutention de tout composant du système SRS, le tenir par le boîtier du générateur de gaz ; NE PAS tenir l'airbag. Ne pas placer le pouce 
autour du générateur de gaz pendant sa manutention. Ne pas placer l'airbag sur l'épaule ni autour du cou. En ce qui concerne les prétensionneurs de ceinture du 
type à fermoir, les tenir par le tube de piston, l'extrémité ouverture du tube étant dirigée vers le sol et le fermoir étant éloigné du corps. Ne pas couvrir l'extrémité 
du tube du piston. NE PAS tenir les prétensionneurs du type à fermoir par le support ni par le câble. Ne jamais orienter le tube du piston vers soi ni vers d'autres 
personnes. 


 Les modules airbag et les prétensionneurs de ceinture sont classés comme dispositifs déflagrants. S'ils doivent être remisés pendant la nuit ou pendant 
longtemps, ils doivent être placés dans une armoire en acier convenant à cet usage et enregistrée auprès des autorités locales. 


 Ranger les modules airbag ou les prétensionneurs de ceinture dans un local de remisage désigné. Si aucun local de remisage désigné n'est disponible, le 
placer dans le coffre du véhicule, le verrouiller et informer le responsable de l'atelier. 


ATTENTION : Une manutention ou un remisage incorrect peut provoquer une détérioration interne du module airbag, qui ne fonctionnerait alors pas. Si on 
suspecte une détérioration du module airbag, poser un ensemble neuf et consulter les instructions de déploiement / mise en épave pour se débarrasser de l'airbag 
endommagé. 


Faisceaux et connecteurs du système SRS 







Toujours observer les précautions suivantes concernant le câblage électrique du système SRS : 


 


• Ne jamais essayer de modifier ni de réparer le faisceau du système SRS et n'entreprendre aucune épissure. 


• Ne jamais installer d'appareils électriques (tels que téléphone mobile, émetteur-récepteur ou système de sonorisation) de telle façon qu'ils risquent 
de provoquer des interférences électriques dans le faisceau d'airbag. Demander conseil à un spécialiste pour l'installation de ce type d'équipement. 


• Note : Les fils du système SRS sont identifiés par une gaine de protection spéciale, de couleur jaune (des gaines de protection de couleur noire à bande jaune 
sont parfois utilisées). 


 


AVERTISSEMENT : Toujours contrôler l'acheminement correct des fils du système SRS. Prendre soin d'éviter de coincer ou d'écraser les fils du système 
SRS. 


 


AVERTISSEMENT : Ne pas laisser les connecteurs en suspens et ne laisser pendre aucun composant SRS à l'extrémité du faisceau. Rechercher toute trace 
d'usure par frottement possible. 


 







Capteurs d'impact - inspection 


Inspecter les capteurs d'impact après tout dégât de la partie latérale ou frontale de la carrosserie. Remplacer tout capteur d'impact présentant des traces de 
détérioration. 


ATTENTION : Redoubler de prudence au cours de la peinture ou de travaux de carrosserie à proximité des capteurs d'impact. Eviter de placer les capteurs 
d'impact ou les faisceaux en contact direct avec des pistolets thermiques ou des appareils de soudage ou de pulvérisation. Prendre soin de ne pas endommager le 
capteur ou le faisceau lors de la repose des composants. 


Ressort spiralé 


ATTENTION : Toujours respecter les instructions de la section SRS pour le montage et la vérification du ressort spiralé. Respecter toutes les instructions 
de sécurité et d'installation afin que le système fonctionne correctement. Observer les précautions suivantes : 


• Ne pas débloquer ni faire tourner le ressort spiralé lorsqu'il est déposé du véhicule. 


• Ne pas déplacer les roues lorsque le ressort spiralé est déposé du véhicule. 


• Toujours déposer et reposer le ressort spiralé en position centrale, les roues avant étant en position de conduite en ligne droite – les instructions 
correctes de dépose et de pose se trouvent à la section de réparation du système SRS. 


• Au cours de la pose d'un ressort spiralé neuf, contrôler que la languette de blocage de positionnement du ressort n'est pas brisée ; ne pas utiliser 
d'ensemble dont la languette de blocage est brisée. 


Déploiement de l'airbag et du prétensionneur de ceinture 


AVERTISSEMENT : Au cours du déploiement, certaines parties du module airbag s'échauffent suffisamment pour vous brûler. Après le déploiement, 
attendre 30 minutes avant de toucher le module airbag. 


Il est indispensable de respecter rigoureusement les procédures de déploiement et les précautions détaillées dans le présent manuel. Le déploiement des airbags 
et des prétensionneurs ne devra être entrepris que par un personnel ayant reçu une formation spéciale. Prendre soin d'observer les précautions suivantes : 


• Utiliser uniquement l'équipement de déploiement spécial. 


• Le déploiement des airbags et prétensionneurs doit être entrepris dans un local bien ventilé, spécialement réservé à cet effet. 


• Avant toute tentative de déploiement, s'assurer que les modules d'airbag/prétensionneurs ne sont ni endommagés ni percés. 


• Si la législation locale l'exige, informer les autorités de l'intention de déployer des airbags et prétensionneurs. 


• Au moment du déploiement des airbags/prétensionneurs, ne permettre à personne de se trouver à moins de 15 mètres (45 pieds) de la zone de 
déploiement. 


• S'assurer que l'outil de déploiement est branché correctement, conformément aux instructions de la section SRS de ce manuel. S'assurer tout 
spécialement que l'outil de déploiement n'est PAS raccordé à la batterie avant de le raccorder au connecteur du module d'airbag. 


• Lors du déploiement des prétensionneurs de ceinture, s'assurer qu'ils sont retenus correctement sur le siège. 


• Porter des vêtements de protection pour sortir les airbags et prétensionneurs déployés. Porter des gants et placer les ensembles déployés dans un 
sac en plastique scellé. 


• Après le déploiement d'un composant quelconque de la protection SRS dans le véhicule, remplacer tous les composants du système SRS. Ne réutiliser 
ni récupérer AUCUNE pièce du système SRS. 


• Ne pas se pencher au-dessus d'un module airbag au cours du branchement de l'équipement de déploiement. 


Si un véhicule doit être mis en épave, tout module airbag et prétensionneur non déployé doit être déployé manuellement. Dans ce cas, les airbags peuvent être 
déployés dans le véhicule. Avant tout déploiement, s'assurer que le module d'airbag est bien attaché et orienté correctement. Le déploiement de l'airbag 
conducteur dans le véhicule peut endommager le volant ; si le véhicule ne doit pas être mis en épave, déployer le module hors du véhicule. 


Politique de remplacement des composants du système SRS 


• ATTENTION : 


 Le module de commande de retenue (RCM) enregistrera une collision après chaque impact suffisamment grave pour provoquer le déploiement de 
l'airbag. Il peut arriver que trois collisions soient enregistrées après un accident au cours duquel il y a eu par exemple une collision frontale, une 
collision latérale et un renversement. Après l'enregistrement de la troisième collision, le témoin SRS s'allumera et il faudra remplacer le module 
de commande de retenue (RCM). 


 Les capteurs d'impact avant / latéral du système SRS doivent être remplacés s'il y a des traces de dégât physique ou si le module de commande de 
retenue (RCM) a enregistré une collision. 


Les informations suivantes détaillent la politique de remplacement des composants du système SRS après un accident du véhicule. 


Collisions ne provoquant pas un déploiement des airbags ou des prétensionneurs 







Rechercher tout dégât structural à proximité de la zone d'impact, en prenant particulièrement soin des armatures de pare-chocs, des longerons et des supports. 


Collisions provoquant un déploiement des airbags ou des prétensionneurs 


Les conditions de remplacement et d'inspection dépendent du type et de la gravité de la collision. Les directives suivantes représentent le minimum à observer à 
la suite du déploiement de composants spécifiques du système SRS. 


Rechercher tout dégât structural à proximité de la zone d'impact, en prenant particulièrement soin des armatures de pare-chocs, des longerons et 
des supports. 


Déploiement de l'airbag avant - Conducteur et passager 


ATTENTION : Si les airbags avant se sont déployés, il faut remplacer les composants suivants : 


• Module airbag conducteur 


• Module airbag passager 


• Fils volants (le cas échéant) reliant les modules airbag avant au faisceau SRS 


• Prétensionneur de boucle de ceinture de siège avant 


• Prétensionneurs de ceinture arrière – si montés 


• Enrouleur de ceinture conducteur – si monté 


• Ressort spiralé 


• Tout capteur d'impact avant endommagé physiquement ou si une collision est enregistrée 


• Le module de commande de retenue (RCM) s'il a enregistré trois collisions / impacts 


De plus, examiner les éléments suivants pour découvrir toute détérioration et les remplacer, si nécessaire : 


• Enrouleur de ceinture passager avant et sangle, languette de verrouillage, boucle en "D" et point d'ancrage sur caisse 


• Boucles de ceinture arrière, sangle, cache de boucle, points d'ancrage sur caisse et verrouillage de languette 


• Moulure du tableau de bord, à côté du module airbag passager 


• Volant 


• Cadres de siège avant et appui-têtes 


• Colonne de direction - s'il n'est plus possible de la régler ou s'il y a des traces de déformation 


• Mécanismes de réglage de hauteur de ceinture 


• Ceintures de sécurité arrière 


Airbags latéraux 


ATTENTION : Si les airbags rideau se sont déployés, remplacer les composants suivants du côté du véhicule où le déploiement a eu lieu : 


• Airbag rideau 


• Tout capteur d'impact latéral endommagé physiquement ou si une collision a été enregistrée 


• Le module de commande de retenue (RCM) s'il a enregistré trois collisions / impacts 


De plus, examiner les éléments suivants pour découvrir toute détérioration et les remplacer, si nécessaire : 


• Ceintures avant, enrouleurs et sangle, verrouillage de languette, boucle en "D" et points d'ancrage sur caisse 


• Boucles de ceinture arrière, sangle, caches de boucle, verrouillage de languette et points d'ancrage sur caisse 


• Cadre de siège avant et appui-têtes 


• Panneau de garnissage de porte 


• Mécanismes de réglage de hauteur de ceinture 


• Ceintures de sécurité arrière 


Modules airbag de tête 


ATTENTION : Si les modules airbag de tête se sont déployés, il faudra remplacer les composants suivants, du côté du déploiement : 


• Modules airbag de tête 


• Fil de connexion entre le générateur de gaz d'airbag et le faisceau du module de commande de retenue (RCM) 


• Attaches de retenue d'airbag 







• Enjoliveur de garniture intérieure 


• Prétensionneurs de ceinture avant 


• Tout capteur d'impact latéral endommagé physiquement ou si une collision a été enregistrée 


• Le module de commande de retenue (RCM) s'il a enregistré trois collisions / impacts 


De plus, examiner les éléments suivants pour découvrir toute détérioration et les remplacer, si nécessaire : 


• Garnissage de pavillon 


• Ferrures de montage des composants 


• Ceintures avant, enrouleurs et sangle, verrouillage de languette, boucle en "D" et points d'ancrage sur caisse 


• Boucles de ceinture arrière, sangle, caches de boucle, verrouillage de languette et points d'ancrage sur caisse 


• Composants des garnitures adjacentes 


• Mécanismes de réglage de hauteur de ceinture 


Collisions par l'arrière 


ATTENTION : Si les prétensionneurs de ceinture se sont déployés au cours d'une collision par l'arrière, il faut remplacer les composants suivants : 


• Prétensionneurs de ceinture 


• Enrouleurs des ceintures avant et arrière portées au cours d'une collision 


• Le module de commande de retenue (RCM) s'il a enregistré trois collisions / impacts 


De plus, examiner les éléments suivants pour découvrir toute détérioration et les remplacer, si nécessaire : 


• Mécanismes de réglage de hauteur de ceinture 


• Ceintures avant, enrouleurs et sangle, verrouillage de languette, boucle en "D" et points d'ancrage sur caisse 


• Boucles de ceinture arrière, sangle, caches de boucle, verrouillage de languette et points d'ancrage sur caisse 


Précautions concernant le système de climatisation 


Le système de climatisation d'air contient des liquides et composants pouvant être dangereux pour le technicien et l'environnement si l'entretien et la manutention 
ne sont pas entrepris correctement. Les directives suivantes ont pour objet d'indiquer au technicien les sources de danger possibles et de mettre l'accent sur 
l'importance qu'il y a à s'assurer de l'intégrité des conditions de fonctionnement de la climatisation d'air et des composants installés sur le véhicule. 


Si nécessaire, des précautions supplémentaires spécifiques sont détaillées aux sections appropriées de ce manuel ainsi qu'à la section Précautions d'hygiène et de 
sécurité. Consulter ces précautions avant de commencer les réparations. 


Du HC-134a (hydrofluorocarbone) R134a est le réfrigérant utilisé dans le système de climatisation d'air. 


• AVERTISSEMENTS : 


 L'entretien doit être entrepris par un personnel bien au courant du système du véhicule et de l'équipement de charge et d'essai. Toutes les opérations 
doivent être entreprises dans un local bien ventilé, à l'abri de toute flamme ou source de chaleur. 


 Le liquide R134a est dangereux et une manutention incorrecte peut provoquer des accidents graves. Au cours de toute opération sur le système de 
climatisation d'air, toujours porter des vêtements de protection appropriés, à citer un masque de protection du visage, des gants résistants à la chaleur, des 
bottes en caoutchouc et un tablier en caoutchouc ou une salopette imperméable. 


Que faire en cas d'accident 


AVERTISSEMENT : Etant donné sa basse température d'évaporation, manipuler le R134a avec prudence. Toute projection de R134a sur une partie 
quelconque du corps la gèlera immédiatement. De même, les bouteilles de réfrigérant et les chariots de remplissage peuvent également geler la peau au cours de 
la décharge. 


En cas d'accident avec du R134a, procéder comme suit : 


• En cas de projection de liquide R134a dans les yeux, ne pas frotter. Verser doucement une abondance de collyre liquide sur l'oeil pour faire monter sa 
température. Si de la collyre liquide n'est pas disponible, on peut utiliser de l'eau propre et froide. Après rinçage, couvrir l'oeil d'une compresse 
propre et appeler immédiatement un médecin. 


• En cas de projection de R134a liquide sur la peau, rincer la surface affectée avec beaucoup d'eau pour faire monter la température. Procéder de 
même après tout contact entre la peau et une bouteille givrée. Envelopper la partie du corps affectée de couvertures (ou matériaux similaires) et 
appeler immédiatement un médecin. 







• Si l'on suspecte une intoxication de vapeur de R134a, chercher de l'air frais. Si la personne est inconsciente, la transporter à l'air frais et procéder à 
une respiration artificielle et/ou utiliser un masque à oxygène et appeler immédiatement un médecin. 


Précautions concernant l'entretien 


Observer les précautions suivantes au cours de la manutention des composants du système de climatisation d'air : 


• Ne pas soulever les ensembles de climatisation par leurs flexibles, canalisations ou tuyaux capillaires. 


• Ne jamais tordre ni étirer les flexibles et les tuyaux ; des pliures ou des restrictions affecteront le rendement du système. S'assurer que les positions 
des flexibles sont correctes avant de serrer les raccords et prendre soin d'utiliser toutes les attaches et tous les supports. 


• Ne pas placer les tuyaux souples à moins de 100 mm (4,0 pouces) du collecteur d'échappement à moins qu'ils ne soient protégés par un bouclier 
thermique. 


• Après l'assemblage, contrôler qu'aucune tuyauterie de réfrigération ne touche des panneaux métalliques. Eliminer tout contact direct entre les 
composants et les panneaux afin d'éviter toute transmission de bruit. 


• Utiliser une clef dynamométrique pour serrer tous les raccords de réfrigérant à la valeur spécifiée. Utiliser une seconde clef pour tenir le raccord et 
éviter une torsion du tuyau au cours du serrage des raccords. 


• Avant de brancher tout flexible ou tuyau, prendre soin de placer du réfrigérant sur le siège des joints toriques neufs, MAIS PAS sur les filetages des 
raccords. 


• Laisser tous les obturateurs de protection en place jusqu'à l'instant du raccordement. 


• S'assurer que les composants sont à température ambiante avant de retirer les obturateurs pour éviter une condensation de l'humidité de l'air qui y 
pénètre. 


• Au cours du débranchement, obturer immédiatement tout tuyau pur éviter toute infiltration de saleté et d'humidité dans le système. 


• Les composants ne doivent pas être rangés sans obturateurs ; si un système est resté ouvert pendant 24 heures ou plus, il faut remplacer le 
réservoir/déshydrateur. 


• Le réservoir / déshydrateur contient un produit absorbant l'humidité. Il doit toujours être parfaitement scellé. Ne pas utiliser de 
réservoir/déshydrateur laissé ouvert pendant plus de 24 heures ; poser un ensemble neuf. 


• Raccorder le réservoir/déshydrateur en tout dernier lieu afin d'assurer une déshydratation optimale et une protection maximale du système contre 
l'humidité. 


• Lorsqu'un composant du système de réfrigération est remplacé, il faudra également installer un réservoir/déshydrateur neuf. 


• Utiliser de l'alcool et un linge non pelucheux pour nettoyer les connexions encrassées. 


• S'assurer que toutes les pièces neuves installées portent des indications spécifiant leur emploi avec du R134a. 


• Après toute réparation majeure, entreprendre un essai de fuite ; consulter la section des réparations de ce manuel pour la procédure correcte. 


Huile de réfrigérant 


ATTENTION : L'huile de réfrigérant (ND-8 PAG) absorbe l'eau aisément et ne doit pas être emmagasinée longtemps. Ne jamais replacer d'huile de 
réfrigérant inutilisée dans le récipient. Toujours utiliser une huile de réfrigérant homologuée. 


Lors du remplacement des composants du système, vidanger l'huile de réfrigérant du composant à remplacer dans une éprouvette graduée. Au cours de 
l'assemblage, ajouter la quantité d'huile de réfrigérant vidangée du composant neuf - Se référer à Remplacement du compresseur, dans cette section. 


Compresseur de climatisation d'air 


Un compresseur neuf est scellé et pressurisé à l'azote gazeux. Lors de l'installation d'un compresseur neuf, ouvrir lentement le bouchon d'obturation ; 
l'échappement du gaz sous pression devrait être audible lorsqu'on brise le sceau. 


ATTENTION : Un compresseur neuf devrait toujours être scellé et pourrait être pressurisé à l'azote. Pour éviter tout risque de perte d'huile, ouvrir 
lentement le ou les obturateurs d'étanchéité. N'enlever aucun obturateur jusqu'au moment du raccordement des tuyaux sur le compresseur. 


Décharge rapide de réfrigérant 


Si le système de climatisation est endommagé par un accident et si le système est percé, le réfrigérant se déchargera rapidement. La décharge rapide du 
réfrigérant provoquera également l'évacuation de la plus grande partie de l'huile du circuit. Il sera nécessaire de déposer le compresseur, de vidanger toute l'huile 
y restant et de le remplir comme indiqué à la section de climatisation d'air de ce manuel. 


Précautions concernant la récupération de réfrigérant, son recyclage et le chargement 


Lorsqu'un système de climatisation est rechargé, le réfrigérant existant est tout d'abord récupéré du système puis recyclé. Le système est chargé ensuite d'une 
quantité correcte de réfrigérant et d'huile de réfrigérant. 


AVERTISSEMENT : Le réfrigérant doit toujours être recyclé avant sa réutilisation afin que sa pureté soit suffisamment élevée pour permettre un emploi sûr 
dans le circuit. Le recyclage doit toujours être entrepris avec un équipement homologué par Underwriter Laboratory Inc. et se conformant à la norme SAE-J1991. 
D'autres équipements ne permettront pas toujours d'obtenir la pureté nécessaire. 


• ATTENTION : 







 Un poste de récupération, recyclage et charge de réfrigérant R134a ne doit être utilisé avec aucun autre type de réfrigérant. Ne pas utiliser de réfrigérant 
R134a de sources ménagères et commerciales dans les systèmes des véhicules automobiles. 


 Le système doit être évacué immédiatement avant la charge. Aucun délai n'est admis entre l'évacuation et la charge. 


Remplacement du compresseur de climatisation d'air 


Un compresseur neuf contient une charge complète d'huile de réfrigérant (X cm³). 


Il faut vidanger une quantité déterminée d'huile du compresseur neuf avant de l'installer. Pour calculer la quantité d'huile à vidanger : 


• Enlever le bouchon de vidange de l'ancien compresseur. 


• Inverser le compresseur et vidanger son huile par gravité dans une éprouvette graduée. Faire tourner l'embrayage du compresseur pour vidanger 
complètement ce dernier. 


• Noter la quantité d'huile vidangée (Y cm³). 


• Calculer la quantité d'huile à vidanger du compresseur neuf à l'aide de la formule suivante : X cm³ — (Y cm³ + 20 cm³) = Q cm³   


• Déposer le bouchon de vidange du nouveau compresseur et vidanger Q cm³ d'huile. Reposer et serrer le bouchon de vidange du compresseur. 


Poids du véhicule 


Article kg lb 


Poids brut maximum combiné (GVW) - Tous modèles* 3230 7106 


Poids maximum de remorque sans freins :   


Sur route 750 1650 


Tout-terrain 750 1650 


Poids maximum remorquable (masse) - Remorques avec freins à inertie   


Sur route 3500 7700 


Tout-terrain 1000 2205 


Charge maximum de galerie du toit (y compris le poids de la galerie) :   


Sur route 75 110 


Tout-terrain 75 110 
* Le poids indiqué représente le poids maximum possible pour les véhicules de cette gamme de modèles ; les poids de certaines variantes 
peuvent être inférieurs, suivant le niveau d'équipement, les exigences territoriales, etc. 


Dimensions du véhicule 


Article mm in 


Longueur - y compris le socle de la plaque d'immatriculation - Tous modèles 4842 190,6 


Largeur - Tous modèles :   


Rétroviseurs étendus 2189 86,2 


Rétroviseurs repliés 2009 79,1 


Suspension hélicoïdale - Hauteur maximum - Au poids en ordre de marche CEE - Tous 
modèles : 


  


Avec galerie de toit et traverses 1891 74,4 


Avec module d'antenne de toit 1938 76,3 


Suspension pneumatique - Hauteur maximum - A la hauteur de suspension normale - 
Tous modèles : 


  


Avec galerie de toit et traverses 1891 74,4 


Avec module d'antenne de toit 1938 76,3 


Empattement - Tous modèles 2885 113,5 


Porte-à-faux avant - Tous modèles 820 32,3 


Porte-à-faux arrière - Tous modèles 1130 44,5 


Charge maximale sur le toit 
75 
kg 


165 lb 


Voie - Tous modèles :   


Avant 1601 63,0 


Arrière 1601 63,0 


Suspension hélicoïdale :   


Dessous de caisse - Garde au sol d'échappement - Minimum - Poids en ordre de marche 185 7,3 


Jeu entre l'essieu avant et le panneau inférieur d'essieu 203 7,9 


Jeu entre l'essieu arrière et le carter de différentiel 214 8,4 


Suspension pneumatique :   







Article mm in 


Dessous de caisse - Garde au sol d'échappement - Minimum - Poids en ordre de marche 185 7,3 


Jeu entre l'essieu avant et le panneau inférieur d'essieu 203 7,9 


Jeu entre l'essieu arrière et le carter de différentiel 214 8,4 


Articulation de suspension - Tous modèles :   


Avant 255 10,03 


Arrière 330 12,9 


Suspension hélicoïdale :   


Profondeur de passage à gué 600 23,6 


Angle d'approche 32.2° 32.2° 


Angle de sortie – Barre de remorquage NON installée :   


Avec roue de secours de taille normale 24.9° 24.9° 


Avec roue de secours compacte 26.7° 26.7° 


Angle de sortie – Barre de remorquage installée – SAUF véhicules pour le marché NAS 15.7° 15.7° 


Angle de sortie – Barre de remorquage installée – Véhicules NAS 18° 18° 


Angle de sortie – Avec barre de remorquage à hauteur réglable 14° 14° 


Suspension pneumatique :   


Profondeur de passage à gué - Hauteur tout-terrain 700 27,5 


Angle d'approche :   


Hauteur d'assiette standard 32.2° 32.2° 


Hauteur d'assiette tout-terrain 37.2° 37.2° 


Angle de sortie – Barre de remorquage NON installée – Hauteur d'assiette standard :   


Avec roue de secours de taille normale 24.9° 24.9° 


Avec roue de secours compacte 26.7° 26.7° 


Angle de sortie – Barre de remorquage NON installée – Hauteur d'assiette tout-terrain :   


Avec roue de secours de taille normale 27.9° 27.9° 


Avec roue de secours compacte 29.5° 29.5°. 


Angle de sortie – Barre de remorquage installée – SAUF véhicules pour le marché NAS :   


Hauteur d'assiette standard 15.7° 15.7° 


Hauteur d'assiette tout-terrain 18.5° 18.5° 


Angle de sortie – Barre de remorquage installée – Véhicules NAS :   


Hauteur d'assiette standard 18° 18° 


Hauteur d'assiette tout-terrain 21° 21° 


Angle de sortie – Avec barre de remorquage à hauteur réglable :   


Hauteur d'assiette standard 14° 14° 


Hauteur d'assiette tout-terrain 16.6° 16.6° 


Angle de rampe - Suspension hélicoïdale 22.8°  


Angle de rampe - Suspension pneumatique   


Hauteur d'assiette standard 22.8° 22.8° 


Hauteur d'assiette tout-terrain 27.9° 27.9° 


 
Généralités - Précautions d'hygiène et de sécurité 
Description et fonctionnement 


Introduction 


Les véhicules modernes comportent de nombreux matériaux et liquides pouvant affecter la santé et l'environnement s'ils ne sont pas manipulés avec prudence. De 
nombreuses procédures associées à l'entretien et aux réparations du véhicule impliquent également des dangers physiques ou autres risques pour la santé. 


Cette sous-section énumère certaines de ces opérations dangereuses ainsi que les matériaux et équipements correspondants. Les précautions nécessaires pour 
identifier ces dangers sont identifiées. 


Cette liste n'est pas exhaustive et toutes les opérations et procédures, ainsi que la manipulation des matériaux, doivent être effectuées en tenant compte de 
l'hygiène et de la sécurité. 


Avant d'utiliser tout produit, consulter la fiche technique des caractéristiques de sécurité fournie par le fabricant ou le fournisseur. 


AVERTISSEMENT : De nombreux liquides et substances utilisés dans les véhicules automobiles sont toxiques et ne devront jamais être avalés ; de plus, on 
devra éviter autant que possible tout contact avec des blessures ouvertes. Parmi ces liquides et produits, citons l'acide, l'antigel, le liquide de freins, le carburant, 
les additifs de lave-glace, les lubrifiants, les réfrigérants et divers adhésifs. 


 







Acides et alcalis 


Par exemple - alcalis tels que la soude caustique utilisée dans les produits de nettoyage ; acides tels que l'acide sulfurique utilisé dans les batteries. 


Les alcalis et les acides irritent et corrodent la peau, les yeux, le nez et la gorge. Ils peuvent provoquer des brûlures et détruire les vêtements de protection 
ordinaires. 


Eviter d'éclabousser la peau, les yeux et les vêtements. Porter un tablier imperméable, des gants et des lunettes de protection appropriés. Ne pas respirer les 
vapeurs. 


Toujours avoir à proximité des flacons de produit de rinçage oculaire, une douche et du savon en cas d'éclaboussures accidentelles. 


Afficher une pancarte signalant le danger pour les yeux. 


Airbags 


Très inflammables, déflagrants – respecter l'interdiction de fumer. 


Utilisés dans le véhicule comme dispositifs de protection de sécurité. 


Le gonfleur contient un gaz propulseur à haute énergie qui, une fois enflammé, produit un GAZ TRES CHAUD (2500°C). 


Le gaz (générateur) utilisé dans les airbags est constitué d'azide de sodium. Ce matériau est scellé hermétiquement dans chaque module airbag et est utilisé 
entièrement lors du déploiement de l'airbag. Ne jamais ouvrir de gonfleur d'airbag car il y a risque d'exposition à l'azide de sodium. Si un générateur de gaz est 
déchiré, porter des vêtements de protection lors du nettoyage de l'écoulement. 


Après le déploiement normal, porter des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation. 


Les airbags déployés doivent être placés dans un sac en plastique, conformément aux réglementations locales, et déposés dans une décharge agréée pour 
produits chimiques. 


Après tout contact direct avec de l'azide de sodium : 


• Rincer méticuleusement à l'eau les endroits affectés. 


• CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 


Airbags - A faire 


• Stocker les modules en position verticale. 


• Garder les modules au sec. 


• Porter les modules en orientant le couvercle à l'opposé du corps. 


• Positionner les modules, couvercle vers le haut. 


• Rechercher soigneusement toute détérioration des modules. 


• Se tenir de côté lors du raccordement des modules. 


• S'assurer que tout l'équipement de contrôle soit correctement étalonné et entretenu. 


• Se laver les mains après avoir manipulé des airbags déployés. 


Airbags - à ne pas faire 


• Ne pas stocker de matériaux très inflammables avec des modules ou des générateurs de gaz. 


• Ne pas stocker de générateurs de gaz à des températures supérieures à 80°C. 


• Ne pas stocker de modules à l'envers. 


• Ne pas tenter d'ouvrir un boîtier de générateur de gaz. 


• Ne pas placer les générateurs de gaz en contact avec des flammes nues ou des sources de chaleur. 


• Ne rien poser au-dessus du couvercle d'un module. 


• Ne pas utiliser de modules endommagés. 


• Ne pas toucher un module ou un générateur de gaz déclenché pendant au moins 10 minutes après le déclenchement. 


• N'utiliser aucune sonde électrique sur le circuit électrique. 


Suspension pneumatique 


Toujours porter des lunettes de protection appropriées au cours de toute intervention sur le système de suspension pneumatique. 


 







Réfrigérant de climatisation d'air 


Très inflammable, combustible – respecter l'interdiction de fumer. 


Un contact avec la peau peut entraîner des gelures. 


Respecter impérativement les consignes fournies par le fabricant. Eviter les flammes nues, porter des gants et des lunettes de protection appropriés. 


Si du réfrigérant entre en contact avec les yeux ou la peau, les rincer immédiatement à l'eau. Rincer également les yeux avec une solution appropriée, telle qu'une 
solution de 9% de chlorure de sodium et d'eau purifiée. NE PAS FROTTER LES YEUX ET CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 


Réfrigérant de climatisation d'air 


A ne pas faire 


• Ne pas placer les bouteilles de réfrigérant au soleil et ne pas les chauffer. 


• Ne pas soumettre les bouteilles de réfrigérant à des températures de congélation. 


• Ne pas laisser tomber les bouteilles de réfrigérant. 


• Ne jamais évacuer le réfrigérant dans l'atmosphère. 


• Ne pas mélanger les réfrigérants. 


Adhésifs et produits d'étanchéité 


De nombreux adhésifs et mastics d'étanchéité sont hautement inflammables – RESPECTER L'INTERDICTION DE FUMER. Ces produits devront être rangés dans des 
armoires antidéflagrantes, dans des locaux où il est interdit de fumer. Un bon ordre et une grande propreté seront de rigueur, par exemple établis recouverts de 
papier à jeter. Si possible, tous les adhésifs et les mastics d'étanchéité proviendront d'applicateurs ; les récipients, y compris les récipients secondaires, devront 
être étiquetés de façon appropriée. 


Adhésifs anaérobies, au cyanoacrylate (super-colles) et autres adhésifs acryliques 


Beaucoup sont irritants, sensibilisants ou nocifs pour la peau et/ou les voies respiratoires. Certains irritent les yeux. 


Eviter tout contact avec la peau et les yeux et suivre les instructions du fabricant. 


Les adhésifs au cyanoacrylate (super-colles) ne doivent PAS entrer en contact avec la peau ou les yeux. En cas d'adhésion de la peau ou des yeux, les couvrir d'un 
pansement propre et humide et CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. Ne pas tenter de séparer les tissus de la peau. Les utiliser dans des endroits 
bien ventilés, les vapeurs pouvant irriter les sinus et les yeux. 


Pour les systèmes à deux composants à mélanger, voir Adhésifs / mastics d'étanchéité à base de résine et d'isocyanate. 


Adhésifs / mastics d'étanchéité à base de solvants - Voir Solvants 


Observer les instructions du fabricant. 


Adhésifs / mastics d'étanchéité à base d'eau 


Les produits à base d'émulsions aux polymères et de caoutchouc / latex peuvent contenir de faibles quantités de produits chimiques volatiles toxiques et nocifs. 
Eviter tout contact avec la peau et les yeux et assurer une ventilation appropriée lors de l'utilisation. 


Adhésifs thermofusibles 


A l'état solide, ils sont sans danger. A l'état de fusion, ils peuvent provoquer des brûlures, et l'inhalation des vapeurs toxiques peut être dangereuse pour la santé. 


Utiliser des vêtements de protection appropriés et un chauffage réglable par thermostat avec coupe-circuit thermique et extraction adéquate. 


Adhésifs / mastics d'étanchéité à base de résine, par exemple à base de résine époxyde 
et de formaldéhyde 


Le mélange doit être effectué dans des endroits bien ventilés, des produits chimiques volatiles nocifs ou toxiques pouvant s'en dégager. 


Le contact de résines non durcies et de durcisseurs avec la peau peut entraîner une irritation, une dermatite, et une absorption de produits chimiques toxiques ou 
nocifs par la peau. Des éclaboussures peuvent causer des lésions oculaires. 


Assurer une ventilation adéquate et éviter tout contact avec la peau et les yeux. 


 







Adhésifs / mastics d'étanchéité à l'isocyanate (Polyuréthane) 


Voir également Adhésifs à base de résine 


Les personnes asthmatiques ou souffrant d'allergies respiratoires ne doivent pas travailler avec ces produits ou à proximité de ceux-ci car ils sont susceptibles de 
provoquer des réactions. 


Une exposition prolongée irrite les yeux et l'appareil respiratoire. Des concentrations excessives peuvent affecter le système nerveux, et causer une somnolence. 
Dans les cas extrêmes, une perte de connaissance peut en résulter. Une exposition à long terme aux concentrations de vapeurs peut avoir des effets nuisibles sur 
la santé. 


Un contact prolongé avec la peau peut entraîner une irritation de la peau et même une dermatite, dans certains cas. 


Les éclaboussures pénétrant dans l'oeil incommodent ou peuvent provoquer des lésions. 


De préférence, entreprendre toute pulvérisation dans une cabine ventilée comportant des installations d'extraction des vapeurs et des gouttelettes pulvérisées de 
la zone respirable. 


Porter des gants, des lunettes et un respirateur appropriés. 


Antigel 


Peut être inflammable à l'état concentré. 


L'antigel de liquide de refroidissement peut produire des vapeurs lorsqu'il est chauffé. Eviter de respirer ces vapeurs. 


L'antigel peut être absorbé par la peau en quantités toxiques ou nocives. L'ingestion d'antigel peut être fatale ; CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.  


Acides de batterie 


Voir également Alcalis et acides. 


Les gaz libérés lors de la mise en charge sont déflagrants. Toujours déposer la batterie du véhicule avant de la charger. Ne jamais utiliser de flammes nues et ne 
jamais produire d'étincelles près des batteries en charge ou récemment chargées. NE JAMAIS ajouter d'acide dans une batterie car la réaction chimique sera 
violente et déflagrante. En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement la zone affectée avec une abondance d'eau et CONSULTER IMMEDIATEMENT 
UN MEDECIN.  


S'assurer que la ventilation soit adéquate pendant la charge de la batterie et INTERDIRE DE FUMER. 


Plaquettes et garnitures de freins 


Toujours utiliser des plaquettes et garnitures de freins de qualité et spécifications correctes. Lors du remplacement des plaquettes et des segments, toujours 
remplacer le jeu d'un même essieu. 


Liquide de freins et d'embrayage 


Des projections sur la peau et dans les yeux sont irritantes et peuvent être dangereuses à la longue ; éviter tout contact prolongé avec la peau. En cas de 
projection dans les yeux, laver immédiatement la zone affectée avec une abondance d'eau et CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 


Produits chimiques 


Tous les produits chimiques devront toujours être utilisés avec prudence et devront être rangés et manipulés avec le plus grand soin. Ils peuvent être toxiques, 
nocifs, corrosifs, irritants ou très inflammables et produire des vapeurs et poussières nocives. 


Les effets d'une exposition excessive aux produits chimiques peuvent être immédiats ou à retardement, brefs ou permanents, cumulatifs, superficiels, dangereux 
pour la santé ou réduire l'espérance de vie. 


Produits chimiques - A faire 


• Lire attentivement et respecter les mises en garde contre les dangers et les précautions figurant sur les emballages des matériaux (étiquettes) et 
dans tous les dépliants, posters, ou autres instructions les accompagnant. Les fiches techniques des matériaux relatives à l'hygiène et à la sécurité 
peuvent être obtenues auprès des fabricants. 


• Enlever les produits chimiques de la peau et des vêtements dès que possible après qu'ils ont été souillés. Enlever les vêtements fortement souillés et 
les faire nettoyer. 


• Organiser les opérations et les vêtements de protection de façon à éviter de souiller la peau et les yeux. 


• Eviter de respirer les vapeurs, aérosols, poussières et émanations ; étiquetage insuffisant sur les conteneurs ; dangers d'incendie et de déflagration. 


• Lors de l'utilisation de produits chimiques, se laver avant chaque pause, avant de manger, de boire, de fumer ou d'utiliser les toilettes. 


• Maintenir les aires de travail propres, dégagées et exemptes de liquides répandus. 







• Stocker les produits chimiques conformément aux réglementations nationales et locales. 


• Conserver les produits chimiques hors de la portée des enfants. 


Produits chimiques - A ne pas faire 


• Ne pas mélanger les produits chimiques sauf sur les instructions du fabricant ; certains produits chimiques peuvent former d'autres produits 
chimiques toxiques ou nocifs ou devenir déflagrants une fois mélangés. 


• Ne pas pulvériser de produits chimiques, en particulier les produits à base de solvants, dans des espaces réduits, par exemple lorsque des personnes 
se trouvent dans un véhicule. 


• Ne pas soumettre les produits chimiques à la chaleur ou à une flamme sauf sur instructions du fabricant. Certains sont très inflammables et d'autres 
peuvent dégager des fumées toxiques ou nocives. 


• Ne pas laisser les récipients ouverts. Les fumées dégagées peuvent s'accumuler à des niveaux de concentrations toxiques, nocives ou déflagrantes. 
Certaines fumées sont plus lourdes que l'air et ont tendance à s'accumuler dans des espaces réduits, fosses par exemple. 


• Ne pas transférer de produits chimiques dans des récipients sans étiquettes. 


• Ne pas se nettoyer les mains ni les vêtements avec des produits chimiques. Les produits chimiques, en particulier les solvants et les carburants, 
dessèchent la peau et peuvent provoquer une irritation menant à une dermatite ou être absorbés par la peau en quantités toxiques ou nocives. 


• Ne pas utiliser les récipients vides pour d'autres produits sauf lorsqu'ils ont été nettoyés sous surveillance. 


• Ne pas respirer ou sentir les produits chimiques ; un contact, même très bref, avec de fortes concentrations de vapeurs peut être toxique ou nocif. 


Matériaux anti-corrosion 


Certains matériaux anti-corrosion sont hautement inflammables – respecter l'INTERDICTION DE FUMER. 


Ces matériaux sont très divers et il faudra toujours respecter les instructions des fabricants. Les produits peuvent contenir des solvants, des résines ou des 
constituants de pétrole. Eviter tout contact avec la peau et les yeux. Ils ne doivent être pulvérisés que lorsque la ventilation est adéquate, et pas dans des espaces 
réduits. 


Poussière 


La poussière ou la poudre produite au cours des opérations de réparation peut être irritante, nocive ou toxique. Eviter de respirer les poussières des produits 
chimiques en poudre ou les poussières provenant des opérations d'abrasion à sec. Porter un respirateur si la ventilation est inadéquate. 


Les poussières fines de matériaux combustibles peuvent constituer un risque de déflagration. Eviter les limites explosives et les sources d'inflammation. 


Equipement électrique 


Des électrocutions peuvent résulter de l'utilisation d'un équipement électrique dangereux ou du mauvais emploi d'un équipement en bon état. 


S'assurer que l'équipement électrique soit maintenu en bon état et contrôlé régulièrement. Un équipement défectueux doit être étiqueté et de préférence retiré du 
poste de travail. 


S'assurer que les fils, câbles, fiches et prises ne soient pas effilochés, tordus, coupés, fendus ou endommagés de façon quelconque. Lors de l'utilisation d'un 
équipement à câble enroulé, TOUJOURS prendre soin de dérouler complètement le câble. 


S'assurer que l'équipement électrique et les fils n'entrent pas en contact avec l'eau. 


S'assurer que l'équipement électrique soit protégé par un fusible d'intensité correcte. 


Ne jamais utiliser un équipement électrique de façon incorrecte et ne jamais utiliser un équipement présentant un défaut quelconque. Les conséquences 
pourraient être fatales. 


S'assurer que les câbles des équipements électriques mobiles ne puissent être coincés ou endommagés, par exemple dans un pont élévateur. 


S'assurer que les techniciens électriciens désignés reçoivent une formation de base de secouristes. 


En cas d'électrocution : 


• Couper le courant avant de s'approcher de la victime. 


• Si ce n'est pas possible, NE PAS TOUCHER LA VICTIME mais pousser ou tirer la personne à l'aide de matériaux non conducteurs secs, pour 
l'éloigner de la source de courant. 


• Commencer la réanimation si l'on a reçu la formation nécessaire. 


• CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 


Fumées d'échappement 


Ces gaz contiennent des produits chimiques et particules asphyxiants, nocifs et toxiques tels que des oxydes de carbone, des oxydes d'azote, des aldéhydes, du 
plomb et des hydrocarbures aromatiques. Ne pas faire tourner de moteurs en l'absence d'évacuation de gaz d'échappement ou de ventilation générale suffisante, 
ni dans un espace réduit. 







Moteur à essence 


La manifestation d'effets toxiques ou nocifs peut se produire sans qu'il y ait de signes précurseurs sous la forme d'odeur ou d'irritation. Ces effets peuvent être 
immédiats ou à retardement. 


Gazole (moteur diesel) 


La présence de suie, un malaise et une irritation signalent habituellement des concentrations de gaz dangereuses. 


Isolation en fibre 


La nature fibreuse des surfaces et les bords tranchants peuvent provoquer une irritation de la peau. Il s'agit habituellement d'un effet physique et non chimique. 


Prendre des précautions pour éviter un contact excessif avec la peau en respectant les consignes de sécurité et en portant des gants. 


Incendie 


De nombreux matériaux présents sur les véhicules ou liés à leur réparation sont très inflammables. Certains produisent des émanations toxiques ou nocives 
lorsqu'ils brûlent ; d'autres, tels que les fluoroélastomères, peuvent se décomposer lorsqu'ils sont brûlés ou soumis à une chaleur excessive et produire de l'acide 
fluorhydrique extrêmement corrosif - Voir Fluoroélastomères. 


Si des éléments sont brûlés ou échauffés, les manipuler avec la plus grande prudence en portant des vêtements de protection. Se débarrasser de tels matériaux 
conformément à la réglementation locale. 


Entreprendre une décontamination et se débarrasser des vêtements de protection immédiatement après l'emploi. 


Respecter strictement les règles de prévention d'incendie pour le stockage et la manipulation des matériaux ou des solvants inflammables, en particulier près d'un 
équipement électrique ou d'un soudage en cours. 


S'assurer, avant d'utiliser un équipement électrique ou de soudage, qu'il n'y a aucun risque d'incendie. 


Avoir à portée de la main un extincteur approprié lorsqu'un équipement de soudage ou électrique est utilisé. 


Premiers secours 


En plus de la conformité aux réglementations en vigueur, il est souhaitable qu'une personne de l'atelier ait reçu une formation de secouriste. 


Les éclaboussures dans l'oeil doivent être soigneusement rincées à l'eau propre pendant dix minutes au moins. 


Laver la peau souillée à l'eau et au savon. 


En cas de brûlures froides causées par des carburants de remplacement, placer la partie affectée dans de l'eau tiède à froide. 


Les personnes affectées par l'inhalation de gaz ou de fumées doivent immédiatement être sorties à l'air frais. Si les symptômes persistent, consulter un médecin. 


Si des liquides sont accidentellement avalés, consulter un médecin en lui faisant part de l'information figurant sur l'emballage ou l'étiquette. Ne pas provoquer le 
vomissement sauf indication sur l'étiquette. 


Fluoroélastomères (caoutchouc synthétique) 


De nombreux joints toriques, bagues, flexibles, tuyaux souples et autres pièces qui semblent en caoutchouc naturel sont en fait des matériaux synthétiques 
désignés fluoroélastomères. 


Ces matériaux sont habituellement sûrs dans des conditions d'utilisation normales et ne constituent aucun danger pour la santé. Cependant, si ces matériaux sont 
brûlés ou soumis à une chaleur excessive, ils peuvent se décomposer en produisant de l'acide fluorhydrique extrêmement corrosif. 


AVERTISSEMENT : Tout contact avec de l'acide fluorhydrique peut provoquer des brûlures importantes sur la peau. En cas de contact avec la peau, 
entreprendre immédiatement les opérations suivantes : 


Enlever tout vêtement contaminé. 


CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN 


Laver la surface affectée avec une grande quantité d'eau froide ou d'eau de chaux pendant 15 à 60 minutes. 


 







Mousses - Polyuréthane 


Utilisées pour l'insonorisation. Mousses durcies utilisées pour le rembourrage des sièges et des garnitures. 


Les composants non polymérisés sont irritants et peuvent être dangereux pour la peau et les yeux. Porter des gants et des lunettes. 


Les personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, d'asthme, de maladies des bronches, ou de maladies d'origine allergique ne doivent pas travailler 
sur ou près des matériaux non polymérisés. 


Les organes, les vapeurs ou les brouillards de pulvérisation peuvent provoquer une irritation directe, des réactions sensibles et peuvent être toxiques ou nocifs. 


Ne pas respirer les vapeurs et les brouillards de pulvérisation. Ces matériaux doivent être appliqués avec une ventilation suffisante et avec un appareil de 
protection respiratoire. Ne pas enlever le respirateur immédiatement après la pulvérisation ; attendre que les vapeurs/brouillards se soient dissipés. 


La combustion des composants non polymérisés et des mousses polymérisées peut produire des fumées toxiques et nocives. Il faut interdire de fumer, d'utiliser 
des flammes nues ou un équipement électrique lors des opérations de production de mousse et jusqu'à ce que les vapeurs / brouillards se soient dissipés. Tout 
découpage des mousses polymérisées ou partiellement polymérisées devra être entrepris dans des zones comportant un système d'extraction de fumées adéquat. 


Carburants 


Autant que possible, éviter tout contact de carburant sur la peau. En cas de contact, laver la peau affectée à l'eau et au savon. 


Essence 


Hautement inflammable - RESPECTER L'INTERDICTION DE FUMER. 


De l'essence avalée peut irriter la bouche et la gorge et son passage dans l'estomac peut provoquer une somnolence ou une perte de connaissance. Des petites 
quantités peuvent être fatales pour les enfants. L'inhalation dans les poumons est très dangereuse. 


L'essence sèche la peau et peut l'irriter et un contact prolongé et répété peut provoquer une dermatite ; tout contact avec les yeux peut provoquer des douleurs 
cuisantes. Laver les surfaces affectées avec beaucoup d'eau et CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.  


L'essence pour moteurs automobiles peut contenir des quantités importantes de benzène dont l'inhalation est toxique et il faudra donc maintenir une 
concentration de vapeurs d'essence aussi basse que possible. Des concentrations élevées provoquent l'irritation des yeux, du nez et de la gorge, des nausées, des 
maux de tête, un état dépressif et des symptômes d'ivresse. Des concentrations très élevées entraînent une perte de connaissance rapide. 


Prévoir une ventilation adéquate lors de toute manutention ou utilisation d'essence. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les conséquences 
sérieuses dues à l'inhalation en cas d'accumulation de vapeurs provenant d'essence répandue dans des espaces confinés. 


Des précautions spéciales s'appliquent aux opérations de nettoyage et d'entretien des réservoirs de stockage d'essence. 


Ne pas utiliser d'essence comme produit de nettoyage. Ne pas siphonner l'essence à la bouche. 


Gazole (carburant diesel) 


Combustible. 


Un contact prolongé de la peau avec du gazole à point d'ébullition élevé (carburant diesel) peut causer de graves problèmes cutanés y compris un cancer de la 
peau. 


L'inhalation dans les poumons produira des saignements internes - CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN.  


En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir le patient - CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 


Kérosène (pétrole) 


Utilisé également comme combustible de chauffage, solvant et agent nettoyant. 


Inflammable - RESPECTER L'INTERDICTION DE FUMER. 


Si ce produit est avalé, il peut provoquer une irritation de la bouche et de la gorge. Le danger principal est l'aspiration possible du liquide dans les poumons. 


Le contact avec le liquide dessèche la peau et peut provoquer une irritation ou une dermatite. Les éclaboussures dans les yeux peuvent être légèrement irritantes. 


Dans des situations normales, la faible volatilité ne produit pas de vapeurs nocives. L'exposition aux brouillards et aux vapeurs de kérosène à température élevée 
doit être évitée (les brouillards peuvent apparaître lors du déparaffinage). Eviter tout contact avec la peau et les yeux et veiller à ce que la ventilation soit 
adéquate. 


En cas d'ingestion, NE PAS faire vomir le patient - CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 







Bouteilles de gaz 


Les gaz tels que l'oxygène, l'acétylène, l'argon et le propane sont normalement stockés dans des bouteilles à des pressions pouvant atteindre 138 bar (13800 kPa) 
(2000 lb/in²) et il faudra les manipuler avec extrême prudence pour éviter tout dégât mécanique des bouteilles ou de leur vanne. Le contenu de chaque bouteille 
doit être clairement identifié par des inscriptions appropriées. 


Les bouteilles doivent être stockées dans des enceintes bien ventilées et protégées du gel et de la neige, ou de la lumière solaire directe. Les gaz combustibles, 


par exemple l'acétylène et le propane, ne doivent pas être stockés à proximité de bouteilles d'oxyg��ne. 


Prendre soin d'éviter des fuites des bouteilles de gaz et des conduites, et éviter les sources d'inflammation. 


Seul le personnel ayant reçu une formation adéquate doit entreprendre des travaux nécessitant l'utilisation de bouteilles de gaz. 


Outils et équipements généraux d'atelier 


Il est indispensable de maintenir les outils et l'équipement en bon état et d'utiliser l'équipement de sécurité correct, si nécessaire. 


Ne jamais utiliser les outils ou l'équipement à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été prévus. Ne jamais surcharger les équipements tels que les ponts 
élévateurs, crics, chandelles de support ou élingues. Les dégâts occasionnés par une surcharge ne sont pas toujours immédiatement apparents et peuvent 
entraîner une défaillance fatale lors de l'utilisation ultérieure de l'équipement. 


Ne pas utiliser des outils ou équipements endommagés ou défectueux, notamment les équipements à grande vitesse, comme les meules. Une meule endommagée 
peut se désintégrer sans avertissement et provoquer des blessures graves. 


Porter des lunettes de protection appropriées lors de l'utilisation d'un équipement de rectification, de ciselage ou de sablage. 


Porter un masque respiratoire approprié lors de l'utilisation d'un équipement de polissage au jet abrasif ou d'un équipement de pulvérisation. 


Veiller à ce que la ventilation soit adéquate pour éliminer les poussières, brouillards et fumées. 


Equipement pneumatique à haute pression, de lubrification et de contrôle 
d'huile 


Toujours maintenir l'équipement haute pression en bon état et procéder à un entretien régulier, particulièrement au niveau des joints et des raccords. 


Ne jamais diriger une buse à haute pression, par exemple un injecteur diesel, vers la peau car le liquide peut la pénétrer et provoquer des blessures graves. 


Levage sur cric 


Toujours consulter la section de levage et mise sur cric de ce manuel avant de soulever le véhicule. 


Lorsque le véhicule doit être levé sur cric, s'assurer qu'il repose sur une surface de niveau, que le frein de stationnement soit serré et que les roues soient calées. 
TOUJOURS utiliser les points de levage recommandés et s'assurer que la capacité du cric soit suffisante pour le poids du véhicule. 


AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de 
sécurité. 


S'assurer que la capacité de levage du pont soit suffisante pour le poids du véhicule. 


Législation du travail 


De nombreuses lois et réglementations imposent des exigences relatives à l'hygiène et la sécurité en ce qui concerne l'utilisation et la mise au rebut des matériaux 
et des équipements en atelier. 


Pour garantir un environnement de travail sans danger et éviter la pollution de l'environnement, les ateliers doivent strictement respecter les nombreuses lois et 
réglementations nationales relatives à la sécurité et la santé, publiées par les autorités locales et nationales. 


Lubrifiants et graisses 


Eviter tout contact prolongé et répété avec les huiles minérales. Tous les lubrifiants et les graisses peuvent irriter les yeux et la peau. 


Huile moteur usagée 


Un contact prolongé et répété avec de l'huile moteur enlève les graisses naturelles de la peau, la sèche et provoque une irritation ou une dermatite. De plus, 
l'huile moteur usagée contient des contaminants nocifs qui pourraient provoquer un cancer de la peau. On doit prévoir une protection adéquate de la peau et des 
installations de nettoyage. 







Ne pas utiliser les huiles moteur usagées comme lubrifiants ou pour toute autre application présentant un risque de contact avec la peau. 


Précautions d'hygiène 


• Eviter tout contact prolongé et répété avec les huiles en général et les huiles moteur usagées en particulier. 


• Porter des vêtements de protection et des gants imperméables si possible. 


• Ne pas placer de linges gras en poche. 


• Eviter de placer de l'huile sur les vêtements et les sous-vêtements en particulier. 


• Ne porter ni vêtements fortement souillés ni chaussures imprégnées d'huile. Nettoyer régulièrement les salopettes. 


• Soigner immédiatement toute blessure ouverte ou coupure. 


• Utiliser des crèmes de protection avant toute opération, afin de faciliter l'enlèvement des traces d'huile sur la peau. 


• Enlever toute trace d'huile à l'eau et au savon (des produits pour la peau et une brosse à ongles sont très utiles). Les produits contenant de la 
lanoline remplacent les huiles naturelles de la peau. 


• Ne pas utiliser d'essence, de kérosène (pétrole), de gasoil, de diluants ou autres solvants pour nettoyer la peau. 


• Consulter immédiatement un médecin en cas de problème. 


• Si possible, dégraisser les composants avant toute manipulation. 


• Porter des lunettes de protection ou un masque lorsqu'il y a des risques de projection dans les yeux ; prévoir également un bain pour les yeux. 


Protection de l'environnement 


Cette section contient des informations d'ordre général ayant pour objet de réduire les effets des activités en atelier sur l'environnement. 


Pollution de l'air 


De nombreuses opérations entreprises en atelier produisent des émanations qui se répandent dans l'atmosphère et peuvent contribuer au réchauffement du globe, 
à l'épuisement de la couche d'ozone et/ou à la formation d'un brouillard photo-chimique au niveau du sol. Une étude des activités de l'atelier permettra de réduire 
ces émanations et de minimiser leur effet sur l'environnement. 


Fumées d'échappement 


Il est indispensable de faire tourner les moteurs des véhicules à l'atelier et il faut donc évacuer les gaz d'échappement dans l'atmosphère. Cependant, il faudra 
toujours tenir compte attentivement de la durée de fonctionnement des moteurs et de la position des véhicules afin de réduire la production de gaz toxiques et les 
désagréments occasionnés aux habitants à proximité. 


Solvants 


Certains produits de nettoyage contiennent des solvants qui s'évaporent rapidement dans l'atmosphère lorsqu'on les utilise négligemment ou si les bidons restent 
ouverts. Tous les récipients doivent être bien fermés lorsqu'il ne sont pas utilisés et utiliser les solvants avec parcimonie. Si possible, utiliser des solvants peu 
inflammables et à faible toxicité. Toujours suivre les instructions fournies par le fabricant du solvant. De nombreuses peintures contiennent des solvants et il 
faudra les pulvériser de façon à réduire les émissions au minimum. 


Réfrigérant 


Il est illégal d'évacuer les réfrigérants dans l'atmosphère. L'évacuation et le remplacement des réfrigérants de climatisation d'air ne devront être entrepris qu'avec 
un équipement approprié. 


Evacuation d'eau 


Le plus souvent, il y aura deux systèmes d'évacuation d'eau à l'atelier - des collecteurs d'eaux pluviales et des égouts pour eaux usées. Les collecteurs d'eaux 
pluviales sont destinés aux eaux propres. Les égouts pour eaux usées accepteront pratiquement toutes les eaux usées normales, telles que eau de lavage, 
détergents, déchets ménagers MAIS PAS l'huile, l'essence, les solvants, les acides, le liquide hydraulique, l'antigel et liquides similaires. En cas de doute, toujours 
consulter les autorités locales ou la régie des eaux. 


Déversements 


Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute fuite d'huile, de carburant, de solvant, etc dans les égouts. La manutention de ces produits devra se 
faire loin des égouts, de préférence dans un endroit entouré d'un mur, pour éviter tout écoulement à l'égout ou dans les cours d'eau. En cas de déversement, 
l'absorber immédiatement avec un nécessaire approprié, si fourni. 


Liste de contrôle 


Prévention des déversements accidentels : 


• Stocker les liquides en lieu sûr. 


• S'assurer que les robinets des bidons de liquide soient bien fermés et ne puissent pas être ouverts accidentellement. 


• Protéger les cuves de stockage des vandales en verrouillant les vannes. 







• Transférer les liquides d'un récipient dans un autre à bonne distance des égouts. 


• Bien replacer les couvercles sur les récipients. 


• Prévoir des équipements de lutte contre les déversements près des points de stockage et de manutention des liquides. 


Equipements de lutte contre les déversements 


Plusieurs matériaux sont disponibles pour absorber diverses substances. Ils peuvent être de forme granulaire, prêts à l'emploi, et sont fournis en récipients 
commodes. La mise au rebut des matériaux absorbants usagés est traitée sous Gestion des déchets. 


Contamination du terrain 


Les huiles, les carburants et les solvants peuvent contaminer tout sol sur lequel ils se trouvent. Ne jamais se débarrasser de tels produits en les versant sur le sol 
et PRENDRE toutes les précautions nécessaires pour éviter leur épanchement sur le sol. Les déchets stockés à ciel ouvert peuvent fuir ou contenir des polluants 
qui seront entraînés dans le sol par la pluie. Toujours conserver ces matériaux dans des bennes appropriées ou conteneurs robustes similaires. 


Exigences légales 


Certaines installations, stations de lavage par exemple, peuvent être autorisées à décharger les eaux usées dans les égouts. Il est indispensable de savoir quel 
type d'effluent peut être déchargé à l'égout et de vérifier les résultats de tout contrôle entrepris par la régie des eaux. 


Les installations de peinture au pistolet peuvent avoir besoin d'un permis des autorités locales pour permettre un rejet dans l'atmosphère. Lorsqu'un tel permis est 
nécessaire, des précautions supplémentaires seront nécessaires pour se conformer aux exigences et il faudra contrôler régulièrement la qualité de l'air. 


Liste de contrôle 


Toujours respecter ce qui suit : 


• S'assurer des consentements légaux et permis nécessaires pour l'installation. 


• S'assurer que les rejets et les décharges se conforment aux exigences légales. 


Gestion des déchets 


Le soin apporté au traitement, au stockage et à la mise au rebut de tous les déchets produits sur place permettra de réduire la pollution. La législation exige que 
les déchets soient placés dans des endroits désignés ou traités par des entreprises homologuées. 


Pour cette raison, il faut non seulement savoir de quoi sont faits les déchets mais disposer également des documents et permis nécessaires. 


Manutention et remisage des déchets 


Prendre soin de ne pas verser les déchets à l'égout ou sur le sol et de les stocker de façon qu'ils ne risquent pas de se déverser sur le sol. 


Tous les déchets devront être séparés selon leur type, par exemple huiles, métaux, batteries, ferraille, etc. Cela permettra d'éviter toute réaction entre matériaux 
différents et facilitera la mise au rebut. 


Mise au rebut des déchets 


Se débarrasser des déchets en consultant les directives suivantes : 


•  Carburant, liquide hydraulique, antigel et huile : les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. 


•  Réfrigérant : le récupérer dans un équipement spécial et le recycler. 


•  Détergents : ils peuvent être versés à l'égout, si dilués. 


•  Peinture, diluants : les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. 


•  Composants : les retourner au fournisseur pour les faire remettre en état ou les démonter et utiliser toute pièce récupérable. Se débarrasser du 
restant de la façon habituelle. 


•  Petites pièces : utiliser toute pièce appropriée et se débarrasser du reste de la façon habituelle. 







•  Métaux : peuvent être vendus s'ils sont séparés des autres déchets. 


•  Pneumatiques : les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. NE PAS tenter de se débarrasser des pneus en les brûlant. 


•  Composants / matériaux contenant de l'amiante : les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. 


•  Déchets d'huileDéchets d'huile les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. 


•  Filtres à air : les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. 


•  Pièces en caoutchouc / plastique : s'en débarrasser de la façon habituelle. 


•  Flexibles : s'en débarrasser de la façon habituelle. 


•  Batteries : les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. 


•  Airbags - DANGER - MATIERES DEFLAGRANTES : les conserver séparément et les remettre à une entreprise spécialisée. 


•  Composants électriques : les retourner au fournisseur pour les faire remettre en état ou les démonter et utiliser tout composant récupérable. Se 
débarrasser du restant de la façon habituelle. 


•  Convertisseurs catalytiques : peuvent être vendus s'ils sont séparés des autres déchets. 


•  Emballages : les comprimer / recycler autant que possible et s'en débarrasser de la façon habituelle. 


•  Déchets de papier / bureau : recycler le papier et les cartouches de toner et d'encre et se débarrasser du reste de la façon habituelle. 


Bruit 


L'essai des alarmes de voiture, les travaux de carrossier, le fonctionnement des moteurs, l'utilisation d'outils pneumatiques sont des opérations qui engendrent 
toujours beaucoup de bruit. Il faudra considérer attentivement la situation de telles installations et l'heure en ce qui concerne la proximité d'habitations, d'écoles, 
etc. 


Certaines opérations produisent des niveaux de bruit élevés qui, avec le temps, peuvent affecter l'ouïe. Dans ces cas, le port d'antiphones est impératif. 


Soudure 


Les soudures sont des mélanges de métaux dont le point de fusion est inférieur à celui des métaux constituants (normalement plomb et étain). L'application de 
soudure ne produit normalement pas de fumées de plomb toxiques, dans la mesure où une flamme de gaz / air est utilisée. Ne pas utiliser de chalumeaux 
oxyacétyléniques car ils sont bien plus chauds et provoqueront une production de vapeurs de plomb. 


Certaines fumées peuvent être produites par l'application d'une flamme quelconque sur les surfaces enduites de graisses et il faudra éviter d'inhaler ces fumées. 


L'élimination de l'excédent de soudure doit être effectuée avec soin, pour éviter de produire une fine poussière de plomb dont l'inhalation pourrait avoir des effets 
nocifs. Un respirateur peut s'avérer nécessaire. 


La soudure répandue et la limaille doivent être rapidement ramassées et jetées pour éviter la contamination générale de l'air par le plomb. 


Une hygiène corporelle méticuleuse est nécessaire pour éviter l'ingestion de plomb ou l'inhalation des poussières de soudure présentes sur les vêtements. 


Solvants 


Par exemple l'acétone, le white spirit, le toluène, le xylène, le trichloroéthane. 


Utilisés dans les produits nettoyants et de déparaffinage, les peintures, les plastiques, les résines et les diluants. 


Certains peuvent être très inflammables ou inflammables. 


Le contact de ces produits avec la peau dégraisse la peau et peut entraîner une irritation ou une dermatite suite à un usage répété ou prolongé. Certains produits 
peuvent être absorbés par la peau en quantités toxiques ou nocives. 


Les éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer une irritation grave et entraîner une cécité. 







Une exposition brève à des concentrations élevées de vapeurs et de brouillards provoquera une irritation des yeux et de la gorge, une somnolence, des 
étourdissements, des maux de tête et, dans les cas plus graves, des pertes de connaissance. 


L'exposition répétée ou prolongée à des concentrations excessives mais inférieures de vapeurs et de brouillards, pour lesquelles il n'y a peut-être aucun 
avertissement adéquat, peut produire des effets toxiques ou nocifs plus sérieux. 


L'aspiration dans les poumons, par exemple par le vomissement, est la conséquence la plus grave de l'ingestion. 


Eviter d'éclabousser la peau, les yeux et les vêtements. Porter des gants, lunettes et vêtements de protection si nécessaire. 


S'assurer que la ventilation soit bonne lors de l'utilisation de solvants, éviter de respirer les fumées, les vapeurs et les brouillards de pulvérisation et maintenir les 
récipients fermés hermétiquement. Ne pas utiliser dans des espaces confinés. 


Lors de la pulvérisation de matériaux contenant des solvants, par exemple peintures, adhésifs et revêtements, assurer une ventilation par extraction ou utiliser un 
respirateur de protection personnel en l'absence d'une ventilation générale adéquate. 


Ne pas les soumettre à la chaleur ou à une flamme sauf sur instructions du fabricant. 


Charges suspendues 


ATTENTION : Ne jamais improviser de dispositifs de levage. 


Les charges levées ou suspendues présentent toujours un danger. Ne jamais travailler sous une charge non supportée, suspendue ou levée, par exemple un 
moteur suspendu. 


Toujours s'assurer que l'équipement de levage, tels que les crics, les ponts élévateurs, les chandelles de support, les élingues, etc. soit adéquat et adapté au 
travail, en bon état et régulièrement entretenu. 


Viton 


Comme sur de nombreux véhicules d'autres marques, certaines pièces montées sur les véhicules Land Rover comportent des arrêts d'huile, des joints toriques ou 
des joints d'étanchéité qui contiennent un matériau désigné "Viton". 


Le Viton est un fluoroélastomère, c'est-à-dire un type de caoutchouc synthétique qui contient du fluor. Bien que le Viton soit le fluoroélastomère le plus connu, il 
en existe d'autres tels que le Fluorel et le Tecmoflon. 


Lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions pour lesquelles ils ont été étudiés, les fluoroélastomères ne présentent pas de danger. Cependant, s'ils sont exposés à 
des températures supérieures à 400°C, le matériau ne brûle pas, mais se décompose, et l'un des produits ainsi formés est l'acide fluorhydrique. 


Cet acide est extrêmement corrosif et peut être directement absorbé, par contact, par l'organisme. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU, CONSULTER 
IMMEDIATEMENT UN MEDECIN. 


Les joints toriques, bagues ou joints d'étanchéité qui ont été exposés à de très hautes températures auront une apparence de matière carbonisée ou de substance 
noirâtre et poisseuse. 


NE PAS les toucher, en aucun cas, ni les pièces qui y sont fixées. 


Se renseigner pour déterminer si du Viton ou un autre fluoroélastomère entre dans la composition du joint torique, de la bague ou du joint d'étanchéité affecté. 
S'ils sont en caoutchouc naturel ou nitrile, il n'y a aucun danger. En cas de doute, redoubler de prudence car il pourrait s'agir de Viton ou d'un fluoroélastomère. 


Si du Viton ou d'autres fluoroélastomères ont été utilisés, l'endroit affecté doit être décontaminé avant d'entreprendre le travail. 


Le port de gants en plastique résistants, à jeter après emploi, est impératif et l'endroit affecté doit être nettoyé à la paille de fer avec une solution d'eau de chaux 
(hydroxyde de calcium) pour neutraliser l'acide avant la mise au rebut du résidu de Viton décomposé et le nettoyage final de l'endroit. Après utilisation, se 
débarrasser des gants en plastique en toute sécurité. 


Soudure 


Les méthodes de soudage comprennent le soudage par résistance (soudage par points), le soudage à l'arc et le soudage au gaz. 


Soudage par résistance 


Cette méthode peut provoquer l'émission de particules de métal en fusion à grande vitesse et il faudra donc se protéger les yeux et la peau. 


Soudage à l'arc 


Cette méthode émet un niveau élevé de radiations ultraviolettes pouvant provoquer une irritation des yeux de type conjonctivite et des brûlures de la peau du 
soudeur et des autres personnes se trouvant à proximité. Les méthodes de soudage en atmosphère gazeuse sont particulièrement dangereuses en ce sens. Se 
protéger et utiliser des écrans pour protéger les personnes à proximité. 







IL EST CONSEILLE A TOUTE PERSONNE PORTANT HABITUELLEMENT DES VERRES DE CONTACT D'OPTER POUR LE PORT DE LUNETTES ORDINAIRES POUR 
SOUDER A L'ARC, le spectre d'arc pouvant émettre des micro-ondes qui dessèchent le liquide entre le verre de contact et l'oeil. Ceci peut entraîner une cécité 
lorsque le verre de contact est retiré de l'oeil. 


Des projections de métal sont également produites et il est donc également nécessaire de protéger les yeux et la peau. 


La chaleur de l'arc à souder produit des fumées et des gaz provenant des métaux soudés, des baguettes d'apport et de tout revêtement appliqué ou de la 
contamination des surfaces de travail. Ces gaz et fumées peuvent être toxiques et il faut éviter de les inhaler. L'utilisation d'une ventilation par extraction pour 
évacuer les fumées de l'aire de travail peut s'avérer nécessaire, particulièrement lorsque la ventilation générale est mauvaise, ou lorsqu'un travail de soudage 
important est prévu. Dans les cas extrêmes ou dans des espaces réduits dans lesquels une ventilation adéquate ne peut être assurée, des respirateurs alimentés 
en air peuvent s'avérer nécessaires. 


ATTENTION : Certains des composants du véhicule, par exemple la traverse intérieure et la traverse sous le capot, sont produits en alliage de magnésium. 
Ne jamais tenter aucune opération de soudage sur ces composants. 


Soudage (et découpage) au gaz 


Des chalumeaux oxyacétyléniques peuvent être utilisés pour le soudage et le découpage et il faudra prendre tout particulièrement soin d'éviter la fuite de ces gaz 
car ils présentent un risque d'incendie et d'explosion. 


L'opération produit des projections de métal et il faudra se protéger les yeux et la peau. 


La flamme est vive et les yeux doivent être protégés, mais l'émission d'ultraviolets est nettement inférieure à celle produite par le soudage à l'arc et des filtres 
plus légers peuvent donc être utilisés. 


L'opération proprement dite produit peu de fumées toxiques, mais de telles fumées peuvent être produites par les revêtements de la pièce à réparer, 
particulièrement lors de la découpe des pièces de carrosserie endommagées, et il faudra donc éviter d'inhaler les fumées. 


Lors du brasage, des fumées toxiques peuvent être produites par les métaux de la baguette de brasage, et un grave danger peut se présenter si des baguettes 
contenant du cadmium sont utilisées. Dans ce cas, prendre particulièrement soin d'éviter d'inhaler les fumées et il peut s'avérer nécessaire de demander conseil à 
un expert. 


IL EST NECESSAIRE DE PRENDRE DES PRECAUTIONS SPECIALES AVANT TOUTE OPERATION DE SOUDAGE OU DE DECOUPAGE SUR DES 
RECIPIENTS AYANT CONTENU DES MATERIAUX COMBUSTIBLES, PAR EXEMPLE NETTOYAGE A LA VAPEUR OU EBULLITION DES RESERVOIRS DE 
CARBURANT. 


Symboles d'avertissement sur les véhicules 


Des autocollants illustrant les symboles d'avertissement sont apposés sur divers composants du véhicule. 


Ne pas enlever ces autocollants. Les avertissements sont destinés aux propriétaires / utilisateurs et aux personnes effectuant les opérations d'entretien ou de 
réparation sur le véhicule. 


Généralités - Solvants, produits d’étanchéité et adhésifs 
Description et fonctionnement 


Solvants 


AVERTISSEMENT : Toujours manipuler les solvants, produits d'étanchéité et adhésifs avec la plus grande prudence. Certains d'entre-eux contiennent des 
produits chimiques ou libèrent des vapeurs toxiques qui peuvent présenter un danger pour la santé. Toujours observer les instructions du fabricant. En cas de 
doute à propos d'une substance, en particulier s'il s'agit d'un solvant, NE PAS l'utiliser. 


ATTENTION : En cas de doute concernant la convenance de tout solvant ou produit d'étanchéité pour une application particulière, contacter le fabricant 
pour toute information concernant ce produit. 


La sous-section Précautions d'hygiène et de sécurité fait référence à certains produits chimiques et matières courants, aux dangers liés à leur utilisation et aux 
consignes de sécurité s'y rapportant. Certains de ces produits chimiques peuvent être utilisés dans un mastic d'étanchéité ou un adhésif. 


Mastics d'étanchéité 


Certaines procédures de ce manuel spécifient l'emploi de mastics d'étanchéité au cours de l'installation des composants. Lorsqu'un mastic d'étanchéité est 
nécessaire, son application et son numéro de pièce Land Rover sont indiqués dans les Caractéristiques générales au début de chaque section et une instruction 
spécifie l'utilisation du mastic d'étanchéité à l'endroit approprié de la procédure de réparation. 


Il est indispensable d'utiliser le ou les mastics d'étanchéité spécifiés dans une procédure ; n'utiliser AUCUN autre mastic d'étanchéité. 


Toujours enlever toute trace de mastic d'étanchéité usagé avec un racloir en plastique ou un solvant approprié ; ne jamais utiliser de toile émeri ni de racloirs 
métalliques. 







Adhésifs 


Lorsqu'une procédure spécifie l'usage d'un adhésif, utiliser l'adhésif spécifié et respecter les instructions du fabricant concernant son application ainsi que toute 
précaution d'hygiène et de sécurité. 


Généralités - Essai sur route ou sur rouleaux 
Description et fonctionnement 
Un essai sur route ou sur banc à rouleaux peut être effectué pour différentes raisons ; une procédure détaillant les contrôles à entreprendre avant l'essai, la mise 
en marche et l'arrêt du moteur, les contrôles avant la conduite, les contrôles pendant l'essai et les contrôles à la fin de l'essai est fournie. 


L'essai sur route complet n'est nécessaire que s'il faut contrôler toutes les performances du véhicule. Autrement, il est possible d'utiliser uniquement les 
opérations concernant spécifiquement le ou les systèmes à contrôler. 


Contrôles avant l'essai 


AVERTISSEMENT : Si le niveau de liquide hydraulique de freins est bas, si la course de la pédale est excessive ou si une fuite de liquide hydraulique est 
constatée, ne pas tester le véhicule sur route avant d'avoir découvert et corrigé la cause du bas niveau de liquide de freins, de la course excessive de la pédale ou 
de la fuite. 


Avant d'entreprendre l'essai sur route ou sur rouleaux, il est recommandé d'entreprendre les contrôles avant l'essai et les tests de fonctionnement des systèmes / 
circuits qui affectent le fonctionnement légal et la sécurité du véhicule, tels que les freins, les feux et la direction. 


• Niveau d'huile moteur 


• Niveau de liquide de refroidissement du moteur 


• Pneus, pression correcte, types et sculptures de bande de roulement compatibles, usure acceptable. 


• Le réservoir contient suffisamment de carburant pour terminer l'essai. 


• Rechercher toute fuite d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide hydraulique et de carburant du moteur, de la boîte de vitesses et sous le 
véhicule. Noter toute fuite apparente et essuyer les endroits concernés pour permettre une évaluation plus facile de la fuite à la fin de l'essai. 


Mise en marche du moteur 


• Note : Lors du démarrage à froid et pendant 1,5 km (1 mile) environ, ne pas dépasser une demi-course de pédale d'accélérateur avant que le véhicule n'ait 
atteint une vitesse minimum de 25 km/h (15 miles/h). Ne jamais faire tourner le moteur à un régime élevé et ne jamais appuyer à fond sur l'accélérateur lorsque 
le moteur est froid. 


Le contact étant coupé, contrôler les points suivants : 


• Le frein de stationnement est serré. 


•   Boîte de vitesses manuelle : le levier de changement de vitesses est au point mort. 


•   Boîte de vitesses automatique : le sélecteur de vitesses se trouve en position de stationnement "P" 


•   Boîte de transfert : un rapport long "H" est sélectionné 


• Tous les instruments sont à zéro. 


Le contact étant mis, contrôler les points suivants : 


• Les témoins commandés par l'allumage s'allument. 


• L'indicateur de température du moteur enregistre une température compatible avec celle du moteur. 


• L'indicateur de niveau de carburant enregistre un niveau correspondant au niveau de carburant contenu dans le réservoir. 


• Le fonctionnement du témoin du frein de stationnement et du témoin de niveau de liquide. 


Au cours de l'essai sur route, contrôler les points suivants : 


ATTENTION : Au début de l'essai sur route, contrôler le fonctionnement des freins à faible vitesse, avant de continuer l'essai. Si les freins tirent d'un côté, 
ou semblent défectueux, ne pas poursuivre l'essai sur route tant que l'anomalie n'a pas été découverte et corrigée. 


•   Boîte de vitesses manuelle : la pédale d'embrayage fonctionne en douceur et sans efforts. 


•   Boîte de vitesses manuelle : l'engagement initial du rapport est doux, sans aucune évidence de frottement de l'embrayage. 


• Le frein de stationnement se desserre complètement. 


•   Boîte de vitesses manuelle : l'embrayage s'engage en douceur, sans patiner ni brouter. 


• Les changements de vitesses sont doux et la boîte de vitesses ne produit aucun bruit anormal ni de vibration. 


• La puissance développée par le moteur est satisfaisante, l'accélération se fait en douceur, la pédale d'accélérateur n'est ni dure ni lourde et le moteur 
revient correctement au ralenti. 


• Aucune fumée excessive ou de couleur anormale ne s'échappe du moteur dans des conditions de conduite normales, sous forte charge ou en retenue. 







• La direction est régulière et précise, n'est pas excessivement lourde et ne présente pas de jeu excessif ou de vibration. Vérifier qu'elle ne tire pas 
d'un côté et qu'elle se redresse automatiquement et facilement après un virage. 


• Tous les instruments indiquent des valeurs correctes et fonctionnent correctement. 


• Les interrupteurs et commandes fonctionnent en douceur et de façon sûre, les feux de détresse et les indicateurs de direction fonctionnent 
correctement et la commande des indicateurs de direction s'arrête automatiquement une fois le volant redressé. 


• Les circuits de chauffage et de ventilation fonctionnent correctement et efficacement. 


• Les freins fonctionnent efficacement. 


Essai des freins 


Eviter de tester les freins sur des routes à grande circulation où l'on risque de gêner ou de mettre en danger les autres usagers. 


ATTENTION : Le contrôle des freins nécessitant un freinage puissant ne doit pas être entrepris avec des plaquettes / disques de freins neufs avant que ces 
pièces n'aient été rodées. Les éléments de friction neufs pour freins n'atteindront pas leur efficacité maximale avant d'être parfaitement rodés. Noter que, après 
tout remplacement des segments du frein de stationnement ou des disques de freins arrière, il est indispensable d'entreprendre la procédure de "rodage" décrite à 
la section 206-05 - Dépose et pose de frein de stationnement. 


Tester les freins à plusieurs vitesses entre les limites normales, en appuyant légèrement puis fortement sur la pédale. Noter toute tendance à accrocher, tirer ou 
frotter et tout délai inacceptable lors du serrage ou du desserrage. 


Permettre le déplacement du véhicule en retenue et noter toute tendance à tirer d'un côté ou tout signe de frottement des freins. 


Après l'arrêt du véhicule (pas immédiatement après un freinage intense), mesurer la température des freins avec précision. Un disque qui semble beaucoup plus 
chaud que les autres peut signaler un frottement des plaquettes de ce disque. 


A la fin de l'essai, contrôler les points suivants : 


• Absence de fuites d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide hydraulique, d'air et de carburant. 


• Température anormale de composants ou ensembles mobiles quelconques, par exemple, moyeux de roues, transmission, etc., pouvant indiquer une 
serrage excessif ou un manque de lubrification. 


Essai sur banc à rouleaux 


Banc d'essai à rouleaux pour quatre roues 


AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser la pédale de frein ni le frein de stationnement lorsque les rouleaux entraînent les roues. Après avoir débranché les 
arbres de transmission, prendre soin de les attacher fermement, hors de portée des éléments mobiles. 


Si les rouleaux avant et arrière tournent à la même vitesse et si l'on observe des consignes de sécurité normales, il n'y a pas de limitation de vitesse au cours des 
essais, si ce n'est celle applicable aux pneus. 


Prendre soin de desserrer le frein de stationnement avant d'engager le mécanisme d'entraînement des rouleaux. 


Banc d'essai à rouleaux pour deux roues 


ATTENTION : Ne jamais tenter aucun contrôle quelconque sur un banc à deux rouleaux. 


Ne pas tester ce véhicule sur un banc à deux rouleaux. 


Généralités - Glossaire des outils spéciaux 
Description et fonctionnement 


Outillage d'entretien 


Des outils spéciaux ont été développés pour faciliter la dépose, le démontage et l'assemblage des organes mécaniques d'une manière pratique et coût-efficace. 
L'emploi de ces outils spéciaux permet également d'éviter une détérioration possible des composants. 


Certaines opérations décrites dans ce manuel de réparation ne peuvent pas être entreprises correctement sans l'aide des outils spéciaux appropriés. 


 
 
 
 







Codes d'identification - Codes d'identification 
Description et fonctionnement 
Numéro VIN 


Le VIN se trouve dans trois positions : 


• 1. Poinçonné sur le côté du longeron droit, à l'arrière du support avant de carrosserie. 


• 2. Au bas de la glace du pare-brise, du côté gauche du véhicule et visible de l'extérieur. 


• 3. Royaume-Uni, Europe et ROW - non pour NAS/Canada -Sur la plaquette NIV fixée à la plateforme de verrouillage du capot. 


• 4. NAS/Canada - Sur l'étiquette des données des pneus/spécification fixée à l'avant du montant B du côté gauche. 


VIN de traverse longitudinale 


 


VIN du pare-brise 


 


 







Numéro VIN – Royaume-Uni, Europe et reste du monde 


 


Position du VIN Caractère Identifie 


1 - 3 - Identifiant mondial SAL Land Rover (R-U) 


4,5 - Type de véhicule LA Discovery 3 


6 - Classe A Standard 


7 - Style de caisse A 4 portes 


8 - Moteur 1 276DT – V6 2.7 diesel 


8 - Moteur 4 406 PN – V6 4.0 essence 


8 - Moteur 5 448PN - AJV8 4,4 à essence 


9 - Boîte de vitesses et direction 3 Conduite à droite automatique 


9- Boîte de vitesses et direction 4 Conduite à gauche automatique 


9 - Boîte de vitesses et direction 7 Transmission manuelle – Conduite à droite 


9 - Boîte de vitesses et direction 8 Transmission manuelle – Conduite à gauche 


10 - Année modèle 5 2005 


10 - Année modèle 6 2006 


10 - Année modèle 7 2007 


10- Année modèle 8 2008 


11 - Usine A Solihull 


12 - 17 - Numéro de série 1 2 3 4 5 6 Numéro de série unique de six chiffres 
Numéro VIN – NAS et Canada 


 


Position du VIN Caractère Identifie 


1 - 3 - Identifiant mondial SAL Land Rover (R-U) 


4 - Gamme de modèle A Discovery 3 


5 - Classe A Standard 


6 - Style de caisse 2 4 portes 


7 - Moteur 4 406 PN – V6 4.0 essence 


7 - Moteur 5 448PN - AJV8 4,4 à essence 


8- Boîte de vitesses et direction 4 Conduite à gauche automatique 


9 - Caractère de contrôle * Produit par calcul 







Position du VIN Caractère Identifie 


10 - Année modèle 5 2005 


10 - Année modèle 6 2006 


10 - Année modèle 7 2007 


10- Année modèle 8 2008 


11 - Usine A Solihull 


12 -17 - Numéro de série 1 2 3 4 5 6 Numéro de série unique de six chiffres 
Plaque de VIN fixée sur plate-forme de crochet de capot – Hors NAS/Canada 


 


La plaquette du VIN fournit les informations suivantes : 


• A - Réservé 


• B - Description du moteur 


• C - Pays 


• D - Indicateur diesel 


• E - Réservé 


• F - Code de phare / valeur initiale de réglage - si illustré 


• G - Code de teinte/groupe 


• H - Numéro de type / approbation - Si indiqué 


• I - Numéro VIN 


• J - Poids total en charge du véhicule 


• K - Poids brut du train 


• L - Poids sur l'essieu avant 


• M - Poids sur l'essieu arrière 


Etiquette de caractéristiques des pneus / certification / VIN – Marché nord-américain seulement 


 


L'étiquette de certification contient les informations suivantes du VIN : 


• A - * Numéro d'identification du véhicule (NIV) 


• B - Identification par code à barres 







Etiquette de spécification des pressions des pneus / VIN – Canada uniquement 


 


L'étiquette de certification des pressions des pneus contient les informations suivantes du VIN : 


• A - Numéro d'identification du véhicule (VIN) 


• B - Type du véhicule 


Emplacements des numéros de série d'ensemble 


Numéro de série du moteur diesel V6 2.7 L 


 


Le numéro de série du moteur diesel V6 2.7 L est gravé sur le côté droit du bloc-cylindres. 


Numéro de série du moteur essence V6 4.0 L 


 


Le numéro de série du moteur essence V6 4.0 L est gravé sur le côté gauche du bloc-cylindres. 







Numéro de série du moteur essence V8 4.4L 


 


Le numéro de série du moteur essence V8 4.4L est poinçonné sur le côté droit du carter de couronne du démarreur. 


Numéro de série de la boîte de vitesses manuelle 


 


Le numéro de série de la boîte de vitesses manuelle est gravé à l'arrière du carter de boîte de vitesses côté gauche. 


 


 


 


 


 







Numéro de série de la boîte de vitesses automatique 


 


Le numéro de série de la boîte de vitesses automatique est gravé à l'arrière du carter de boîte de vitesses côté gauche. 


Numéro de série du différentiel avant 


 


Le numéro de série du différentiel avant est gravé sur le dessous du carter de différentiel, au-dessus de la traverse amovible. 


 


 


 


 


 







Numéro de série du différentiel arrière 


 


Le numéro de série du différentiel arrière est poinçonné sur la partie inférieure du carter du différentiel, à côté du support avant. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Numéro de série de la boîte de transfert 


 


Le numéro de série de la boîte de transfert est poinçonné sur le côté droit de la boîte de transfert et peut se trouver également sur une étiquette auto-adhésive à 
codes-barre, attachée sur le carter. 


Levage du véhicule - Levage sur cric 
Description et fonctionnement 


Généralités 


AVERTISSEMENT : Respecter les consignes suivantes avant de soulever le véhicule : 


• Placer le véhicule sur une aire ferme, de niveau. 


• Serrer le frein de stationnement. 


• Sélectionner la position de stationnement "P" de la boîte de vitesses automatique ou la 1ère de la boîte manuelle et la gamme haute "H" de la boîte 
de transfert. 


AVERTISSEMENT : Si le ou les arbres de transmission doivent être débranchés, il sera nécessaire de décoller les quatre roues du sol pour pouvoir faire 
tourner le ou les arbres de transmission. NE PAS utiliser le cric du client et prendre soin de soutenir adéquatement le véhicule à l'aide de chandelles. Le véhicule 
étant soulevé, il sera nécessaire de desserrer le frein de stationnement et d'engager le point mort "N" de la boîte de vitesses pour permettre la rotation des arbres 
de transmission 


• ATTENTION : 


 Pour éviter toute détérioration des composants sous la caisse, respecter les consignes suivantes : 


 Ne pas placer de crics ni de chandelles sous les composants suivants : 


 







• Structure de carrosserie autre que les points de levage sur cric ou de soulèvement approuvés 


• Pare-chocs 


• Canalisations de carburant 


• Réservoir de carburant 


• Canalisations de freins 


• Bras de suspension avant ou arrière 


• Timonerie de direction 


• Boîte de transfert 


• Différentiels avant ou arrière 


• Boîte de vitesses 


• Carter d'huile moteur - Consulter la remarque ci-dessous 


• Note : Certaines réparations peuvent exiger de soutenir le moteur sous le carter d'huile. Dans ce cas, placer un bloc de bois dur ou une cale en caoutchouc sur la 
tête de levage du cric pour protéger le carter d'huile. 


Cric du véhicule 


Le cric du véhicule est conçu uniquement pour changer une roue en cas d'urgence. NE PAS utiliser le cric à d'autres fins. Consulter le manuel du conducteur pour 
le mode d'emploi et les emplacements de levage sur cric. 


AVERTISSEMENT : Ne jamais travailler sous un véhicule soutenu uniquement par son cric. 


Vérin hydraulique 


Utiliser un vérin hydraulique d'une capacité de levage minimale de 1500 kg (3.300 lbs). 


• AVERTISSEMENTS : 


 N'entreprendre aucune opération sous le véhicule avant d'avoir placé des chandelles appropriées dans les positions correctes. 


 Toujours caler les roues avant de soulever le véhicule sur cric. Le frein de stationnement peut être inefficace lorsque la (les) roues sont décollées du sol. 


Levage et soutien du véhicule 


Pour faciliter le levage du véhicule, des points de mise sur cric sont prévus, comme illustrés ci-après. 


 


 


 


 


 


 







Levage de l'avant du véhicule 


Serrer le frein de stationnement. 


Placer le sélecteur de la boîte de vitesses automatique en position de stationnement "P". 


AVERTISSEMENT : Toujours caler les roues arrière avant de soulever l'avant du véhicule. 


 


Placer l'embase de levage du vérin hydraulique au centre du renfoncement de la tôle de protection inférieure du moteur. 


• Note : Si la tôle de protection inférieure du moteur a été déposée, placer l'embase de levage du cric au centre de la traverse avant. 


Le véhicule étant soulevé à la hauteur nécessaire, placer des chandelles aux endroits indiqués. 


 


ATTENTION : Placer un matériau approprié entre les chandelles et les longerons, pour éviter d'endommager les longerons. 


Abaisser prudemment le cric jusqu'à ce que le véhicule repose sur les chandelles. 


AVERTISSEMENT : Avant d'entreprendre toute opération sous le véhicule, s'assurer que les chandelles sont positionnées correctement et que le véhicule 
est soutenu de façon sûre. 


Procéder dans l'ordre inverse pour enlever les chandelles. 







Levage de l'arrière du véhicule 


Placer le sélecteur de la boîte de vitesses automatique en position de stationnement "P". 


AVERTISSEMENT : Toujours caler les roues avant avant de soulever l'arrière du véhicule. 


 


Placer l'embase de levage du vérin hydraulique sous le centre de la traverse arrière, comme illustré. 


ATTENTION : S'assurer que les dimensions de l'embase de levage du cric sont suffisantes pour ne pas endommager le bouclier thermique. Il est 
déconseillé d'utiliser un bloc d'espacement entre l'embase de levage et la traverse arrière car le véhicule pourrait devenir instable. 


 


Le véhicule étant soulevé à la hauteur nécessaire, placer des chandelles aux endroits indiqués. 


ATTENTION : Placer un matériau approprié entre les chandelles et les longerons, pour éviter d'endommager les longerons. 


Abaisser prudemment le cric jusqu'à ce que le véhicule repose sur les chandelles. 


AVERTISSEMENT : Avant d'entreprendre toute opération sous le véhicule, s'assurer que les chandelles sont positionnées correctement et que le véhicule 
est soutenu de façon sûre. 


Procéder dans l'ordre inverse pour enlever les chandelles. 







Levage du véhicule - Une roue / un côté 


Serrer le frein de stationnement. 


Placer le sélecteur de la boîte de vitesses automatique en position de stationnement "P". 


AVERTISSEMENT : Toujours caler les roues qui ne doivent pas être soulevées. 


 


•  Une roue avant - placer l'embase de levage du vérin hydraulique sous le longeron, au point "A", du côté à soulever 


•  Une roue arrière - placer l'embase de levage du cric sous le longeron, au point "B", du côté à soulever 


•  Roues avant et arrière - UN COTE - placer l'embase de levage du cric sous le longeron, au point "C", du côté à soulever 


• Note : Le point "C" est dans l'axe du support de carrosserie numéro 3. 


 


Le véhicule se trouvant à la hauteur nécessaire, placer des chandelles sous les longerons et à côté de l'embase de levage du cric, aux endroits appropriés D. 


ATTENTION : Placer un matériau approprié entre les chandelles et les longerons, pour éviter d'endommager les longerons. 







Abaisser prudemment le cric jusqu'à ce que le véhicule repose sur les chandelles. 


AVERTISSEMENT : Avant d'entreprendre toute opération sous le véhicule, s'assurer que les chandelles sont positionnées correctement et que le véhicule 
est soutenu de façon sûre. 


Procéder dans l'ordre inverse pour enlever les chandelles. 


Levage du véhicule - Levage 
Description et fonctionnement 


Véhicule sur roues - Pont à quatre colonnes 


AVERTISSEMENT : Si les arbres de roue doivent être déconnectés, il sera nécessaire de soulever les quatre roues de la rampe pour pouvoir tourner les 
arbres. Si l'option prise sous châssis ne doit pas être utilisée, soulever le véhicule au-dessus du pont avec un équipement approprié. Une fois le véhicule levé, 
placer des chandelles aux emplacements indiqués pour les blocs de support avant et arrière - voir l'illustration sous Levage sur cric. Une fois les chandelles en 
place, desserrer le frein de stationnement et mettre la boîte de vitesses au point mort (N). 


AVERTISSEMENT : Ne pas pousser le véhicule vers l'arrière et vers l'avant sur la rampe pour accéder aux fixations de l'arbre de roue. 


Placer le véhicule sur la rampe avec l'avant et l'arrière du véhicule équidistants des extrémités de la rampe. Caler les roues, sélectionner le point mort sur la boîte 
de vitesses et si possible, serrer le frein de stationnement. 


Elévateur à prise sous châssis - Pont à quatre colonnes 


• Note : Pour permettre au véhicule d'être correctement supporté sur les longerons du pont à prise sous châssis, il faudra réaliser 2 blocs de support aux 
dimensions indiquées sur les illustrations jointes. La partie portante de chaque bloc doit être réalisée en bois dur ou en métal et la base en "U" doit être en métal. 
Noter que la base en "U" de chaque bloc doit impérativement être assez large pour s'adapter par-dessus les longerons de l'élévateur à prise sous châssis. 


 


Dimensions des blocs de support avant 


• 'A' = 127,0 mm (5,0 po) 


• 'B' = 146,0 mm (5,75 po) 


• 'C' = 89,0 mm (3,5 po) 







 


Dimensions des blocs de support arrière 


• 'A' = 152,0 mm (6,0 po) 


• 'B' = 101,0 mm (4,0 po) 


• 'C' = 76,0 mm (3,0 po) 


Levage et soutien du véhicule 


1. Placer le véhicule sur la rampe. 


2. Placer la suspension en hauteur tout-terrain. 


3. Serrer le frein de stationnement. 


4. Lever la rampe à la hauteur souhaitée. 


 


5. Aligner les longerons de l'élévateur à prise sous châssis sous les longerons du châssis et placer les blocs de support sous les longerons aux emplacements 
indiqués. 


ATTENTION : Vérifier que les blocs de support avant et arrière sont correctement orientés à l'avant et à l'arrière du véhicule. 


6. Engager lentement l'élévateur à prise sous châssis et le pont inférieur jusqu'à ce que le poids du véhicule repose sur les blocs de support et que les roues soient 
juste décollées du pont. 


7. Vérifier que le véhicule est bien soutenu sur les quatre blocs de support, que les blocs sont toujours correctement positionnés et pleinement en contact avec les 
longerons du châssis. 







8. Abaisser le pont. 


AVERTISSEMENT : Vérifier que le véhicule est stable avant de commencer à travailler. 


• Note : Remettre la suspension à hauteur de caisse normale lorsque le véhicule est retiré de la rampe. 


 


Pont à deux colonnes 


ATTENTION : Si les arbres de roue doivent être retirés, desserrer le frein de stationnement et sélectionner le point mort N sur la boîte de vitesses pour 
pouvoir tourner les arbres lorsque le véhicule est levé à la hauteur souhaitée. 


1. Placer le véhicule avec le centre des piliers d'élévateur alignés approximativement avec l'avant des coussins de siège conducteur/passager. 


 


2. Etendre les bras de levage et placer le support de chaque bras sous les points de levage des longerons du châssis. 


3. Lever le véhicule jusqu'à ce que les roues soient juste décollées du sol et vérifier que les plaquettes de chaque bras de levage sont toujours correctement 
positionnées. 


4. L ever le véhicule à la hauteur souhaitée. 


5. Vérifier que le véhicule est bien soutenu sur les quatre supports de levage et que les supports sont encore correctement positionnés et pleinement en contact 
avec les longerons du châssis. 


AVERTISSEMENT : Vérifier que le véhicule est stable avant de commencer à travailler. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Levage du véhicule - Dépannage 
Description et fonctionnement 


Oeillets de remorquage / arrimage 


ATTENTION : Les oeillets de remorquage / arrimage simples à l'avant et à l'arrière du véhicule sont destinés uniquement au dépannage du véhicule et NE 
DOIVENT PAS être utilisés pour tirer une remorque ou une caravane. 


 


Pour atteindre l'oeillet de remorquage / arrimage avant, dégager les 9 attaches à bascule maintenant le panneau d'accès à l'oeillet et déposer le panneau. 


ATTENTION : Au cours du remorquage, s'assurer que l'accessoire de remorquage ne touche pas le pare-chocs. 


 


Pour atteindre l'oeillet de remorquage / arrimage arrière "A", dégager les 2 attaches maintenant le panneau d'accès sur le pare-chocs et déposer le panneau. 


ATTENTION : Cet oeillet de remorquage / arrimage ne doit être utilisé que pour remorquer un autre véhicule ou pour le dépannage, afin de pouvoir 
déplacer le véhicule pour pouvoir utiliser l'oeillet de remorquage avant pour le remorquage ou le dépannage. 


 


 


 


 


 


 







Remorquage sur les 4 roues 


• ATTENTION : 


 Ne tenter AUCUN remorquage de ce véhicule avec des roues suspendues ; s'il n'est pas possible de le remorquer sur ses 4 roues, il doit être placé sur une 
remorque adéquate. 


 Le véhicule peut être remorqué pendant un maximum de 3 heures ou 90 miles (150 km) à une vitesse maximum de 30 mph (50 km/h) ; ces limites NE 
DOIVENT PAS être dépassées. 


 Respecter la procédure suivante pour assurer un remorquage en toute sécurité et éviter toute détérioration du système de transmission du véhicule. 


1, Déposer le panneau d'accès à l'oeillet de remorquage / arrimage avant. 


2, Attacher l'accessoire de remorquage du véhicule de dépannage sur l'oeillet de remorquage / arrimage. 


ATTENTION : S'assurer que l'accessoire de remorquage ne touche pas le pare-chocs avant pendant le remorquage. 


3, Serrer le frein de stationnement. 


4, Engager la clef de contact et la faire tourner dans la position "II". 


5,  Boîte de vitesses manuelle : serrer le frein à main et placer le levier de vitesses au point mort "N". 


ATTENTION : S'il n'est pas possible d'engager le point mort "N", il faut déposer les arbres de transmission avant et arrière avant de remorquer le véhicule. 


6,  Boîte de vitesses automatique : serrer la pédale de frein et placer le levier sélecteur au point mort "N". 


• Note : S'il n'y a pas de courant, utiliser la languette de déblocage manuel de l'interverrouillage du levier sélecteur pour pouvoir le déplacer au point mort. 


Tous véhicules 


7, Choisir les rapports LONGS "H" de la boîte de transfert. 


ATTENTION : S'il n'y a pas de courant et s'il est impossible de choisir les rapports LONGS "H", le véhicule ne peut pas être remorqué et devra être placé 
sur une remorque adéquate. Cependant, si les rapports LONGS "H" de la boîte de transfert étaient engagés au moment de la panne de courant, le véhicule pourra 
être remorqué. 


8, Desserrer le frein de stationnement. 


• Note : S'il n'y a pas de courant, il sera nécessaire de desserrer manuellement le frein de stationnement de la façon suivante : 


 


• Note : Illustration d'une conduite à gauche ; côté opposé de la console centrale sur une conduite à droite. 







9, Soulever et dégager le plateau à monnaie de la console centrale 


10, Déposer le panneau d'accès de la console centrale. 


11, Trouver le câble de desserrage du frein de stationnement électrique, faire passer un outil approprié dans l'oeillet du câble et tirer le câble vers le haut pour 
desserrer le frein de stationnement. 


ATTENTION : Le frein de stationnement électrique ne fonctionnera pas avant que l'alimentation électrique ne soit rétablie et il sera donc nécessaire de 
caler les roues lorsque le véhicule est arrêté. 


AVERTISSEMENT : Ne desserrer le frein de stationnement que juste avant de commencer le remorquage. Pendant le remorquage, ne pas tenter d'enlever 
la clef de contact et ne placer la clef dans aucune position autre que la position "II". Le moteur étant arrêté, la direction assistée et les servofreins ne 
fonctionneront pas, ce qui demandera plus d'effort pour faire tourner le volant et serrer les freins. 


ATTENTION : N'utiliser les connexions de remorquage du véhicule que sur routes normales ; éviter tout remorquage "brusque". 


A la fin du remorquage sur les 4 roues 


1, Serrer le frein de stationnement ou, s'il n'y a pas de courant, caler soigneusement les roues. 


2, Retirer l'équipement de remorquage des oeillets de remorquage / arrimage. 


3, Poser le panneau d'accès à l'oeillet de remorquage et engager les attaches à bascule. 


Transport sur remorque 


ATTENTION : Utiliser les oeillets de remorquage / arrimage à l'avant et à l'arrière du véhicule ; n'installer les crochets d'arrimage ou les dispositifs de 
retenue en AUCUN autre endroit du véhicule. 


Positionner le véhicule, serrer le frein de stationnement et placer le levier sélecteur de la boîte automatique ou de la boîte manuelle au point mort "N" 


ATTENTION : S'il n'y a pas de courant et si le frein de stationnement est desserré, il ne sera pas possible de resserrer le frein de stationnement. Dans ce 
cas, engager la 1ère - boîte de vitesses manuelle ou la position de stationnement "P" - boîte de vitesses automatique et prendre soin de caler adéquatement les 
roues du véhicule pour éviter son déplacement. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Programmes d’entretien - Programmes d’entretien – Moteurs 
diesel 
 
Description et fonctionnement 
 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Vis Torx de fixation de cadre de siège 40 30 


Vis Torx de fixation de ceinture de sécurité 40 30 


Ecrous de roue 140 103 


ATTENTION : Sauf indication contraire, les opérations suivantes doivent être entreprises à chaque révision. Noter que les intervalles et kilométrages des 
révisions A et B indiquées dans la fiche de contrôle d'entretien applicable aux véhicules utilisés dans des conditions ardues sont différents de ceux spécifiés pour 
les véhicules utilisés dans des conditions normales. Il faudra donc toujours se référer à la "Fiche des révisions d'utilisation ardue" pour les véhicules utilisés dans 
ces conditions. 


Vue sous le capot - 2,7 l 


 


•  1. Indicateur de niveau d'huile moteur 


•  2. Bouchon de remplissage d'huile moteur 


•  3. Réservoir de liquide de direction assistée 


•  4. Réservoir de liquide de freins / embrayage (illustration d'une conduite à gauche - Côté opposé sur les conduites à droite) 


•  5. Vase d'expansion 


•  6. Réservoir de lave-glace 


 


 


 


 


 


 


 







Opérations d'entretien 


Sièges et ceintures de sécurité 


 


Fixations de cadre de siège avant - Tous les 2 ans ou 48.000 km (30.000 miles) 


 1. Déposer prudemment les panneaux de garniture couvrant les vis Torx de fixation du cadre du siège. 


 2. S'assurer que les vis Torx de fixation du cadre du siège avant sont bien serrées et que les cadres de siège ne présentent pas de traces de mouvement. 


 3. Remonter les panneaux de garniture à la fin de l'opération. 


 


Fixations avant du cadre du siège arrière - Tous les 2 ans ou 48.000 km (30.000 miles) 


 4. S'assurer que les fixations avant du cadre du siège arrière sont bien serrées et que les cadres de siège ne présentent aucune trace de mouvement. 







 


Fixations arrière du cadre du siège arrière - Tous les 2 ans ou 48.000 km (30.000 miles) 


 5. Rabattre les coussins de siège vers l'avant et vérifier que les fixations arrière du cadre du siège arrière sont bien serrées et que les cadres de siège ne 
présentent aucune trace de mouvement. 


 6. Redresser les coussins de siège à la fin de l'opération. 


 


Commandes de siège avant 


 7. Contrôler le fonctionnement de toutes les commandes de siège. 


Ceintures de sécurité - Tous les 2 ans ou 48.000 km (30.000 miles) 


 8. Dérouler complètement chaque ceinture et s'assurer qu'elle s'enroule sans aide ; recommencer pour chaque ceinture. 


 9. Examiner toute la ceinture, pour détecter toute trace d'effilochage ou de détérioration ; recommencer pour chaque ceinture. 


 10. Placer chaque ceinture dans le fermoir approprié et contrôler qu'elle reste bien attachée ; s'assurer que la boucle relâche correctement la languette. 







 11. Vérifier le serrage de tous les supports et fixations des ceintures de sécurité et des boucles. 


 


 12. Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de réglage de hauteur des ceintures avant. 


Lampes, avertisseurs et témoins 


 1. Contrôler le fonctionnement correct des feux de position, des phares, des antibrouillards, des feux de recul et des feux arrière. 


 2. Contrôler le fonctionnement du système de réglage automatique de site des phares - si monté. 


 3. Contrôler le bon fonctionnement des clignotants et des feux de détresse. 


 4. Contrôler le fonctionnement correct des feux de stop. 


 5. Contrôler que tous les verres des feux extérieurs sont clairs et en bon état ; rechercher tout particulièrement les éclats de pierre ou dégâts sur les verres de 
phare et des projecteurs antibrouillard. 


 6. Contrôler que l'avertisseur produit un son puissant. 


 7. Allumer les phares et vérifier le fonctionnement du bruiteur de rappel des feux de position / phares lors de l'ouverture de la porte. 


 8. Contrôler le fonctionnement des éclairages de courtoisie. 


 9. Contrôler le fonctionnement de tous les témoins du combiné des instruments. 


Essuie-glaces et lave-glaces 


 


 1. Contrôler l'état de tous les balais d'essuie-glace et rechercher toute trace de déchirure ou de détérioration. 


 2. Contrôler le serrage des bras d'essuie-glace. 


 3. Faire fonctionner les lave-glaces avant et arrière et contrôler que les gicleurs sont bien dégagés et orientés correctement. 


 4. Commander les essuie-glaces avant et arrière à toutes les vitesses et s'assurer qu'ils fonctionnent en douceur, sans laisser de traces. 







Contrôler l'engagement de la gamme haute/basse 


 1. Sélectionner la gamme BASSE, conduire le véhicule en marche avant sur une distance de 3 à 4 longueurs du véhicule, arrêter le véhicule et sélectionner la 
gamme HAUTE - les rapports doivent s'engager en douceur. 


Filtre à pollen 


 1. Remplacer le filtre à pollen.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Filtre anti-poussières (412-01 Répartition et filtrage de l’air, Dépose et pose). 


Inspection anticorrosion / esthétique 


 1. Entreprendre l'inspection annuelle anticorrosion / esthétique en utilisant la fiche d'inspection anticorrosion annuelle. 


Roues et pneus 


 1. S'assurer que les pneus se conforment aux spécifications du fabricant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Roues et pneus (204-04 Roues et pneus, Description et fonctionnement). 


 2. Contrôler / régler les pressions de gonflage, y compris celle de la roue de secours.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Roues et pneus (204-04 Roues et pneus, Description et fonctionnement). 


 3. Véhicules avec pneus unidirectionnels : repérer la position de chaque roue par rapport aux goujons et noter la position de chaque roue sur son moyeu. 


 4. Desserrer les écrous de roue. Soulever le véhicule sur un pont à levage sous coque.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Lifting (100-02 Jacking and Lifting, Description et fonctionnement). 


 5. Déposer les roues. 


 6. Contrôler visuellement l'état des pneus pour détecter tout renflement. Contrôler la profondeur des dessins sur toute la largeur du pneu et autour du pneu ; 
s'assurer que la profondeur de dessin encore présente n'est pas inférieure à la limite légale. 


• Note : Ne pas installer les roues pour l'instant. 


Circuit de freins 


 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 3 mois 
ou 6.000 km (3.750 miles). 


 1. Contrôler l'usure des plaquettes des freins avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (206-03 Frein à disque avant, Spécifications). 


 2. Contrôler l'usure des plaquettes des freins arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (206-04 Frein à disque arrière, Spécifications). 


 3. Rechercher toute trace de fuite de liquide des étriers de freins. 


 4. Contrôler l'état des disques de freins. 


 5. Contrôler l'état de tous les tuyaux et flexibles de servocommande et du système de freins et détecter toute trace d'usure par frottement ou fuite. 







 6. Nettoyer les broches de centrage des moyeux de roue et placer de la graisse Land Rover numéro RYL 105020 sur la surface de la roue correspondant à la 
broche de centrage. 


 7. Véhicules avec pneus unidirectionnels : installer les roues sur les moyeux appropriés, en prenant soin de maintenir le rapport entre la roue et les goujons. 


 8. Véhicules SANS pneus unidirectionnels : installer les roues des côtés opposés du véhicule en s'assurant cependant qu'elles restent sur l'essieu d'origine. 


 9. Installer les écrous de roue et les serrer à 140 N.m (103 lbf-ft). 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 2 ans 
ou tous les 48.000 km (30.000 miles). 


 10. Tous les 3 ans ou 72.000 km (45.000 miles) : remplacer le liquide de freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit de freinage (206-00 Circuit de freinage - Généralités, Méthodes générales) /  
Purge de pression du circuit de freinage (206-00 Circuit de freinage - Généralités, Méthodes générales). 


 11. Tous les 6 ans ou 144.000 km (90.000 miles) : remplacer tous les flexibles de freins. 


Frein de stationnement électrique 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 3 mois 
ou 6.000 km (3.750 miles) 


 1. Contrôler le réglage du frein de stationnement électrique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage des mâchoires et des garnitures de frein de stationnement (206-05 Frein de stationnement et commande, 
Méthodes générales). 


 2. Véhicules utilisés dans des conditions ardues : contrôler l'état du système de frein de stationnement électrique. 


Capteurs de vitesse de roue 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 3 mois 
ou tous les 6.000 km (3.750 miles). 


 1. Examiner les faisceaux de capteur de vitesse de roue pour détecter toute détérioration. 


Elément de filtre de carburant 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 12 
mois ou tous les 24.000 km (15.000 miles). 


 1. Tous les 2 ans ou 48.000 km (30.000 miles) : remplacer l'élément du filtre de carburant. Pour plus d'informations, se reporter à : (310-01C Réservoir de 
carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L diesel) 


Elément de filtre à carburant - Gamme de VIN SALLA000304->END OF 06MY (Dépose et pose), 
Elément de filtre à carburant - Gamme de VIN 07 MODEL YEAR->CURRENT (Dépose et pose). 


Cuve de sédimentation de carburant 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 3 mois 
ou tous les 6.000 km (3.750 miles). 


 1. Vidanger la cuve à sédiments de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange du séparateur d’eau de filtre à gazole (310-00 Circuit d'alimentation - Généralités, Méthodes générales). 


Radiateur / refroidisseur intermédiaire et ventilateur de refroidissement 


ATTENTION : Véhicules utilisés dans des conditions ardues : 


 1. Vérifier visuellement le radiateur / refroidisseur intermédiaire pour détecter toute obstruction extérieure et rechercher toute détérioration des pales de 
ventilateur de refroidissement. 


 2. Enlever tout débris du refroidisseur intermédiaire à l'aide d'un tuyau à basse pression. 







Suspension pneumatique 


 1. Tous les 5 ans ou 120.000 km (75.000 miles) - Véhicules utilisés dans des conditions ardues : remplacer le filtre du compresseur de suspension 
pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Filtre à air de suspension pneumatique (204-05 Suspension active, Dépose et pose). 


Serrures et charnières de porte 


 1. Contrôler le fonctionnement de toutes les serrures de porte, du verrou du capot et de la trappe à carburant. 


 2. Lubrifier tous les mécanismes de retenue des portes, le verrou du capot et le loquet de la trappe de remplissage de carburant. 


Circuit de refroidissement 


 1. Contrôler la densité du liquide de refroidissement avec un pèse-acide. 


• Note : Un pèse-acide approprié est disponible dans le cadre du programme d'équipement, sous le numéro de pièce 511 3302 001 00. 


 2. Faire l'appoint du circuit de refroidissement, si nécessaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (303-03B Circuit de refroidissement moteur - V8 4.4L essence, Spécifications). 


ATTENTION : La concentration de l'antigel doit être maintenue à 50%. 


 


Circuit de refroidissement - Contrôle / appoint 


AVERTISSEMENT : Comme l'échappement de vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait vous ébouillanter, ne pas enlever le bouchon 
du vase d'expansion lorsque le système est chaud. 


ATTENTION : Le liquide de refroidissement du moteur endommagera les surfaces peintes. En cas de renversement de liquide de 
refroidissement, enlever immédiatement toute trace de liquide et laver la surface à l'eau. 


 1. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Le moteur étant froid, le niveau de liquide de refroidissement doit atteindre le 
repère supérieur "UPPER LEVEL", au-dessus du texte de niveau de remplissage à froid "COLD FILL RANGE", sur le côté du vase d'expansion. Ne pas tenir 
compte du liquide de refroidissement visible dans la partie supérieure du vase d'expansion. 


 2. Si un appoint est nécessaire, déposer le bouchon du vase d'expansion et ajouter du liquide de refroidissement jusqu'au niveau supérieur "UPPER LEVEL".  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (303-03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Spécifications). 


ATTENTION : Toujours utiliser un mélange de 50% d'antigel et d'eau pour l'appoint. 


 3. Poser le bouchon de remplissage du vase d'expansion et serrer le bouchon jusqu'à ce qu'un déclic soit audible. 


Liquide de refroidissement - Remplacement 


 1. Tous les 10 ans ou 240.000 km (150.000 miles) : remplacer le liquide de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange, remplissage et purge du circuit de refroidissement (303-03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Méthodes générales). 







Filtration d'air 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 3 mois 
ou tous les 6.000 km (3.750 miles). 


 1. Tous les 3 ans ou 72.000 km (45.000 miles) : remplacer l'élément du filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Elément de filtre à air (303-12C Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


Courroie d'entraînement des accessoires 


 1. Contrôler l'état de la courroie d'entraînement des accessoires. 


 2. Enlever toute trace de boue et de saleté de la courroie d'entraînement et des poulies. 


 3. Contrôler que la courroie d'entraînement n'est pas fendue ni usée. 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 3 ans 
ou tous les 72.000 km (45.000 miles). 


 2. Tous les 7 ans ou 168.000 km (105.000 miles) : remplacer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie d'entraînement des accessoires (303-05C Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


Courroie de distribution et courroie d'entraînement de pompe à carburant à 
haute pression 


ATTENTION : Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 4 ans 
ou tous les 96.000 km (60.000 miles). 


 3. Tous les 7 ans ou 168.000 km (105.000 miles) : remplacer la courroie de distribution d'arbre à cames. Remplacer la courroie d'entraînement de pompe à 
carburant à haute pression. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie de distribution (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Réparations à bord du véhicule). 
   
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie de pompe d'injection - Gamme de VIN SALLA000304->END OF 06 MY (303-05C Entraînement des accessoires - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


Niveaux de liquide 


Réservoir de liquide de freins / embrayage 


 


 1. Déposer le couvercle du boîtier de batterie auxiliaire. 


 2. Contrôler le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de freins / embrayage ; il doit être proche du repère "MAX" du réservoir ; faire l'appoint si 
nécessaire. 


 3. Nettoyer les alentours du bouchon de remplissage du réservoir et l'enlever. 


 4. Si nécessaire, faire l'appoint au liquide recommandé, jusqu'au repère "MAX" du réservoir.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (206-00 Circuit de freinage - Généralités, Spécifications). 







 5. Remonter le bouchon de remplissage du réservoir. 


 6. Installer le couvercle du boîtier de batterie auxiliaire. 


Réservoir de liquide de direction assistée 


 


ATTENTION : Pour éviter un remplissage excessif, vérifier le système ou faire son appoint lorsque le moteur est arrêté et que le système est froid. 
S'assurer que le volant se trouve en position de conduite en ligne droite et ne pas faire tourner le volant avant de contrôler le niveau de liquide. 


 1. S'assurer que le niveau de liquide atteint le repère central, entre les repères "MAX" et "MIN" du réservoir de liquide ; faire l'appoint, si nécessaire. 


 2. Nettoyer les alentours du bouchon de remplissage du réservoir et l'enlever. 


 3. Si nécessaire, utiliser du liquide recommandé pour faire l'appoint jusqu'au repère central du réservoir.   
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (211-02 Direction assistée, Spécifications). 
. 


ATTENTION : Ne pas remplir le réservoir au-dessus du repère "MAX". 


 4. Remonter le bouchon de remplissage du réservoir. 


Réservoir de lave-glace 


 


 1. Déposer le bouchon de remplissage du réservoir de lave-glace. 


 2. Faire l'appoint du réservoir en utilisant un mélange de liquide de lave-glaces approuvé et d'eau, jusqu'au bas du filtre grillagé dans le goulot de remplissage du 
réservoir. 


 3. Remonter le bouchon de remplissage du réservoir. 


 







Filtre et huile moteur 


• ATTENTION : 


 Lorsque les véhicules sont utilisés dans des conditions ardues, les révisions suivantes doivent être entreprises tous les 3 mois ou tous les 
6.000 km (3.750 miles). 


 Lorsque les véhicules fonctionnent au carburant à haute teneur en soufre - plus de 0,7% - l'intervalle de changement d'huile et de filtre 
NE DOIT PAS dépasser 3 mois ou 6.000 km (3.750 miles). 


 Lorsque les véhicules fonctionnent au carburant à teneur en soufre moyenne - 0,3% à 0,7% - l'intervalle de changement d'huile et de 
filtre NE DOIT PAS dépasser 6 mois ou 12.000 km (7.500 miles). 


 1. Remplacer l'huile du moteur et le filtre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et remplissage de l'huile moteur (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Méthodes générales). 


Boîte de vitesses automatique 


 1. Tous les 10 ans ou 240.000 km (150.000 miles) : vidanger le liquide de la boîte de vitesses automatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (307-01C Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel, Spécifications) /  
Vidange et remplissage d'huile de transmission (307-01C Transmission automatique - TDV6 2.7L diesel, Méthodes générales). 


Boîte de transfert 


 1. Tous les 5 ans ou 120.000 km (75.000 miles) : remplacer le liquide de la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (308-07B Boîte de transfert, Spécifications) /  
Vidange et remplissage de la boîte de transfert (308-07B Boîte de transfert, Méthodes générales). 


Différentiels 


 1. Tous les 10 ans ou 240.000 km (150.000 miles) : remplacer l'huile du différentiel avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (205-03 Essieu moteur/différentiel avant, Spécifications) /  
Vidange et remplissage de différentiel (205-03 Essieu moteur/différentiel avant, Méthodes générales). 


 2. Tous les 5 ans ou 120.000 km (75.000 miles) : remplacer l'huile du différentiel arrière à "Gestion électronique du couple (ETM)".  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (205-02 Essieu moteur/différentiel arrière, Spécifications) /  
Vidange et remplissage de différentiel (205-02 Essieu moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


 3. Tous les 10 ans ou 240.000 km (150.000 miles) : remplacer l'huile du différentiel arrière LIBRE.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (205-02 Essieu moteur/différentiel arrière, Spécifications) /  
Vidange et remplissage de différentiel (205-02 Essieu moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


Supports de suspension et de carrosserie 


 1. Rechercher tout jeu dans les supports en caoutchouc de suspension et de carrosserie. 


 2. Contrôler l'état des gaines et soufflets en caoutchouc de suspension. 


Système d'alimentation 


 1. Contrôler les tuyaux, flexible et raccords union du système d'alimentation pour détecter toute trace d'usure par frottement, de fuite et de corrosion. 


Faisceaux électriques 


 1. Contrôler qu'aucun faisceau électrique n'est usé par frottement. 


Fuites d'huile / liquide 


 1. Rechercher toute fuite de liquide / huile. 


 


 







Système d'échappement 


 1. Contrôler l'absence de toute fuite ou détérioration du système d'échappement et vérifier ses fixations. 


Direction assistée 


 1. Contrôler les fixations des rotules de direction assistée, les soufflets et l'état des rotules et des pare-poussière. 


 2. Contrôler les tuyaux, flexibles et raccords union de direction assistée pour détecter toute trace d'usure par frottement, fuite et corrosion. 


Embrayage 


 1. Rechercher toute trace d'usure par frottement, fuite et corrosion des tuyaux et raccords union d'embrayage. 


Témoin(s) d'anomalie 


 1. Si des témoins sont allumés, utiliser le T4 pour tester le système associé et rédiger un rapport. 


Essai sur route 


 1. Entreprendre un essai sur route.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Essai sur route ou sur rouleaux (100-00 Généralités, Description et fonctionnement). 


Généralités 


 1. Compléter le carnet d'entretien. 


 2. Indiquer toute condition inhabituelle du véhicule et toute opération supplémentaire nécessaire. 


AUTRES REVISIONS POUVANT ETRE NECESSAIRES 


Il est conseillé : 


 1. Tous les 6 ans : de remplacer toutes les coupelles hydraulique de liquide de freins. 


• Note : Cette opération se fait en plus du remplacement des flexibles de freins EXIGE à cet intervalle. 


 2. Après une utilisation tout-terrain ardue et continue pendant plus de 80 km (50 miles), par exemple passage à gué, boue profonde et particules 
abrasives : nettoyer et inspecter le frein de stationnement électrique. 


 3. Après une utilisation tout-terrain ardue et continue pendant plus de 80 km (50 miles), par exemple passage à gué, boue profonde et particules 
abrasives : nettoyer et inspecter la courroie d'entraînement des accessoires. 


 4. Véhicules avec suspension pneumatique : il sera nécessaire de remplacer plus fréquemment le filtre d'admission d'air du compresseur des véhicules 
utilisés fréquemment dans des conditions ardues ou tout-terrain. 


 5. Véhicules utilisés dans une atmosphère poussiéreuse ou passage à gué en eau profonde : il faudra réviser plus fréquemment le filtre à air. 


 6. Véhicules utilisés dans les régions à faible qualité de carburant : lorsque les véhicules sont utilisés dans de telles régions, une vidange plus fréquente 
de la cuve de sédimentation peut s'imposer. 


 








Châssis 
 
Suspension - Généralités  
Suspension à ressorts hélicoïdaux 


Article Spécifications 
Type :  


Avant 
Indépendante, à ressorts hélicoïdaux à charge simple, amortisseurs à tubes jumelés et barre 
stabilisatrice à haute tension 


Arrière 
Indépendante, à ressorts hélicoïdaux à charge double, amortisseurs à tubes jumelés et barre 
stabilisatrice 


Suspension à ressorts pneumatiques 


Article Spécifications 


Type 
Indépendante, à amortisseurs à tubes jumelés, barres stabilisatrices et ressorts pneumatiques à 
hauteurs d'assiette multiples, pouvant être sélectionnées par le conducteur - normale, tous terrains et 
accès. 


Géométrie de direction - Avant 


ATTENTION : Au cours du contrôle ou du réglage de la géométrie de direction avant ou arrière, le réservoir de carburant du véhicule doit être rempli ou il 
faut ajouter un poids suffisant dans l'espace de chargement du véhicule pour obtenir l'équivalent d'un réservoir de carburant rempli. Le poids doit être bien réparti 
à l'avant et à droite de l'espace de chargement. La contenance du réservoir de carburant est de 86,3 litres (18,9 gallons imperial) (22,7 gallons US). Selon la 
quantité de carburant dans le réservoir, calculer le poids à ajouter : 


• 1 litre de carburant pèse 0,8 kg (1,7 livres) 


• 1 gallon impérial de carburant pèse 3,6 kg (8,0 livres) 


• 1 gallon US de carburant pèse 3,0 kg (6,7 livres) 


Suspension à la hauteur 
normale 


Suspension à ressorts 
hélicoïdaux 


Suspension (pneumatique) 
dynamique 


4° 01' ± 45' 4° 01' ± 45' 
Chasse 


(4,02° ± 0,75°) (4,02° ± 0,75°) 


0° ± 45' - Maximum 0° ± 45' - Maximum 
Chasse transversale 


(0° ± 0,75° - Maximum) (0° ± 0,75° - Maximum) 


- 30' ± 45' - 30' ± 45' 
Carrossage 


(- 0,50° ± 0,75°) (- 0,50° ± 0,75°) 


0° ± 45' - Maximum 0° ± 45' - Maximum 
Carrossage transversal 


(0° ± 0,75° - Maximum) (0° ± 0,75° - Maximum) 


13º 54' 13º 54' 
Inclinaison de pivot (KPI) 


(13.90º) (13.90º) 


+ 0° 10' ± 12' + 0° 10' ± 12' 
Parallélisme total 


(+ 0,16° ± 0,20°) (+ 0,16° ± 0,20°) 


Géométrie de direction - Arrière 


Suspension à la hauteur 
normale 


Suspension à ressorts 
hélicoïdaux 


Suspension (pneumatique) 
dynamique 


- 30' ± 45' -45' ± 45' 
Carrossage 


(- 0,50° ± 0,75°) (-0,75° ± 0,75°) 


0° ± 45' - Maximum 0° ± 45' - Maximum 
Carrossage transversal 


(0° ± 0,75° - Maximum) (0° ± 0,75° - Maximum) 


0° 14' ± 8' 0° 14' ± 8' 
Parallélisme total 


(0,24° ± 0,14°) (0,24° ± 0,14°) 


0° ± 8' - Maximum 0° ± 8' - Maximum 
Angle de poussée 


(0° ± 0,14° - Maximum) (0° ± 0,14° - Maximum) 


 







 
Suspension - Généralités - Géométrie (quatre roues motrices) 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


204-805 


• ATTENTION : 


 Le véhicule doit être arrêté sur un sol horizontal. 


 Les pneus doivent être gonflés correctement. 


 L'équipement de géométrie pour quatre roues recommandé par le constructeur doit être utilisé. 


 Le réservoir de carburant doit être plein sinon, répartissez un poids supplémentaire uniformément par-dessus la zone du réservoir de carburant pour 
obtenir l'équivalent d'un réservoir plein de carburant. 


 Le véhicule ne peut contenir aucun objet lourd. 


 La suspension pneumatique doit être réglée à la hauteur NORMALE. 


 Le volant doit être tourné en position de ligne droite. 


 Les plateaux coulissants (tables tournantes) doivent être libres de mouvement avant le réglage de la géométrie. 


• Note : Cette procédure doit être utilisée pour les véhicules avec suspension pneumatique ou suspension à ressorts hélicoïdaux. 







 


 1. Vérifiez les rotules de biellette de direction, le joint de 
suspension, les roulements de roue, les roues et les 
pneus en recherchant des dégâts, de l'usure et du jeu. 


• Réglez ou réparez les organes usés, endommagés 
ou déréglés. 


 2. Corrigez la pression des pneus. 


 3. Placez le véhicule sur un élévateur étalonné et 
horizontal. 


 4. Desserrez le frein de stationnement. 


 5. Véhicules équipés d'une suspension dynamique : en 
utilisant l'outil de diagnostic approuvé, vérifiez le module 
de commande de suspension pneumatique en 
recherchant des codes d'anomalie et effacez les codes 
éventuels. 


 6. Véhicules avec suspension dynamique : en utilisant l'outil 
de diagnostic, placez le véhicule en mode réglage de 
géométrie et suivez les instructions mentionnées ici. Le 
placement du véhicule dans ce mode garantit que les 
gardes au sol sont commandées plus précisément. 


1. Sélectionnez l'onglet Configuration. 
2. Sélectionnez Set up and Configure 


(paramétrage et configuration). 
3. Sélectionnez Air Suspension (suspension 


pneumatique). 
4. Sélectionnez Suspension Geometry Set Up 


(paramétrage de géométrie de suspension). 
5. Sélectionnez Tight Tolerance Mode (mode 


tolérance réduite). 
6. Suivez les consignes affichées jusqu'à la fin 


du processus de paramétrage. 


 7. Note : Si le réglage du carrossage arrière est requis, 
desserrez les boulons de réglage de carrossage arrière 
suffisamment pour permettre le réglage avant tout autre 
réglage de géométrie. Ne desserrez pas complètement les 
boulons de réglage de carrossage arrière. 


En utilisant uniquement l'équipement de géométrie 
approuvé par Land Rover, vérifiez et réglez la géométrie. 







 


8. ATTENTION : La languette antirotation de 
bras de direction doit être complètement en place 
dans le châssis intégré avant le serrage de l'écrou 
de retenue de bras de suspension. Cette instruction 
doit être respectée au risque d'endommager le bras 
de suspension ou le châssis. 


• Note : Cette étape est nécessaire uniquement en 
cas de dépose ou de remplacement de bras de 
suspension. 


Réglez l'élément de pare-chocs arrière. 


• Desserrez l'écrou de retenue de joint à 
rotule intérieur de bras de suspension. 


• Réglez l'écartement entre le dessous du 
soufflet de caoutchouc de bras de 
suspension et le support de châssis 
intégré à 10 mm (0,473 po). 


• Serrez l'écrou de retenue du joint à rotule 
intérieur de bras de suspension à 133 Nm 
(98 lb.pi) 


• Répétez l'opération plus haut de l'autre 
côté. 


 


9. Réglez le carrossage arrière. 


• Desserrez les boulons de réglage de 
carrossage arrière. 


• Faites tourner le boulon de réglage de 
carrossage arrière pour obtenir la valeur 
correcte. 


• Répétez l'opération décrite plus haut pour 
l'autre côté. 


• Serrez les boulons de réglage de 
carrossage arrière. 







 


10. Posez l'outil spécial et une douille adéquate sur 
l'écrou de retenue du boulon de réglage de 
carrossage arrière. 


 


11. Note : La clé dynamométrique doit être alignée 
sur l'outil spécial, comme illustré. 


• Note : Calculez le réglage de la clé 
dynamométrique par la formule suivante. 


• Note : Clé des lettres : 


• A = longueur effective de la clé 
dynamométrique, mesurée en mm. 


Formule : 


• Réglage de la clé dynamométrique 
(Nm) = (133xA)/(A+100) 


En utilisant l'outil spécial, une barre d'extension 
adéquate et une clé dynamométrique, serrez 
complètement l'écrou de retenue du boulon de 
réglage de carrossage. 


• Utilisez le réglage de clé dynamométrique 
calculé plus haut. 


• Répétez l'opération pour l'autre côté. 


 


12. Réglez le pincement arrière. 


• Desserrez l'écrou de blocage de réglage 
de bras de suspension. 


• Faites tourner le joint à rotule intérieur du 
bras de suspension jusqu'à l'obtention de 
la valeur de pincement arrière correcte. 


• Serrez l'écrou de blocage de réglage de 
bras de suspension à 130 Nm (96 lb.pi). 







• Répétez l'opération pour l'autre côté. 


• Répétez la mesure de pincement arrière. 


 


13. ATTENTION : Les plaques coulissantes 
(tables tournantes) doivent être libres de 
mouvement avant le réglage de la géométrie. 


Réglez le carrossage avant. 


• Desserrez le boulon de réglage de 
carrossage avant de bras inférieur. 


• Faites tourner le boulon de réglage de 
carrossage avant jusqu'à l'obtention de la 
valeur correcte. 


• Serrez le boulon de réglage de carrossage 
avant de bras inférieur à 275 Nm 
(203 lb.pi). 


• Répétez l'opération pour l'autre côté. 


 


14. Réglez la chasse avant. 


• Desserrez le boulon de réglage de chasse 
arrière de bras inférieur. 


• Faites tourner le boulon de réglage de 
chasse jusqu'à l'obtention de la valeur 
correcte. 


• Serrez le boulon de réglage de chasse 
arrière de bras inférieur. 


• Répétez l'opération pour l'autre côté. 


• Répétez la mesure de chasse. 


• Répétez l'opération décrite jusqu'à ce que 
les deux chasses atteignent la valeur 
correcte. 


• Serrez les boulons de réglage de chasse 
arrière de bras inférieur à 275 Nm 
(203 lb.pi). 







 


15. Alignez la direction en position de ligne droite. 


• Mesurez la longueur du filetage exposé de 
chaque tige de renfort. 


• Si les longueurs de filetage exposées 
diffèrent de plus de deux millimètres : 


• Première étape : desserrez un écrou de 
blocage d'extrémité de tige de renfort. 


• Deuxième étape : faites tourner la tige de 
renfort jusqu'à ce que les longueurs de 
filetages exposés des deux tiges soient 
égales. 


• Troisième étape : serrez l'écrou de 
blocage de l'extrémité de tige de renfort. 


• Quatrième étape : faites tourner le volant 
jusqu'à ce que les deux mesures de 
pincement avant soient égales. 


 


16. Réglez le pincement avant. 


• Desserrez les écrous de blocage 
d'extrémité de tige de renfort. 


• Faites tourner les tiges de renfort pour 
régler chaque pincement avant individuel 
à la valeur correcte. 


• Serrez les écrous de blocage d'extrémité 
de tige de renfort à 53 Nm (39 lb.pi). 


 17. Véhicules avec suspension dynamique : en utilisant 
l'outil de diagnostic, replacez le véhicule en mode 
normal. 


1. Sélectionnez l'onglet Configuration. 
2. Sélectionnez Set up and Configure 


(paramétrage et configuration). 
3. Sélectionnez Air Suspension (suspension 


pneumatique). 
4. Sélectionnez Suspension Geometry Set Up 


(paramétrage de la géométrie de suspension). 
5. Sélectionnez Normal Mode (mode normal). 
6. Suivez les instructions affichées jusqu'à la fin 


du processus de mode normal. 


 18. Etalonnez le capteur d'angle de braquage en utilisant 
l'outil de diagnostic. 


 







 
Suspension avant  
Suspension à ressorts hélicoïdaux 


Article Spécifications 
Code de couleur de ressort de suspension :  


 JAUNE / BLEU 


 JAUNE / GRIS 


 JAUNE 
Remarque : la première couleur représente la position de montage du ressort sur le véhicule, avant par exemple. La couleur secondaire identifie 
l'épaisseur de l'isolateur à monter sur un ressort particulier pour que la hauteur d'assiette du véhicule reste entre les limites spécifiées. Les 
ressorts de rechange seront fournis avec un isolateur approprié en position. 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
* Ecrous de biellette de barre stabilisatrice 115 85 


Ecrous de bride de barre stabilisatrice 115 85 


Boulons de traverse d'essieu avant 115 85 


Boulon d'ensemble d'amortisseur et de ressort sur bras inférieur 300 221 


Ecrous de support supérieur d'amortisseur 70 52 


* Ecrou de plaque de rebond de bague supérieure d'amortisseur 98 72 


Boulons de bouclier thermique 10 7 


* Ecrou de porte-fusée et bras supérieur 70 52 


* Ecrou de rotule d'embout de barre d'accouplement 76 56 


Boulon de ferrure de retenue de flexible de frein sur porte-fusée 22 16 


*+ Ecrou de retenue d'arbre de roue 230 169 


Boulon de flexible de frein sur bras supérieur 22 16 


Ecrous et boulons du bras supérieur 175 129 


Boulons du panneau d'accès au radiateur 10 7 


Boulons de moyeu de roue 115 85 


Boulons de pare-poussière de disque de frein 10 7 


Boulons de bras inférieur 275 203 


Ecrou de retenue de rotule de bras inférieur 115 85 


Boulon de réglage de carrossage avant de bras inférieur 275 203 


Boulons de réglage de chasse arrière de bras inférieur 275 203 


Ecrou de retenue de rotule intérieure de biellette de parallélisme 133 98 


Boulons de réglage de carrossage arrière 133 98 


Contre-écrous d'embout de barre d'accouplement 53 39 


Boulon du capteur de vitesse de roue 10 7 


Boulon de bague de support d'essieu - M14 105 77 


Boulons de ferrure de support d'essieu 80 59 


Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer des écrous / boulons neufs 


+ Mater l'écrou à la fin de l'opération 







 


Suspension avant - Suspension avant 
Description et fonctionnement 
Implantation des composants de la suspension avant 


• Note : Suspension pneumatique illustrée 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Boulon à collerette (bague avant de bras de suspension supérieur) 


2 - Bague - avant (bras de suspension supérieur) 


3 - Ecrou (bague avant de bras de suspension supérieur) 


4 - Boulon à collerette (bague avant de bras de suspension supérieur) 


5 - Bague - arrière (bras de suspension supérieur) 


6 - Ecrou (bague arrière de bras de suspension supérieur) 


7 - Ecrou (biellette de barre antiroulis à bras supérieur) 


8 - Bras de suspension supérieur 


9 - Joint à rotule (bras supérieur à porte-moyeu) 


10 - Ecrou (fixation de joint à rotule à porte-moyeu) 


11 - Ecrou (bague arrière de bras de suspension inférieur) 


12 - Rondelle plate 


13 - Rondelle excentrique (bague arrière de bras de suspension inférieur) 


14 - Bague - arrière (bras de suspension inférieur) 


15 - Ensemble fusée 


16 - Ensemble moyeu et roulement de roue 


17 - Fixation de crémaillère de direction 


18 - Boulon de moyeu de roue (x 4) 


19 - Ecrou (fixation inférieure d'amortisseur) 


20 - Joint à rotule (bras inférieur à porte-moyeu) 


21 - Ecrou (fixation de joint à rotule à porte-moyeu) 


22 - Bras de suspension inférieur (illustration d'une suspension pneumatique) 


23 - Boulon (fixation inférieure d'amortisseur) 


24 - Ecrou (bague avant de bras de suspension inférieur) 


25 - Rondelle plate 


26 - Rondelle excentrique (bague avant de bras de suspension inférieur) 


27 - Bague avant de bras de suspension inférieur 


28 - Boulon (bague avant de bras de suspension inférieur) 


29 - Boulon (bague arrière de bras de suspension inférieur) 


30 - Biellette de barre stabilisatrice 


31 - Barre antiroulis 


32 - Bague de barre antiroulis 


33 - Ecrou (support de barre antiroulis) 


34 - Support de barre antiroulis 


35 - Ecrou (biellette de barre antiroulis à barre antiroulis) 


36 - Ensemble amortisseur (pneumatique) 


37 - Ensemble amortisseur (ressort hélicoïdal) 


 







 


GENERALITES 


La suspension avant est du type "à roues indépendantes" offrant une réduction de la masse non suspendue par rapport au type "à essieu" poutre équipant les 
modèles Land Rover antérieurs. La suspension avant comprend un bras supérieur, un bras inférieur, un ensemble porte-moyeu et moyeu, une barre antiroulis 
avec ses biellettes, et un ensemble amortisseur. L'amortisseur peut avoir un ressort hélicoïdal ou un ressort pneumatique, les deux types employant une 
conception similaire. Les composants de la suspension sont communs aux versions à ressort hélicoïdal et à ressort pneumatique. 


Les bras de suspension ont été conçus pour assurer un maximum de garde au sol et permettent aussi le réglage du carrossage et de la chasse grâce à des 
excentriques de réglage. 


MODULE AMORTISSEUR - SUSPENSION PNEUMATIQUE 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Rondelle de détente* 


2 - Joint torique - tige d'amortisseur (x 2)* 


3 - Ecrou auto-bloquant* 


4 - Entretoise - tige d'amortisseur* 


5 - Rondelle de compression 


6 - Douille élastique* 


7 - Joint torique - support de manchon de ressort pneumatique (x 2)* 


8 - Ensemble amortisseur* 


9 - Raccord d'air Voss 


10 - Tige d'amortisseur 


11 - Ecrou auto-bloquant (x 3) 


12 - Adaptateurs pour 204-167 


13 - Douille 


14 - Goupille de retenue - ensemble ressort pneumatique* 


15 - Ensemble ressort pneumatique* 
• Note : * éléments remplaçables séparément 


Le module amortisseur comprend un ensemble ressort pneumatique, un support supérieur et un ensemble amortisseur. L'amortisseur et le ressort pneumatique 
ne sont remplaçables que sous forme d'ensembles complets. 


Amortisseur 


L'ensemble amortisseur comprend deux tubes concentriques, le ressort hélicoïdal classique étant remplacé par le ressort pneumatique. L'extrémité inférieure de 
l'amortisseur est munie d'une douille et fixée au bras inférieur de suspension par un boulon et un écrou. 


L'amortisseur fonctionne en limitant la circulation du liquide hydraulique dans des conduits internes de l'amortisseur. La tige d'amortisseur se déplace axialement à 
l'intérieur de l'amortisseur, son déplacement étant limité par l'écoulement du liquide dans les conduits, ce qui assure l'amortissement des ondulations du terrain. 
La tige d'amortisseur est scellée à son point de sortie du corps de l'amortisseur pour maintenir le liquide à l'intérieur de l'amortisseur et empêcher la pénétration 
de saleté et d'humidité. Le joint comporte aussi un racleur pour garder la tige propre. 


Ressort pneumatique 


Le ressort pneumatique comporte un cylindre de retenue en aluminium, un support supérieur, une douille élastique, un manchon pneumatique et un manchon de 
support intérieur. 


Le manchon pneumatique est constitué d'un caoutchouc flexible qui lui permet de rouler vers le haut et le bas du piston de ressort pneumatique avec les 
variations de hauteur de caisse. Le manchon pneumatique est fixé au cylindre de retenue et au manchon de support par des anneaux sertis qui assurent un joint 
étanche à l'air. Le manchon de support contient un porte-joints qui possède deux joints toriques assurant l'étanchéité avec le manchon de support et deux joints 
toriques assurant l'étanchéité avec le corps d'amortisseur. Le sommet du manchon pneumatique est serti sur la fixation supérieure attachée sur le châssis par 3 
goujons intégrés et écrous auto-bloquants. 


Une douille élastique est montée sur la tige d'amortisseur et empêche le support supérieur d'entrer en contact avec le sommet de l'amortisseur en compression 
maximale tout en contribuant à l'accord de la suspension. L'extrémité inférieure du ressort pneumatique est située par-dessus le corps d'amortisseur et repose sur 
un siège mécano-soudé sur le corps d'amortisseur. Le manchon pneumatique est fixé au siège par une goupille de retenue. La tige d'amortisseur passe par un 
trou central dans le support supérieur. La tige est filetée à son extrémité extérieure. Un écrou auto-bloquant fixe le ressort pneumatique à la tige d'amortisseur. 


La fixation supérieure est intégrée au ressort pneumatique et est équipée d'une bague et d'une rondelle de rebond. Une rondelle de rebond est montée entre la 
coupelle supérieure et la tige d'amortisseur. Le support supérieur est fixé à la tige d'amortisseur par un écrou auto-bloquant. Le support supérieur est fixé à un 
logement sur le châssis par 3 goujons intégrés et 3 écrous auto-bloquants. Le support supérieur comporte aussi un raccord d'air Voss de 6 mm qui permet le 
branchement du faisceau pneumatique. 


Un soufflet de protection peut être monté par le concessionnaire. Le soufflet de protection est similaire à celui qui équipe le module amortisseur pneumatique 
arrière et peut être monté si le client constate une accumulation de saletés et de débris entre le manchon pneumatique et le cylindre de retenue dans certaines 
conditions de terrain. 







MODULE AMORTISSEUR - SUSPENSION A RESSORT HELICOIDAL 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ecrou auto-bloquant 


2 - Rondelle de détente 


3 - Ensemble support supérieur 


4 - Entretoise de ressort (sélective) 


5 - Coupelle élastique de ressort 


6 - Rondelle de compression 


7 - Douille élastique 


8 - Tube pare-poussière 


9 - Cuvette de compression 


10 - Ressort spiralé 


11 - Amortisseur 


12 - Tige d'amortisseur 


13 - Ecrou auto-bloquant (x 3) 


14 - Douille 
Le module amortisseur à ressort hélicoïdal comprend un amortisseur, un ressort hélicoïdal et un support supérieur. 







Amortisseur 


L'ensemble amortisseur comprend deux tubes concentriques et le ressort hélicoïdal classique prend appui sur un siège soudé sur le tube d'amortisseur. L'extrémité 
inférieure de l'amortisseur est munie d'une douille et fixée au bras inférieur de suspension par un boulon et un écrou. 


L'amortisseur fonctionne en limitant la circulation du liquide hydraulique dans des conduits internes de l'amortisseur. La tige d'amortisseur se déplace axialement à 
l'intérieur de l'amortisseur, son déplacement étant limité par l'écoulement du liquide dans les conduits, ce qui assure l'amortissement des ondulations du terrain. 
La tige d'amortisseur est scellée à son point de sortie du corps de l'amortisseur pour maintenir le liquide à l'intérieur de l'amortisseur et empêcher la pénétration 
de saleté et d'humidité. Le joint comporte aussi un racleur pour garder la tige propre. 


La tige d'amortisseur passe par un trou central dans le support supérieur. La tige est filetée à son extrémité extérieure. Un écrou auto-bloquant fixe le support 
supérieur à la tige d'amortisseur. 


Une douille élastique est montée sur la tige d'amortisseur et empêche le support supérieur d'entrer en contact avec le sommet de l'amortisseur en compression 
maximale tout en contribuant à l'accord de la suspension. 


Ressort et support supérieur 


Le ressort hélicoïdal diffère en fonction de la spécification du véhicule. Chaque ressort est identifié par une couleur qui correspond à son tarage et à ses exigences 
de montage. 


Le ressort hélicoïdal est positionné sur un siège qui fait partie intégrante du corps d'amortisseur. La conception du siège de ressort empêche la rotation du ressort. 
L'extrémité opposée du ressort hélicoïdal est positionnée dans un tampon élastique monté dans le support supérieur. Le tampon élastique est en caoutchouc et 
empêche les bruits produits par la compression et la détente de l'amortisseur et du ressort de se transmettre à la carrosserie. 


Le support supérieur est muni d'une douille et d'une rondelle de détente qui sont situées entre la plaque de support supérieur et la tige d'amortisseur ; un écrou 
auto-bloquant fixe la tige d'amortisseur au support supérieur. Le support supérieur est fixé à un logement sur le châssis par 3 goujons intégrés et 3 écrous auto-
bloquants. 


Le ressort est muni d'entretoises interposées entre le tampon élastique de ressort et le support supérieur. Les entretoises de ressort permettent d'ajuster la 
longueur du ressort pour maintenir la hauteur de caisse correcte. Les entretoises de ressort sont identifiées par une couleur et fournies avec chaque ressort de 
rechange. 







BARRE ANTIROULIS 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ecrou - biellette à barre antiroulis (x 2) 


2 - Biellette (x 2) 


3 - Ecrou - biellette à bras supérieur de suspension (x 2) 


4 - Bras de suspension supérieur droit 


5 - Ecrou (x 4) 


6 - Patte de support (x 2) 


7 - Bague (x 2) 


8 - Bras de suspension supérieur gauche 


9 - Barre antiroulis 
La barre antiroulis est une barre pleine en acier à ressort trempé par induction. La barre antiroulis fonctionne par l'intermédiaire d'une paire de biellettes à partir 
de leur fixation au bras supérieur de suspension. 


La barre antiroulis est fixée à la face avant de la traverse avant du châssis. La barre antiroulis est fixée à la traverse par l'intermédiaire de deux bagues doublées 
de Téflon. Des pattes de fixation, emmanchées à la presse sur les bagues, sont fixées à la traverse par des écrous vissés sur des goujons solidaires de la traverse. 
La barre antiroulis possède des collerettes de maintien enfoncées en position à la presse sur les bords intérieurs des bagues. Les collerettes empêchent le 
déplacement latéral de la barre antiroulis. 


Les extrémités de la barre antiroulis sont fixées aux bras de suspension supérieurs par l'intermédiaire de biellettes. Cela permet à la barre antiroulis de suivre le 
débattement des roues et assure l'efficacité maximum. Chaque biellette est munie d'un joint à rotule à chaque extrémité. Le joint à rotule supérieur est fixé à la 
biellette parallèlement à l'axe de celle-ci. Le joint à rotule est positionné dans un trou prévu dans le bras supérieur de suspension et fixé par un écrou auto-
bloquant. Le joint à rotule inférieur est fixé à la biellette perpendiculairement à l'axe de celle-ci. Le joint à rotule est positionné dans un trou prévu dans 
l'extrémité de la barre antiroulis et fixé par un écrou auto-bloquant. Les biellettes ne sont pas spécifiques à un côté et peuvent donc se monter d'un côté ou de 
l'autre de la barre. 







BRAS SUPERIEUR DE SUSPENSION 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Boulon à collerette 


2 - Douille 


3 - Ecrou auto-bloquant 


4 - Boulon à collerette 


5 - Douille 


6 - Ecrou auto-bloquant 


7 - Ecrou auto-bloquant 


8 - Collier de fixation 


9 - Repères de calage 


10 - Joint à rotule 


11 - Trou de fixation de biellette de barre antiroulis 


12 - Bras de suspension supérieur 
L'ensemble bras supérieur de suspension comprend le bras même, deux bagues et un joint à rotule. Le bras supérieur de suspension est réalisé en acier embouti. 
Son extrémité extérieure comporte un trou recevant le joint à rotule. Un petit creux situé près du trou recevant le joint à rotule assure l'orientation correcte de 
celui-ci. Un trou plus petit près du joint à rotule permet la fixation de la biellette de barre antiroulis. Le dessous du bras supérieur comporte une patte de support 
pour la fixation de la biellette du détecteur de hauteur et deux autres pattes de support pour la fixation du flexible de frein, des fils du capteur d'usure des 
plaquettes et du capteur de vitesse. 


A l'extrémité intérieure du bras, deux logements de bagues sont soudés à l'embouti. Une bague est enfoncée à la presse dans chaque logement. Les bagues sont 
positionnées entre des ergots sur le châssis et sont fixées avec des boulons et des écrous auto-bloquants à travers des manchons métalliques insérés au centre 
des bagues. 


Le joint à rotule est enfoncé à la presse dans le bras de suspension supérieur. Le joint à rotule est ajusté avec serrage dans le trou, et ainsi immobilisé. Un circlip 
est monté sur le joint à rotule pour le retenir dans le trou. La face supérieure du joint à rotule comporte deux découpes semi-circulaires. L'une de ces découpes 
doit être alignée avec la petite indentation dans le bras supérieur pour assurer le fonctionnement correct du joint à rotule. 







BRAS INFERIEUR DE SUSPENSION 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ecrou auto-bloquant 


2 - Rondelle plate 


3 - Rondelle excentrique 


4 - Douille 


5 - Boulon spécial 


6 - Vis 


7 - Bague hydraulique 


8 - Rondelle excentrique 


9 - Rondelle plate 


10 - Ecrou auto-bloquant 


11 - Ecrou auto-bloquant - fixation inférieure d'amortisseur 


12 - Joint à rotule 


13 - Collier de fixation 


14 - Ecrou auto-bloquant 


15 - Bras inférieur de suspension 


16 - Boulon de fixation inférieure d'amortisseur 


17 - Support de levage (véhicules à ressorts hélicoïdaux uniquement) 
L'ensemble bras inférieur de suspension comprend le bras même, deux bagues et un joint à rotule. Le bras inférieur de suspension est en acier embouti et 
comporte un trou à son extrémité extérieure pour recevoir le joint à rotule. 


A l'extrémité intérieure du bras, deux logements de bagues sont soudés à l'embouti. Une bague est enfoncée à la presse dans chaque logement. La bague arrière 
est une bague hydraulique, dont la dureté augmente progressivement avec la compression de la suspension. Les bagues sont positionnées entre des ergots sur le 
châssis et sont fixées avec des boulons et des écrous auto-bloquants à travers des manchons métalliques insérés au centre des bagues. Une rondelle excentrique 
est interposée sous l'écrou auto-bloquant de la bague avant. La rondelle excentrique est positionnée entre des ergots sur la patte de support du châssis ; son 
orientation peut être modifiée pour régler le carrossage avant. Une rondelle excentrique est aussi interposée sous l'écrou auto-bloquant de la bague arrière. La 
rondelle excentrique est positionnée entre des ergots sur la patte de support du châssis ; son orientation peut être modifiée pour régler la chasse avant. 


Sur les véhicules à ressorts hélicoïdaux uniquement, une ferrure de levage est prévue sur le bras de suspension inférieur. 


Une ouverture centrale dans le bras permet la fixation de la bague inférieure du module amortisseur. L'amortisseur est fixé avec un boulon long qui passe dans 
des trous dans le bras et qui est lui-même fixé par un écrou auto-bloquant. 


Le joint à rotule est enfoncé à la presse dans le bras de suspension inférieur. Le joint à rotule est ajusté avec serrage dans le trou, et ainsi immobilisé. Un circlip 
est monté sur le joint à rotule pour le retenir dans le trou. 







ENSEMBLE ROULEMENT DE ROUE, MOYEU ET PORTE-FUSEE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Fixation de bras de suspension supérieur 


2 - Trous de fixation d'étrier de frein 


3 - Point de fixation de support de flexible de frein 


4 - Emplacement du capteur de vitesse de roue 


5 - Goujons de roue 


6 - Moyeu de roue 


7 - Trous de fixation de tôle de protection de disque de frein 


8 - Fixation de joint à rotule de bras inférieur de suspension 


9 - Fixation de joint à rotule de crémaillère de direction 


10 - Boulon de moyeu de roue (x 4) 
Le porte-fusée de roue est une pièce coulée usinée qui est positionnée entre les joints à rotules des bras supérieur et inférieur de suspension. Le porte-fusée a 
quatre trous de dégagement qui permettent le montage de quatre boulons de fixation du logement de moyeu de roue. Un bossage moulé sur le bord avant du 
porte-fusée permet la fixation du joint à rotule de biellette de direction. 


L'ensemble moyeu et roulement de roue comprend le logement de moyeu, le moyeu et le roulement à rouleaux coniques. L'ensemble moyeu et roulement de roue 
n'est pas réparable. Cinq goujons M14 sont enfoncés à la presse dans le moyeu de roue et assurent la fixation de la roue avec des écrous. 


Le logement de moyeu de roue est une pièce forgée usinée qui reçoit un roulement à rouleaux coniques. Le logement comporte quatre trous filetés qui permettent 
la fixation du porte-fusée avec quatre boulons. 


Le moyeu de roue comporte un alésage central cannelé qui s'adapte avec des cannelures correspondantes sur le demi-arbre. La rotation du demi-arbre est 
transmise par les cannelures au moyeu de roue qui tourne sur le roulement à rouleaux coniques. 







Suspension avant - Barre stabilisatrice avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les roues et les pneus. 


 


3. Débrancher les deux biellettes de barre 
stabilisatrice de cette dernière. 


• Déposer les 2 écrous. 


 4. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 


5. Déposer la traverse d'essieu avant. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


6. Déposer la bague de barre stabilisatrice. 


• Déposer les 4 écrous. 


• Déposer les brides de la barre 
stabilisatrice. 


 7. Déposer la barre stabilisatrice. 


• Déposer la barre stabilisatrice en la sortant par le 







passage de roue gauche. 


Pose 


 1. Installer la barre stabilisatrice. 


• Installer la barre stabilisatrice en la faisant passer 
par le passage de roue gauche. 


 2. Installer la bague de barre stabilisatrice. 


• Installer les brides de barre stabilisatrice. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 3. Installer la traverse d'essieu avant. 


• Serrer les 4 boulons à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 4. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 5. Brancher les deux biellettes de barre stabilisatrice sur 
cette dernière. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 6. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 
Suspension avant - Biellette de barre stabilisatrice avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 







 


3. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Déposer la biellette de la barre stabilisatrice. 


• Retirer les 2 écrous et les mettre au rebut. 


Pose 


 1. Installer la biellette de la barre stabilisatrice. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 2. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue au couple de 140 N.m. 
(103 lb.ft). 


 







Suspension avant - Rotule de bras supérieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose de rotule 


204-516/3 (LRT 64-026/3) 


 


Outil de dépose de rotule 


204-530-2 


 


Outil de pose de rotule 


204-530-3 


 


Outil de pose de rotule 


204-530-1 


 







Dépose 
• Note : Ces procédures illustrent la dépose et l'installation de la rotule du bras supérieur. 


 1. Déposer le bras supérieur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
supérieur (204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 


 2. Déposer le pare-poussière. 


• Déposer la retenue du joint d'étanchéité. 


• Déposer le circlip. 


 


3. A l'aide des outils spéciaux, déposer la rotule. 


Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que les repères de 
calage sont alignés. 


A l'aide des outils spéciaux, installer la rotule. 


 


2. ATTENTION : Les trous de circlip doivent 
être pivotés de 90 degrés par rapport aux repères 
de calage. 


Installer le circlip. 


 3. Installer le bras supérieur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
supérieur (204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 







 







Suspension avant - Rotule de bras inférieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / repose de 
rotule de bras inférieur avant 


204-531/3 


 


Outil de dépose / repose de 
rotule de bras inférieur avant 


204-531/2 


 


Outil de dépose / repose de 
rotule de bras inférieur avant 


204-531/1 


 


Outil de pose/dépose de la 
rotule du bras inférieur avant 


204-753 


 


Outil de pose/dépose de la 
rotule du bras inférieur avant 


204-754 


 







Dépose 
Tous véhicules 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer le bras inférieur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
inférieur (204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le circlip. 


 


5. Inspecter la rotule déjà en place pour confirmer 
ou infirmer la présence d'un rayon. 


Rotule sans rayon 







 


6. A l'aide des outils spéciaux, déposer la rotule. 


Rotule avec rayon 


 


7. Déposer la rotule à l'aide des outils spéciaux. 


Pose 
Tous véhicules 


 1. Nettoyer les composants. 







 


2. Inspecter la rotule neuve pour confirmer ou 
infirmer la présence d'un rayon. 


Rotule sans rayon 


 


3. A l'aide des outils spéciaux, installer la rotule. 


Rotule avec rayon 


 


4. Poser la rotule à l'aide des outils spéciaux. 


Tous véhicules 







 5. Installer le circlip. 


 6. Installer le bras inférieur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
inférieur (204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 


 7. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m. 


 







Suspension avant - Porte-fusée 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1 (LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/2(LRT-60-030/2) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3 (LRT-60-030/3) 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5 (LRT-60-030/5) 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01 


 


Extracteur de rotule 


205-754 (LRT-54-027) 


 







Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 2. Déposez la roue et le pneu. 


 


3. Desserrer l'écrou de retenue du demi-arbre. 


 4. Déposer le disque de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Disque de 
frein (206-03 Frein à disque avant, Dépose et pose). 


 5. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


• Jeter l'écrou. 


 6. Desserrer l'écrou de retenue de la rotule d'embout de 
barre d'accouplement. 


 


7. A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule de 
barre d'accouplement du porte-fusée. 


• Jeter l'écrou. 







 


8. Dégager le capteur de vitesse de roue du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 


 


9. ATTENTION : Utiliser une clef sur l'hexagone prévu 
pour immobiliser la rotule. 


Déposer et jeter l'écrou de la biellette de la barre 
stabilisatrice. 


 10. Desserrer l'écrou de retenue du bras supérieur. 


 


11. A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule du 
bras supérieur. 


 


12. A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue de la bride d'entraînement. 


 13. Déposer l'écrou de fixation de la rotule inférieure. 







 


14. A l'aide de l'outil spécial, séparer la rotule 
inférieure du porte-fusée. 


 


15. ATTENTION : Un déplacement excessif de la 
rotule du bras inférieur peut l'endommager. Il faudra 
toujours soutenir le porte-fusée. Ne jamais laisser le porte-
fusée suspendu sur le bras inférieur. Le fait de ne pas 
respecter cette instruction endommagera le véhicule. 


Retirer l'écrou de fixation du bras supérieur. 


• Jeter l'écrou. 


 16. Note : Ne démontez pas au-delà si l'organe est déposé 
uniquement pour y accéder. 


Déposer le porte-moyeu. 


 


17. Déposer la tôle pare-poussière du disque de 
frein. 


• Déposer les cinq boulons de retenue. 


 


18. Déposer le moyeu de roue. 


• Déposer les 4 boulons. 


 







Pose 


 1. Nettoyez les organes. 


 2. Installer le moyeu de roue. 


• Serrer les 4 boulons à 115 Nm (85 lb.ft). 


 3. Poser la tôle pare-poussière du disque de frein. 


• Serrer les 5 boulons à 10 Nm (7 lbf.ft). 


 


4. ATTENTION : Un déplacement excessif de la rotule 
du bras inférieur peut l'endommager. Il faudra toujours 
soutenir le porte-fusée. Ne jamais laisser le porte-fusée 
suspendu sur le bras inférieur. Le fait de ne pas respecter 
cette instruction endommagera le véhicule. 


Avec l'aide d'un assistant, poser le porte-fusée. 


 


5. A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 6. Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 70 N.m (52 
lbf.ft). 


 7. Attacher la biellette de barre stabilisatrice. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 8. Serrer l'écrou de fixation de la rotule de bras inférieur à 
115 Nm (85 lb.ft). 


 9. Brancher la rotule d'embout de barre d'accouplement. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 76 Nm 
(56 lbf.ft). 


 10. Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 
légèrement. 


 11. Installer le capteur de vitesse de roue. 


• Serrer la vis à 10 N.m (7 lb.ft). 


 12. Installer le disque de frein.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Disque de 
frein (206-03 Frein à disque avant, Dépose et pose). 


 


13. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 
pour installer l'écrou. Le non-respect de ces instructions 
peut provoquer la détérioration du composant. 


Serrer l'écrou de retenue d'arbre de roue neuf à 230 Nm 
(169 lbf.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 14. Posez la roue et le pneu. 


• Serrez les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.pi). 


 







Suspension avant - Roulement de roue et moyeu de roue avant 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1(LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/2(LRT-60-030/2) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3(LRT-60-030/3) 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5(LRT-60-030/5) 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01(LRT-60-030/4) 


 







Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 2. Déposez la roue et le pneu. 


 


3. Desserrer l'écrou de retenue du demi-arbre. 


 


4. Dégager la ferrure du flexible de frein du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 


 5. Déposer le boulon de retenue du capteur de vitesse de 
roue. 


 


6. ATTENTION : Ne pas suspendre l'étrier de frein par 
son flexible. 


Dégager la plaque d'ancrage d'étrier de frein du porte-
fusée et attacher l'étrier sur le côté. 


• Attacher l'ensemble sur le côté, avec le capteur de 
vitesse de roue. 







 


7. Déposer le disque de frein. 


• Déposer la vis Torx. 


 8. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


• Jeter l'écrou. 


 


9. ATTENTION : Ne pas utiliser de marteau 
pour détacher le demi-arbre du moyeu, sinon le 
demi-arbre pourra être endommagé. 


A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 


 


10. Déposer le moyeu de roue. 


• Déposer les 4 boulons. 


 







Pose 


 1. Nettoyez les organes. 


 


2. Installer le moyeu de roue. 


• A l'aide des outils spéciaux, installer 
l'arbre de roue dans le moyeu de roue. 


• Serrer les 4 boulons à 115 Nm (85 lb.ft). 


 3. Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 
légèrement. 


 4. S'assurer que les surfaces correspondantes du disque de 
frein et du moyeu sont propres. 


 5. Installer le disque de frein. 


• Serrer la vis Torx à 35 Nm (26 lb.ft). 


 6. Poser l'étrier de frein et la plaque d'ancrage. 


• Installer le capteur de vitesse de roue. 


• Serrer les boulons à 275 Nm (203 lb.ft). 


 7. Installer le boulon de retenue du capteur de vitesse de 
roue. 


 8. Attacher la ferrure de retenue de flexible de frein sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 


9. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 
pour installer l'écrou. Le non-respect de ces instructions 
peut provoquer la détérioration du composant. 


Serrer le nouvel écrou de retenue d'arbre de roue à 
230 Nm (170 lb.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 10. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, contrôler 
le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de frein 
et faire l'appoint avec du liquide de frein, si nécessaire. 


 11. Posez la roue et le pneu. 


• Serrez les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.pi). 


 







Suspension avant - Ensemble amortisseur et ressort 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 


3. Débrancher l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort du bras inférieur. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


 


4. Dégager le bouclier thermique pour pouvoir 
atteindre l'écrou intérieur du support supérieur 
de l'ensemble de l'amortisseur et du ressort. 


• Déposer les trois boulons de retenue. 


 


5. Déposer l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort. 


• Déposer les trois boulons de retenue. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort. 







• S'assurer que les faces correspondantes entre la 
fixation supérieure de l'ensemble du ressort et de 
l'amortisseur et la carrosserie sont propres. 


• Poser les écrous et les serrer à 70 N.m. 


 2. Attacher le bouclier thermique. 


• Installer les trois boulons de retenue et les serrer à 
10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Brancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort sur le 
bras inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 300 N.m (221 lbf.ft). 


 4. Installer le pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 







Suspension avant - Bras supérieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de rotule 


205-754(LRT-54-027) 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. ATTENTION : Ne pas forcer pour débrancher 
la biellette du capteur de hauteur. 


Débrancher la biellette du capteur de hauteur. 


 


4. Déposer les boucliers thermiques de bras 
supérieur et de canalisation de frein pour faciliter 
l'accès. 


• Déposer les 3 écrous. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


5. ATTENTION : Utiliser une clef sur l'hexagone 
prévu pour immobiliser la rotule. 


Déposer l'écrou de la biellette de la barre 
stabilisatrice. 


• Jeter l'écrou. 


 


6. Dégager le flexible de frein et les fils de capteur de 
vitesse de roue du bras supérieur. 


• Déposer le boulon. 


 


7. ATTENTION : Pour éviter la chute vers 
l'extérieur du porte-fusée et son débranchement du 
joint intérieur de l'arbre de roue, soutenir le porte-
fusée. 


Desserrer l'écrou de retenue du bras supérieur. 


 


8. A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule du bras 
supérieur. 


• Déposer l'écrou et le jeter. 







 


9. Déposer le bras supérieur. 


• Déposer les 2 écrous et les jeter. 


 







Pose 


 1. Installer le bras supérieur. 


• Poser les boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


• Installer des écrous neufs. 


 2. Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 70 N.m (52 
lbf.ft). 


 3. Attacher le flexible de frein et les fils de capteur de 
vitesse de roue sur le bras supérieur. 


• Serrer le boulon à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 4. Attacher la biellette de barre stabilisatrice. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 5. Installer les boucliers thermiques du bras supérieur et de 
la canalisation de frein. 


• Installer les 3 boulons. 


• Installer les 3 écrous. 


 6. Brancher la biellette du capteur de hauteur. 


 


7. Régler la hauteur entre le centre de l'extrémité 
de l'arbre de roue et le bord de la garniture 
d'aile à 466 mm (18,34"). 


 8. Serrer les 2 écrous et boulons de bras supérieur à 175 
N.m (129 lbf.ft). 


 9. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 10. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, étalonner la hauteur de suspension.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglages de 
hauteur de suspension (204-05 Suspension active, 
Méthodes générales). 







 







Suspension avant - Bras inférieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de rotule 


205-754(LRT-54-027) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1(LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3(LRT-60-030/3) 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5(LRT-60-030/5) 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01(LRT-60-030/4) 


 







Dépose 


 


1. Mettre le véhicule en mode accès. 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


4. Débrancher l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort du bras inférieur. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


 


5. Repérer la position des boulons par rapport aux 
ferrures du châssis. 


• Déposer les 2 boulons. 







 


6. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


• Jeter l'écrou. 


 


7. ATTENTION : Ne pas utiliser de marteau 
pour détacher l'arbre de roue du moyeu, au risque 
de l'endommager. 


A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 


 


8. Note : Un déplacement excessif de la rotule du 
bras inférieur peut l'endommager. Ne pas trop 
forcer l'articulation de la rotule. Le fait de ne pas 
respecter cette instruction endommagera le 
véhicule. 


Dégager l'arbre de roue du porte-fusée. 


 9. Attacher l'arbre de roue hors du chemin du bras 
inférieur. 


 10. Déposer l'écrou de retenue de la rotule inférieure. 


 


11. A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule 
inférieure du porte-fusée. 







 12. Déposer le bras inférieur. 


 







Pose 


 1. Installer le bras inférieur. 


• Poser les boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 2. Note : Une articulation excessive peut endommager la 
rotule du bras inférieur. Ne pas trop forcer l'articulation de 
la rotule. Le fait de ne pas respecter cette instruction 
endommagera le véhicule. 


Brancher le bras inférieur sur le porte-fusée. 


• Serrer l'écrou de retenue de la rotule du bras 
inférieur à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 3. Dégager l'arbre de roue. 


 


4. A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 


5. ATTENTION : Poser l'écrou de l'arbre de roue et le 
serrer à la main. 


Installer un écrou de retenue d'arbre de roue neuf. 


• Serrer l'écrou de retenue d'arbre de roue neuf à 
350 Nm (258 lb.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 


6. Régler la hauteur entre le centre de l'extrémité 
de l'arbre de roue et le bord de la garniture 
d'aile à 466 mm (18,34"). 


 


7. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 







pour installer l'écrou. Le non-respect de cette consigne 
pourrait endommager ce composant. 


Serrer les boulons de bras inférieur à 275 N.m (203 
lbf.ft). 


• Aligner les boulons avec les repères tracés 
précédemment. 


 8. Brancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort sur le 
bras inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 300 N.m (221 lbf.ft). 


 9. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 10. Entreprendre les opérations d'alignement de roue. 


 
 







Suspension avant - Bague de bras supérieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Cuvette réceptrice des bagues 
de bras supérieur 


204-532/1 


 


Outil de dépose des bagues de 
bras supérieur 


204-532/2 


 


Installer la bague avant de 
bras supérieur 


204-532/3 


 


Installer la bague arrière de 
bras supérieur 


204-532/4 


 







Dépose 
• Note : Il faut remplacer les paires de bagues des côtés gauche et droit. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les roues et pneus avant. 


 3. Déposer le bras supérieur gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Upper Arm 
(204-01, Dépose et pose). 


 


4. Dégager le bouclier thermique pour pouvoir 
atteindre les boulons du bras supérieur. 


• Déposer l'écrou. 


• Déposer le boulon avant et desserrer le 
boulon arrière. 


 


5. Desserrer les boulons du bras supérieur. 


 6. Débrancher la biellette du capteur de hauteur. 


 


7. ATTENTION : Utiliser une clef sur l'hexagone prévu 
pour immobiliser la rotule. 


Déposer l'écrou de la biellette de la barre stabilisatrice. 


• Jeter l'écrou. 







 


8. ATTENTION : Pour éviter la chute vers 
l'extérieur du porte-fusée et son débranchement du 
joint intérieur de l'arbre de roue, soutenir le porte-
fusée. 


Desserrer l'écrou de retenue du bras supérieur. 


 


9. A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule du 
bras supérieur. 


• Déposer l'écrou de retenue et le jeter. 


 10. Dégager le flexible de frein du bras supérieur. 


 11. Dégager le fil du capteur de vitesse de roue du bras 
supérieur. 


 


12. Déposer le bras supérieur droit. 


 13. Noter la position de la bague par rapport au bras 
supérieur. 







 


14. ATTENTION : Il faut déposer les brides de 
bague pour permettre la dépose de la bague. 


A l'aide d'un outil approprié, replier les brides de 
bague. 


 15. A l'aide d'une scie à métaux, enlever la bride de la 
bague, en prenant soin de ne pas endommager le bras 
supérieur. 


 


16. A l'aide des outils spéciaux, déposer les bagues 
de bras supérieur et les jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'utiliser l'outil 
spécial correct pour installer les bagues à la 
profondeur appropriée. 


A l'aide des outils spéciaux, installer les bagues 
arrière du bras supérieur. 


• Aligner la flèche de la bague avec le 
repère tracé auparavant sur le bras 
supérieur. 


 


2. A l'aide des outils spéciaux, installer les bagues 
avant du bras supérieur. 


• Aligner la flèche de la bague avec le 
repère tracé auparavant sur le bras 
supérieur. 


 3. Installer le bras supérieur droit. 


• Poser les boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 4. Attacher le flexible de frein sur le bras supérieur. 


• Serrer le boulon à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 5. Attacher le fil du capteur de vitesse de roue sur le bras 
supérieur. 


 6. Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 70 N.m (52 
lbf.ft). 


 7. Attacher la biellette de barre stabilisatrice. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 8. Brancher la biellette du capteur de hauteur. 


 9. Régler la hauteur entre le centre de l'extrémité de l'arbre 
de roue et le bord de la garniture d'aile à 466 mm 
(18,34"). 


 10. Serrer les 2 écrous et boulons de bras supérieur à 175 
N.m (129 lbf.ft). 


 11. Attacher le bouclier thermique. 







 12. Installer le bras supérieur gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Upper Arm 
(204-01, Dépose et pose). 


 13. Installer les roues et les pneus avant. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 
 







Suspension avant - Bague de bras inférieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil récepteur – Bague avant 
du bras inférieur avant 


204-536/1 


 


Outil de dépose – Bague avant 
du bras inférieur avant 


204-536/2 


 


Outil de pose – Bague avant 
du bras inférieur avant 


204-536/3 


 


Extracteur de rotule 


205-754(LRT-54-027) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1(LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3(LRT-60-030/3) 







 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5(LRT-60-030/5) 


 


Outil récepteur – Bague arrière 
du bras inférieur 


204-535/1 


 


Outil de dépose – Bague 
arrière du bras inférieur 


204-535/2 


 


Plaque de dépose – Bague 
arrière du bras inférieur 


204-535/4 


 


Outil de pose – Bague arrière 
du bras inférieur 


204-535/3 


 


Outil de pose/de mesure de la 
profondeur – Bague arrière du 
bras inférieur 


204-535/5 


 







Dépose 
• Note : Il faut remplacer les paires de bagues des côtés gauche et droit. 


• Note : Noter la position de montage de la bague. 


 1. S'assurer que la pression des pneus est correcte et que 
le véhicule est réglé sur la bonne hauteur de caisse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglages de 
hauteur de suspension (204-05 Suspension active, 
Méthodes générales). 


 


2. Noter la position de la bague par rapport au bras 
inférieur. 


1. A l'aide d'une équerre à niveau à 
alcool, aligner le centre de la tête de 
boulon retenant la bague arrière du 
bras inférieur et une perpendiculaire. 


2. Aligner la face graduée du niveau sur 
le point le plus bas de la 
circonférence de la partie renflée de 
la bague arrière du bras inférieur. 


3. Placer un morceau de ruban sur le 
bras et tracer une ligne horizontale le 
long de la partie inférieure du 
bossage de la bague arrière du bras 
inférieur (parallèlement à l'axe de la 
bague). 


4. Veiller à effectuer cette procédure du 
côté droit comme du côté gauche. 


 


3. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 4. Déposer les roues et les pneus. 


 5. Déposer le bras inférieur droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
inférieur (204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 


 


6. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


• Jeter l'écrou. 







 


7. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Débrancher la biellette de barre stabilisatrice 
gauche. 


• Déposer l'écrou et le jeter. 


 


8. Dégager la ferrure du flexible de frein du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 


 9. Desserrer l'écrou de fixation du joint à rotule d'embout 
de biellette de direction. 


 


10. ATTENTION : Vérifier que l'arrêt d'huile 
de rotule n'est pas endommagé. Un joint 
endommagé provoquera une défaillance 
prématurée de la rotule. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule de 
barre d'accouplement du porte-fusée. 


• Jeter l'écrou. 


 


11. ATTENTION : Pour éviter la chute vers l'extérieur 
du porte-fusée et son débranchement du joint intérieur de 
l'arbre de roue, soutenir le porte-fusée. 


Desserrer l'écrou de retenue du bras supérieur. 







 


12. ATTENTION : Vérifier que l'arrêt d'huile 
de rotule n'est pas endommagé. Un joint 
endommagé provoquera une défaillance 
prématurée de la rotule. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule du 
bras supérieur. 


• Déposer l'écrou de retenue et le jeter. 


 


13. ATTENTION : Ne pas utiliser de marteau 
pour détacher le demi-arbre du moyeu, sinon le 
demi-arbre pourra être endommagé. 


A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 


 


14. Dégager l'arbre de roue du porte-fusée. 


 15. Attacher l'arbre de roue hors du chemin du bras 
inférieur. 


 16. Déposer l'écrou de fixation de la rotule inférieure. 


 


17. A l'aide de l'outil spécial, séparer la rotule 
inférieure du porte-fusée. 







 18. Desserrer les 2 boulons du bras inférieur. 


• Repérer la position des boulons par rapport aux 
ferrures du châssis. 


 19. Débrancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
du bras inférieur. 


• Retirer le boulon de fixation gauche. 


 


20. Déposer le bras inférieur gauche. 


 21. Noter la position de la bague par rapport au bras 
inférieur. 


 


22. ATTENTION : Il faut déposer les brides de 
bague pour permettre la dépose de la bague. 


Déposer les brides de bague avant de bras 
inférieur. 


 


23. A l'aide des outils spéciaux, déposer les bagues 
avant de bras inférieur et les jeter. 







 


24. Utiliser l'outil de pose (204-535/3) avec des 
guides d'alignement. 


1. Tracer la ligne médiane de l'outil de 
pose. 


2. Tracer une ligne en travers de la 
surface supérieure à 3 degrés à 
gauche de la ligne médiane. 


3. Inscrire "Gauche" sur la surface 
supérieure. 


4. Tracer une ligne en travers de la 
surface inférieure à 3 degrés à 
gauche de la ligne médiane. 


5. Inscrire "Droite" sur la surface 
inférieure. 


 


25. A l'aide des outils spéciaux, déposer les bagues 
arrière de bras inférieur et les jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'aligner 
correctement la bague. 


Noter la position de la bague par rapport au bras 
inférieur. 


1. Veiller à ce que les lignes notées 
"Gauche" ou "Droite" sur l'outil 
spécial (204-535/3) soient alignées 
sur les lignes qui viennent d'être 
repérées de la bague droite ou 
gauche à poser. 


2. Prolonger la ligne à partir de l'outil de 
pose sur la bague à l'aide d'un 
marqueur. En se servant de la ligne 
ainsi repérée, aligner la bague sur le 
bras inférieur avant de poser la 
bague. 


 


2. ATTENTION : Prendre soin d'utiliser l'outil 
spécial correct pour installer les bagues à la 
profondeur appropriée. 


A l'aide des outils spéciaux, installer les bagues 
arrière de bras inférieur. 







 


3. ATTENTION : Prendre soin d'aligner 
correctement la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, installer les bagues 
avant de bras inférieur 


 4. Installer le bras inférieur gauche. 


• Poser les boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 5. Brancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort sur le 
bras inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 300 Nm (221 lb.ft). 


 6. Dégager l'arbre de roue. 


 


7. A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 8. Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 70 N.m (52 
lbf.ft). 


 9. Attacher la biellette de barre stabilisatrice. 


• Serrer l'écrou à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 10. Brancher la rotule d'embout de barre d'accouplement. 


• Poser un écrou neuf et le serrer à 76 Nm (56 lb.ft). 


 


11. ATTENTION : Monter et serrer à la main l'écrou 
du demi-arbre. 


Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 







légèrement. 


 12. Attacher la ferrure de retenue de flexible de frein sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 13. Attacher la biellette de barre stabilisatrice gauche. 


• Serrer l'écrou à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 


14. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 
pour installer l'écrou. Le non-respect de ces instructions 
peut provoquer la détérioration du composant. 


Serrer le nouvel écrou de retenue d'arbre de roue à 
230 Nm (170 lb.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 


15. Régler la hauteur entre le centre de l'extrémité 
du demi-arbre et le bord de l'enjoliveur d'aile à 
466 mm (18,34"). 


 16. Serrer les boulons de bras inférieur à 275 N.m (203 
lbf.ft). 


• Aligner les boulons avec les repères tracés 
précédemment. 


 17. Installer le bras inférieur droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
inférieur (204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 


 18. Installer les roues et les pneus. 


• Serrez les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.pi). 


 19. Entreprendre les opérations d'alignement de roue. 


 







Suspension avant - Ensemble amortisseur et ressort 
Démontage et remontage 


Démontage 
• AVERTISSEMENTS : 


 S'assurer que la charge maximum pratique (SWL) du compresseur de ressort soit égale ou supérieure à la puissance de ressort spécifiée dans les 
caractéristiques.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications (204-00, Spécifications). 


 Toujours respecter les instructions du fabricant du compresseur de ressort. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Shock Absorber 
and Spring Assembly (204-01, Dépose et pose). 


 3. Saisir un compresseur de ressort approprié dans un 
étau. 


 4. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort dans 
le compresseur de ressort. 


• Comprimer suffisamment le ressort pour éliminer 
sa tension. 


 


5. Déposer l'amortisseur. 


• Immobiliser l'axe de l'amortisseur puis 
déposer l'écrou et le jeter. 


• Déposer la plaque de rebond de bague 
supérieure et la bague supérieure. 


• Déposer l'ensemble du support supérieur. 


• Déposer l'ensemble de la plaque de 
rebond et du tube pare-poussière. 


• Déposer le ressort auxiliaire. 


 6. Déposer le ressort du compresseur de ressort. 







 


7. Nettoyer les composants et les examiner pour 
contrôler qu'ils ne sont pas endommagés. 


• Pour faciliter l'assemblage, repérer la 
position de l'isolateur en caoutchouc par 
rapport à la plaque de support supérieure. 


• Déposer l'isolateur en caoutchouc. 


• Déposer l'entretoise. 


• Déposer la plaque de rebond du tube 
pare-poussière. 


 







Montage 


 


1. Installer le ressort dans le compresseur de ressort. 


• Prendre soin d'installer le ressort de façon 
que les spires rapprochées se trouvent vers le 
haut de l'amortisseur. 


 2. Installer le ressort auxiliaire. 


 3. Installer le tube pare-poussière. 


• Installer la plaque de rebond dans le tube pare-
poussière. 


 4. Installer l'amortisseur. 


• S'assurer que le ressort s'engage correctement sur 
sa coupelle. 


 5. Installer le support supérieur. 


• Installer l'entretoise et l'isolateur en caoutchouc en 
s'assurant que l'entretoise se place sur les têtes 
des goujons et que l'isolateur s'aligne avec le 
repère tracé préalablement. 


• Installer la bague supérieure et la plaque de 
rebond de bague supérieure. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 98 N.m (72 
lbf.ft). 


 6. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Shock Absorber 
and Spring Assembly (204-01, Dépose et pose). 


 
 
 







Suspension arrière - 
Suspension à ressorts hélicoïdaux 


Article Spécifications 
Code de couleur de ressort de suspension - Modèle à 5 places :  


 BRUN / BLANC 


 BRUN / VERT 


 BRUN / ORANGE 


 BRUN 


Code de couleur de ressort de suspension - Modèle à 7 places :  


 ROUGE / BLANC 


 ROUGE / VERT 


 ROUGE / ORANGE 


 ROUGE 
Remarque : la première couleur représente la position de montage du ressort sur le véhicule, arrière par exemple. La couleur secondaire identifie 
l'épaisseur de l'isolateur à monter sur un ressort particulier pour que la hauteur d'assiette du véhicule reste entre les limites spécifiées. Les 
ressorts de rechange seront fournis avec un isolateur approprié en position. 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Espace entre le bas du soufflet en caoutchouc de la biellette de parallélisme et la ferrure du 
châssis intégré du véhicule 


10,0 mm (0,394 
in) 


Hauteur entre le centre de l'extrémité de l'arbre de roue et le bord de l'enjoliveur d'aile 
485 mm (19,10 
in) 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulon de biellette de parallélisme 175 129 


* Ecrou de retenue de rotule intérieure de biellette de parallélisme 133 98 


* Ecrous de biellette de barre stabilisatrice 115 85 


Boulons de bride de barre stabilisatrice 62 46 


Boulons de retenue de support de carrosserie 133 83 


Ecrou et boulon d'amortisseur sur bras inférieur de suspension 300 221 


Ecrous d'amortisseur sur tourelle de suspension 70 52 


Boulon de bras inférieur sur porte-fusée 175 129 


Boulons de bras inférieur 275 203 


*+ Ecrou de retenue d'arbre de roue 350 258 


Ecrou entre bras supérieur et porte-fusée 133 98 


Boulon avant du bras supérieur 175 129 


Boulon arrière du bras supérieur 275 203 


Raccords union de tube de frein 18 13 


Boulons de réglage de carrossage arrière 133 98 


Capteur de vitesse de roue 9 7 


Boulons de pare-poussière de disque de frein 9 7 


Accouplement du câble de frein de stationnement 8 6 


Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer un écrou neuf 


+ Il faut mater l'écrou après le serrage 







Suspension arrière - Suspension arrière 
Description et fonctionnement 
Suspension arrière : emplacement des pièces 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Vis (bague avant de bras de suspension supérieur) 


2 - Bague - avant (bras de suspension supérieur) 


3 - Ecrou prisonnier (bague avant de bras de suspension supérieur) 


4 - Vis (bague arrière de bras de suspension supérieur) 


5 - Bague - arrière (bras de suspension supérieur) 


6 - Ecrou prisonnier (bague arrière de bras de suspension supérieur) 


7 - Bras de suspension supérieur 


8 - Rondelle excentrique (rotule supérieure de pivot de roue) 


9 - Ecrou (rotule supérieure de pivot de roue) 


10 - Vis (rotule supérieure de pivot de roue) 


11 - Ecrou spécial (biellette réglable de parallélisme) 


12 - Biellette réglable de parallélisme 


13 - Rondelle (biellette réglable de parallélisme) 


14 - Amortisseur complet (air) 


15 - Amortisseur complet (ressort) 


16 - Vis (biellette réglable de parallélisme) 


17 - Rotule (supérieure de pivot de roue) 


18 - Pivot de roue et roulement 


19 - Moyeu de roue 


20 - Ecrou à mater 


21 - Collier de fixation 


22 - Roulement de roue 


23 - Rotule (inférieure de pivot de roue) 


24 - Circlip (rotule inférieure de pivot de roue) 


25 - Ecrou auto-freiné (rotule inférieure de pivot de roue) 


26 - Ecrou auto-freiné (fixation inférieure d'amortisseur) 


27 - Vis (rotule inférieure de pivot de roue) 


28 - Vis (fixation inférieure d'amortisseur) 


29 - Bras de suspension inférieur 


30 - Agrafe de butée 


31 - Ecrou auto-freiné (bague avant de bras de suspension inférieur) 


32 - Bague - avant (bras de suspension inférieur) 


33 - Vis (bague avant de bras de suspension inférieur) 


34 - Ecrou et retenue (bague arrière de bras de suspension inférieur) 


35 - Ecrou auto-freiné (tirant de barre antiroulis sur bras de suspension inférieur) 


36 - Vis (bague arrière de bras de suspension inférieur) 


37 - Bague - arrière (bras de suspension inférieur) 


38 - Biellette de barre stabilisatrice 


39 - Ecrou auto-freiné (tirant de barre antiroulis sur barre antiroulis) 


40 - Bague de barre antiroulis 


41 - Vis (patte de barre antiroulis) 


42 - Barre antiroulis 


43 - Patte de barre antiroulis 


44 - Agrafe de butée 


 







GENERALITES 


La suspension arrière à roues indépendantes réduit le poids non suspendu par rapport à l'essieu rigide qui équipait les modèles Land Rover précédents. La 
suspension arrière est constitué d'un bras de suspension supérieur, d'un bras de suspension inférieur, d'un pivot et d'un moyeu de roue, de deux modules 
amortisseurs et d'une barre antiroulis avec tirants. Les modules amortisseurs sont comparables qu'ils utilisent un ressort hélicoïdal ou un ressort pneumatique. 


Les bras de suspension arrière ont été conçus pour offrir la meilleure garde au sol et permettre le réglage du carrossage à l'aide d'une vis sur excentrique et le 
réglage de parallélisme et de braquage induit par une biellette réglable. 


MODULE AMORTISSEUR - SUSPENSION PNEUMATIQUE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Collier* 


2 - Soufflet supérieur* 


3 - Ecrou auto-freiné* 


4 - Rondelle de détente* 


5 - Joint torique - tige d'amortisseur* 


6 - Entretoise - tige d'amortisseur* 


7 - Ressort pneumatique* 


8 - Goupille de maintien - support de manchon de ressort pneumatique* 


9 - Rondelle de butée* 


10 - Butée élastique* 


11 - Joint torique - support de manchon pneumatique (2 pièces)* 


12 - Tige d'amortisseur 


13 - Soufflet d'amortisseur 


14 - Collier* 


15 - Soufflet inférieur* 


16 - Collier* 


17 - Ecrou auto-freiné (3 pièces) 


18 - Fixation supérieure 


19 - Douille 


20 - Raccord Voss 
• Note : * Signale les pièces de rechange 


Le module amortisseur est constitué d'un ressort pneumatique, d'une fixation supérieure et d'un amortisseur. L'amortisseur et le ressort pneumatique ne sont 
remplaçables que par ensemble complet. 







Amortisseur 


L'amortisseur est du type bitube, le ressort hélicoïdal traditionnel est remplacé par le ressort pneumatique. La partie inférieure de l'amortisseur comporte une 
bague fixée sur le bras de suspension inférieur par une vis et un écrou. 


L'amortisseur fonctionne par restriction de circulation d'un fluide hydraulique par des passages intérieurs à l'amortisseur. La tige d'amortisseur se déplace dans le 
sens axial, son mouvement est freiné par la circulation de fluide dans ses passages, qui assurent l'amortissement des ondulations sur le terrain. La tige 
d'amortisseur comporte un joint à sa sortie du corps d'amortisseur pour conserver le fluide à l'intérieur et éviter l'entrée de poussière et d'humidité. Le joint 
comporte aussi un système d'essuyage qui conserve la tige propre. 


Ressort pneumatique 


Le ressort pneumatique est comparable à ceux utilisés sur la suspension avant. 


Le ressort pneumatique est constitué d'un cylindre de maintien en aluminium, d'une fixation supérieure, d'une butée élastique, d'un manchon pneumatique et d'un 
manchon de support intérieur. 


Le manchon pneumatique est en caoutchouc souple qui s'enroule et se déroule autour du piston au cours des variations de hauteur du véhicule. Le manchon 
pneumatique est fixé au cylindre de maintien et au manchon de support par des bagues serties qui assurent l'étanchéité à l'air. Le manchon de support comporte 
un support de joints avec deux joints toriques assurant l'étanchéité sur le manchon et deux joints toriques assurant l'étanchéité avec le corps d'amortisseur. La 
partie supérieure du manchon pneumatique est sertie sur la fixation supérieure, fixée à un support sur le châssis par 3 goujons intégrés et écrous auto-freinés. 


Une butée élastique autour de la tige d'amortisseur évite le contact entre la fixation supérieure et le haut de l'amortisseur en butée haute de suspension, elle 
facilite aussi le réglage de la suspension. La partie basse du ressort pneumatique se situe au-dessus du corps d'amortisseur et s'appuie par un siège sur ce corps 
d'amortisseur. Le manchon pneumatique est fixé au siège par une goupille. La tige d'amortisseur est maintenue par un trou central dans la fixation supérieure. La 
tige comporte un filetage extérieur qui reçoit un écrou auto-freiné fixant le ressort pneumatique sur la tige d'amortisseur. 


La fixation supérieure est intégrée au ressort pneumatique et équipée d'une bague et d'une rondelle de détente entre la coupelle de fixation supérieure et la tige 
d'amortisseur. Un écrou auto-freiné fixe la tige d'amortisseur sur la fixation supérieure. La fixation supérieure est fixée à une chapelle sur le châssis par 3 goujons 
intégrés et écrous auto-freinés. La fixation supérieure comporte aussi un raccord pneumatique Voss 6 mm qui se branche sur le faisceau pneumatique. 


Le ressort pneumatique comporte deux soufflets. Le soufflet supérieur se situe entre la fixation supérieure et le cylindre de maintien du ressort pneumatique. Le 
soufflet inférieur est fixé sur la partie inférieure du cylindre de maintien et le corps d'amortisseur par des colliers métalliques. Les soufflets évitent le coincement 
de poussière et de saleté entre le manchon pneumatique et le cylindre de maintien. 







MODULE AMORTISSEUR - SUSPENSION A RESSORT HELICOIDAL 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ecrou auto-freiné 


2 - Rondelle de détente 


3 - Fixation supérieure 


4 - Entretoise de ressort (spécifique) 


5 - Coupelle élastique de ressort 


6 - Rondelle de butée 


7 - Butée élastique 


8 - Manchon anti-poussière 


9 - Coupelle de butée 


10 - Ressort spiralé 


11 - Amortisseur 


12 - Tige d'amortisseur 


13 - Ecrou auto-freiné (3 pièces) 


14 - Douille 
Le module amortisseur à ressort hélicoïdal est constitué d'un amortisseur, d'un ressort hélicoïdal et d'une fixation supérieure. 







Amortisseur 


L'amortisseur est comparable à celui de la suspension avant, de type bitude avec une coupelle de ressort fixée au corps d'amortisseur. La partie inférieure de 
l'amortisseur comporte une bague fixée sur le bras de suspension inférieur par une vis et un écrou auto-freiné. L'amortisseur fonctionne par restriction de 
circulation d'un fluide hydraulique par des passages intérieurs à l'amortisseur. 


La tige d'amortisseur se déplace dans le sens axial, son mouvement est freiné par la circulation de fluide dans ses passages, qui assurent l'amortissement des 
ondulations sur le terrain. La tige d'amortisseur comporte un joint à sa sortie du corps d'amortisseur pour conserver le fluide à l'intérieur et éviter l'entrée de 
poussière et d'humidité. Le joint comporte aussi un système d'essuyage qui conserve la tige propre. 


La tige d'amortisseur est maintenue par un trou central dans la fixation supérieure. La tige comporte un filetage extérieur qui reçoit un écrou auto-freiné fixant la 
coupelle supérieure sur la tige d'amortisseur. 


Une butée élastique autour de la tige d'amortisseur évite le contact entre la fixation supérieure et le haut de l'amortisseur en butée haute de suspension, elle 
facilite aussi le réglage de la suspension. 


Ressort et fixation supérieure 


Le ressort hélicoïdal dépend des caractéristiques du véhicule. Chaque ressort comporte un codage de couleur permettant d'identifier sa raideur et ses exigences de 
pose. 


Le ressort hélicoïdal est maintenu dans un siège de ressort intégré au corps d'amortisseur. La forme du siège évite la rotation du ressort. L'autre extrémité du 
ressort s'engage sur un isolateur de ressort posé sur la fixation supérieure. L'isolateur est en caoutchouc et évite la transmission des bruits de compression ou 
extension du ressort et de l'amortisseur vers la caisse du véhicule. Il existe trois types d'isolateurs de ressort selon les caractéristiques du véhicule. 


La fixation supérieure est équipée d'une bague et d'une rondelle de détente entre la coupelle supérieure et la tige d'amortisseur. La fixation supérieure est fixée 
sur la tige d'amortisseur par un écrou auto-freiné. La fixation supérieure est fixée à une chapelle sur le châssis par 3 goujons intégrés et écrous auto-freinés. 


Le ressort comporte des entretoises de ressort entre l'isolateur et la fixation supérieure. Ces entretoises règlent la longueur du ressort pour assurer la hauteur de 
caisse correcte. Les entretoises de ressort comportent un codage de couleur, elles sont fournies avec les ressorts de rechange. 







BARRE ANTIROULIS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Bras de suspension inférieur droit 


2 - Ecrou - tirant sur bras de suspension inférieur (2 pièces) 


3 - Tirant (2 pièces) 


4 - Ecrou - biellette sur barre antiroulis (2 pièces) 


5 - Bras de suspension inférieur gauche 


6 - Bague (2 pièces) 


7 - Vis (4 pièces) 


8 - Patte (2 pièces) 
La barre antiroulis est une barre d'acier à ressort massive ayant reçu un traitement thermique. La barre antiroulis relie par une paire de tirants ses fixations aux 
bras de suspension inférieurs. 


La barre antiroulis est fixée en haut d'une patte combinée de fixation de carrosserie et de barre antiroulis soudée sur chaque longeron du châssis. La barre 
antiroulis est fixée à ses pattes par deux bagues à manchon en Téflon. Des pattes sont enfoncées sur les bagues et fixées aux pattes du châssis par des vis. 


La barre antiroulis comporte des colliers antidéplacement sur les bords intérieurs des bagues. Ces colliers empêchent le déplacement latéral de la barre antiroulis. 


Les extrémités de la barre antiroulis sont fixées par des tirants sur les bras de suspension inférieurs. Ce système autorise le déplacement de la barre antiroulis 
avec la roue pour une meilleure efficacité. Chaque tirant comporte une rotule à chaque extrémité. La rotule supérieure est fixée sur le tirant à 90 degrés de son 
axe et engagée dans un trou à l'extrémité de la barre antiroulis, fixée par un écrou auto-freiné. La rotule inférieure est aussi fixée à 90 degrés de l'axe du tirant et 
engagée dans un trou sur une patte du bras de suspension inférieur et fixée par un écrou auto-freiné. Les tirants sont identiques à droite et à gauche et peuvent 
être fixés de n'importe quel côté de la barre antiroulis. 







BRAS DE SUSPENSION SUPERIEUR 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Vis 


2 - Agrafe de butée 


3 - Bague avant 


4 - Agrafe de butée 


5 - Ecrou prisionnier 


6 - Vis 


7 - Bague arrière 


8 - Ecrou prisionnier 


9 - Ecrou auto-freiné - rotule supérieure de pivot 


10 - Rondelle excentrique - rotule supérieure de pivot 


11 - Vis à came - rotule supérieure de pivot 


12 - Bras de suspension supérieur 
Le bras de suspension supérieur s'engage dans des pattes en haut de chaque longeron de châssis. Le bras de suspension supérieur complet comporte le bras de 
suspension et deux bagues. Le bras de suspension supérieur est en acier embouti. Son extrémité extérieure comporte deux pattes avec des lumières de fixation 
de la rotule supérieure de pivot. La rotule est fixée dans le bras de suspension supérieur par une vis de came, une rondelle excentrique et un écrou auto-freiné. La 
vis à came et la rondelle excentrique permettent de régler le carrossage. 


Deux logements tubulaires reçoivent les bagues avant et arrière. Ces bagues, emmanchées à la presse dans leurs logements, s'engagent entre les pattes des 
longerons du châssis où elles sont fixées par des vis et écrous prisionniers traversant des inserts métalliques au centre des bagues. 







BRAS DE SUSPENSION INFERIEUR 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ecrou auto-freiné 


2 - Agrafe 


3 - Bague avant 


4 - Agrafe 


5 - Vis 


6 - Ecrou et retenue 


7 - Bague arrière 


8 - Vis 


9 - Patte de tirant de barre antiroulis 


10 - Ecrou auto-freiné - fixation inférieure d'amortisseur 


11 - Ecrou auto-freiné - fixation de rotule supérieure de pivot 


12 - Vis - fixation de rotule supérieure de pivot 


13 - Vis - fixation inférieure d'amortisseur 


14 - Bras de suspension inférieur 


15 - Support de levage (véhicules à ressorts hélicoïdaux uniquement) 
Le bras de suspension inférieur s'engage dans des pattes sous chaque longeron de châssis. Le bras de suspension inférieur complet comporte le bras de 
suspension et deux bagues. Le bras de suspension inférieur est en acier embouti. Son extrémité extérieure comporte deux pattes qui maintiennent la rotule 
inférieure du pivot. La rotule est fixée par une vis et un écrou auto-freiné. Le bras de suspension inférieur permet aussi la fixation de la bague d'amortisseur par 
une vis et un écrou auto-freiné. 


Une patte soudée au-dessus du bras de suspension inférieur reçoit la rotule inférieure du tirant de barre antiroulis fixée par un écrou auto-freiné. 


Deux logements tubulaires reçoivent les bagues avant et arrière. Les bagues emmanchées à la presse dans leurs logements, s'engagent entre les pattes des 
longerons du châssis. La bague avant est fixée sur la patte du châssis par une vis et un écrou auto-freiné. La bague arrière est fixée sur la patte du châssis par 
une vis et un écrou avec retenue. L'écrou avec retenue facilite la pose ou la dépose de la vis en évitant d'avoir à maintenir l'écrou auto-freiné pour la pose ou la 
dépose de la vis. 


Sur les véhicules à ressorts hélicoïdaux uniquement, une ferrure de levage est prévue sur le bras de suspension inférieur. 


 







PIVOT, MOYEU DE ROUE ET ROULEMENT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Circlip - rotule inférieure 


2 - Rotule - inférieure 


3 - Trous de fixation du système de frein à main 


4 - Emplacement du capteur de vitesse de roue 


5 - Fixation de la patte du câble de capteur de vitesse de roue 


6 - Rotule - supérieure 


7 - Pivot 


8 - Trous de fixation d'étrier de frein 


9 - Roulement de roue 


10 - Circlip - maintien du roulement de roue 


11 - Ecrou - demi-arbre 


12 - Moyeu de roue 


13 - Goujon de roue 
Le pivot est une pièce forgée et usinée fixée entre les bras de suspension supérieur et inférieur. Le pivot comporte deux rotules emmanchées, la rotule inférieure 
est maintenue par un circlip. Les rotules se positionnent entre les pattes des bras de suspension supérieur et inférieur et sont fixées à ces bras de suspension par 
une vis et un écrou auto-freiné. 


Le pivot reçoit le roulement à rouleaux coniques de roue arrière, emmanché dans un alésage usiné et maintenu par un circlip. Le roulement de roue est 
remplaçable. Le pivot comporte un alésage usiné pour le capteur de vitesse de roue. Quatre trous filetés permettent de fixer le système de frein de stationnement. 
Un bossage de fonderie sur le pivot permet de positionner le système de frein de stationnement. Deux bossages de fonderie sur le pivot fournissent les points de 
fixation de l'étrier de frein arrière. 


Le moyeu de roue est une pièce coulée et usinée emmanchée dans le roulement de roue et dans le pivot. Le moyeu comporte un alésage central cannelé qui 
s'engage sur les cannelures correspondantes du demi-arbre. Quatre goujons M14 sont emmanchés dans le moyeu et permettent de fixer la roue par des écrous. 
La rotation du demi-arbre est transmise par les cannelures au moyeu qui fait tourner le roulement à rouleaux coniques. 


 







Suspension arrière - Rotule de bras supérieur 
Dépose et pose 
 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / repose de 
rotule de bras supérieur arrière 


204-525/3 


 


Outil de dépose / repose de 
rotule de bras supérieur arrière 


204-525/2 


 


Outil de dépose / repose de 
rotule de bras supérieur arrière 


204-525/1 


 







Dépose 


 1. Déposer le porte-fusée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Porte-
fusée (204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 


2. A l'aide des outils spéciaux, déposer la rotule. 


• Positionner la face usinée contre l'outil 
spécial. 


Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


 


2. ATTENTION : 


 S'assurer que le joint de rotule ne soit pas 
endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


 Si l'effort d'enfoncement est inférieur à 10 
kN, il faut remplacer le porte-fusée. 


A l'aide des outils spéciaux, installer la rotule. 


• Positionner la face usinée contre l'outil 
spécial. 


 3. Installer le porte-fusée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Porte-
fusée (204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 







Suspension arrière - Rotule de bras inférieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / installation 
de rotule 


204-516/1 (LRT-64-026/1) 


 


Outil de dépose / installation 
de rotule 


204-516/2 (LRT-64-026/2) 


 


Outil de dépose / installation 
de rotule 


204-516/3 (LRT-64-026/3) 


 


Outil de dépose / installation 
de rotule 


204-516/4 (LRT-64-026/4) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1 (LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3 (LRT-60-030/3) 







 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5 (LRT-60-030/5) 


 







Dépose 


ATTENTION : Le boulon maintenant la biellette de parallélisme sur le porte-fusée ne doit pas être utilisé plus de 5 fois. Donner un coup de pointeau sur la 
tête du boulon. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. Desserrer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


 


4. Débrancher la biellette de parallélisme. 


• Déposer le boulon. 


 


5. Dégager le câble de frein de stationnement du 
bras inférieur. 


 6. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 







 


7. Dégager le porte-fusée du bras inférieur. 


• Déposer le boulon. 


 


8. A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 


 


9. A l'aide de l'outil spécial, déposer la rotule du 
bras inférieur. 


• Soutenir le porte-fusée pour pouvoir 
atteindre la rotule inférieure. 


• Déposer le jonc d'arrêt et le jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Si l'effort d'enfoncement est inférieur à 17 
kN, il faut remplacer le porte-fusée. 


 Prendre soin d'installer la rotule depuis le 
côté chanfreiné du porte-fusée. 


A l'aide de l'outil spécial, installer la rotule du 
bras inférieur. 


• Installer le jonc d'arrêt. 


 


2. A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 


3. ATTENTION : S'assurer que le joint de rotule ne 
soit pas endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


Brancher le bras inférieur sur le porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 175 N.m (129 lbf.ft). 


 4. Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 
légèrement. 


 5. Attacher le câble du frein de stationnement. 


 


6. ATTENTION : Ne pas utiliser un boulon ayant été 
installé plus de 5 fois. Examiner les coups de pointeau sur 
la tête du boulon. Si une tête de boulon porte 4 coups de 
pointeau, le boulon a été utilisé 5 fois et doit être remplacé. 


Brancher la biellette de parallélisme. 


• Serrer le boulon à 175 N.m (129 lbf.ft). 


• Donner un coup de pointeau sur la tête du boulon, 
pour indiquer le nombre d'installations. 


 7. Serrer l'écrou de retenue de l'arbre de roue à 350 N.m 







(258 lbf.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 8. Installer la roue et le pneu. 


 9. Entreprendre les opérations d'alignement de roue. 


 







Suspension arrière - Roulement de roue et moyeu de roue 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / pose de 
roulement de roue arrière 


204-509/10(LRT-60-033/10) 


 


Outil de dépose / pose de 
roulement de roue arrière 


205-802/1 


 


Outil de dépose / pose de 
roulement de roue arrière 


205-802/2 


 


Outil de dépose / pose de 
roulement de roue arrière 


205-802/3 


 


Outil de dépose / pose de 
roulement de roue arrière 


205-802/4 


 


Outil de dépose / pose de 
roulement de roue arrière 


205-802/5 


 







Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer le porte-fusée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Porte-
fusée (204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le dispositif de réglage et le ressort de 
rappel. 


 


5. Déposer le segment de frein primaire. 


• Déposer le ressort d'ancrage et la goupille 
de retenue. 


• Faire pivoter le segment pour le dégager 
de la plaque d'écartement et du ressort de 
rappel. 


 6. Déposer la plaque d'écartement et le ressort. 


 


7. Déposer le ressort de rappel. 







 


8. Déposer le segment de frein secondaire. 


• Déposer le ressort d'ancrage et la goupille 
de retenue. 


• Débrancher le ressort de retenue du câble 
de frein de stationnement du levier du 
segment de frein. 


 


9. A l'aide des outils spéciaux, déposer la bride 
d'entraînement. 


 


10. Déposer le pare-poussière du disque de frein. 


• Déposer les 3 vis. 







 


11. ATTENTION : Le circlip doit être déposé 
avant la dépose du roulement de roue. Le non-
respect de cette consigne peut provoquer une 
détérioration du véhicule. 


A l'aide des outils spéciaux, déposer le roulement 
de roue. 


• Déposez et jetez le circlip. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


 


2. A l'aide des outils spéciaux, installer le 
roulement de roue. 


 


3. ATTENTION : 


 Le circlip doit obligatoirement être remplacé. 


 Prendre soin de ne pas endommager le joint 
du roulement au cours de l'installation du circlip. 


Installer le circlip. 


 4. Installer le pare-poussière du disque de frein. 


• Serrer les boulons à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 


5. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 
garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer la flasque de frein et graisser les contacts des 
segments de freins. 


 6. Nettoyer le dispositif de réglage et le placer en position 
d'extension minimale. 







 7. Installer le segment de frein secondaire. 


• Brancher le ressort de retenue du câble de frein de 
stationnement sur le levier du segment de frein, 
en prenant soin de ne pas vriller le ressort. 


• Installer le ressort d'ancrage et la goupille de 
retenue. 


 8. Installer le segment de frein primaire. 


• Installer la plaque d'écartement et le ressort. 


• Installer le ressort de rappel. 


• Installer le ressort d'ancrage et la goupille de 
retenue. 


 9. Installer le ressort de rappel. 


 10. Installer le dispositif de réglage de segment de frein. 


 


11. A l'aide des outils spéciaux, installer la bride 
d'entraînement. 


 12. Installer le porte-fusée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Porte-
fusée (204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 







 
Suspension arrière - Ensemble amortisseur et ressort 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. Desserrer les 3 écrous de retenue du ressort et 
de l'amortisseur. 


 


4. Débrancher l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort du bras inférieur. 


• A l'aide d'un cric et d'un bloc de bois 
approprié, soutenir le bas de 
l'amortisseur. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


 


5. Déposer les écrous de retenue de l'ensemble de 
l'amortisseur et du ressort. 


 6. Déposer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort. 







• S'assurer que les faces correspondantes entre la 
fixation supérieure de l'ensemble du ressort et de 
l'amortisseur et la carrosserie sont propres. 


• Installer les écrous mais ne pas les serrer pour 
l'instant. 


 2. Brancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort sur le 
bras inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 300 N.m (221 lbf.ft). 


• Serrer les trois derniers écrous à 70 N.m. 


 3. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Suspension arrière - Barre stabilisatrice arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Il est possible d'installer la barre stabilisatrice incorrectement. Noter la position de la barre stabilisatrice avant de la déposer. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le revêtement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs arrière (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 3. Déposer la roue de secours et le pneu. 


 4. Soulever le véhicule. 


 5. Déposer les roues et pneus arrière. 


 


6. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Dégager les deux biellettes de barre 
stabilisatrice. 


• Retirer les 2 écrous et les mettre au rebut. 


 


7. Déposer les boulons de retenue du support de 
carrosserie. 


• Déposer les 8 boulons. 


 


8. ATTENTION : Soulever juste assez le véhicule de 
façon à pouvoir déposer le support de carrosserie. 


Soulever le véhicule avec précaution. 


• Utiliser des chandelles appropriées et soulever la 
caisse pour dégager les supports de carrosserie. 







 


9. Déposer les 2 supports arrière de carrosserie. 


 


10. Déposer la bague de barre stabilisatrice. 


• Déposer les brides de la barre 
stabilisatrice. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


11. ATTENTION : Repérer la position de la 
barre stabilisatrice. 


Déposer la barre stabilisatrice. 


Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'installer correctement 
la barre stabilisatrice. 


Installer la barre stabilisatrice. 


 2. Installer la bague de barre stabilisatrice. 


 3. Installer les brides de barre stabilisatrice. 


• Serrer les 4 boulons de retenue à 62 N.m (46 
lbf.ft). 


 4. Installer les supports de carrosserie. 


 5. Abaisser la caisse. 







• Déposer les chandelles. 


 6. Installer les boulons de retenue du support de 
carrosserie. 


• Serrer les 8 vis de fixation au couple de 133 N.m 
(98 lb.ft). 


 7. Attacher les deux biellettes de barre stabilisatrice. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 8. Installer les roues et les pneus. 


 9. Abaisser le véhicule. 


 10. Installer la roue de secours et le pneu. 


 11. Installer le revêtement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs arrière (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 







Suspension arrière - Porte-fusée 
 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1(LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/2(LRT-60-030/2) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3(LRT-60-030/3) 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5(LRT-60-030/5) 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01(LRT-60-030/4) 


 







Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. Desserrer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


 4. Déposer le disque de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Disque de 
frein(206-04 Frein à disque arrière, Dépose et pose). 


 


5. Relâcher le câble du frein de stationnement. 


• Débrancher le câble de frein de 
stationnement du levier du segment de 
frein. 


• Débrancher le câble de frein de 
stationnement du flasque. 


• Dégager le câble du bras inférieur. 







 


6. Dégager le capteur de vitesse de roue du porte-
fusée. 


 


7. Débrancher la biellette de parallélisme. 


• Déposer le boulon et le mettre au rebut. 


 8. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


 


9. ATTENTION : Vérifier que le joint de rotule 
n'est pas endommagé. Un joint endommagé 
provoquera une défaillance prématurée de la 
rotule. 


Dégager le porte-fusée du bras inférieur. 


• Déposer le boulon. 


 


10. ATTENTION : Ne pas utiliser de marteau 
pour détacher l'arbre de roue du moyeu, au risque 
de l'endommager. 


A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 







 


11. ATTENTION : Vérifier que le joint de 
rotule n'est pas endommagé. Un joint endommagé 
provoquera une défaillance prématurée de la 
rotule. 


Débrancher le bras supérieur du porte-fusée. 


• Repérer la position du boulon par rapport 
au bras supérieur. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


• Mettre l'écrou au rebut. 


 


12. ATTENTION : Vérifier que le joint de rotule n'est 
pas endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


Déposer le porte-fusée. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


 


2. ATTENTION : Vérifier que le joint de rotule n'est 
pas endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


Installer le porte-fusée. 


• Positionner l'arbre de roue. 


 3. Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Aligner le boulon avec les repères tracés 
précédemment. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 133 N.m (98 
lb.ft). 


 


4. A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 


5. ATTENTION : Poser l'écrou de l'arbre de roue et le 
serrer à la main. 


Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 
légèrement. 


 


6. ATTENTION : Vérifier que le joint de rotule n'est 
pas endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


Brancher le bras inférieur sur le porte-fusée. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 175 N.m (129 lbf.ft). 


 7. Brancher la biellette de parallélisme. 


• Serrer le boulon neuf à 175 N.m (129 lbf.ft). 


 8. Installer le capteur de vitesse de roue. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 







 9. Placer le câble de frein de stationnement sur le flasque. 


• Brancher le câble sur le levier du segment de frein. 


• Serrer l'accouplement à 8 N.m (6 lbf.ft). 


• Attacher le câble du frein de stationnement sur le 
bras inférieur. 


 10. Installer le disque de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Disque de 
frein(206-04 Frein à disque arrière, Dépose et pose). 


 


11. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 
pour installer l'écrou. Le non-respect de cette consigne 
pourrait endommager ce composant. 


Serrer l'écrou de retenue de l'arbre de roue à 350 N.m 
(258 lbf.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 12. Installer la roue et le pneu. 


 13. Entreprendre les opérations d'alignement de roue. 


 







Suspension arrière - Bague de bras supérieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / pose - bague 
avant de bras supérieur de 
suspension arrière 


204-528/1 


 


Outil de dépose / pose - bague 
avant de bras supérieur de 
suspension arrière 


204-528/2 


 


Outil de dépose / pose - bague 
avant de bras supérieur de 
suspension arrière 


204-528/3 


 


Outil de dépose / pose de 
bague arrière de bras 
supérieur de suspension 
arrière 


204-527/1 


 


Outil de dépose / pose de 
bague arrière de bras 
supérieur de suspension 
arrière 


204-527/2 


 


Outil de dépose / pose de 
bague arrière de bras 
supérieur de suspension 
arrière 


204-527/3 


 


 


 







Dépose 
• Note : Si une bague doit être remplacée, toujours remplacer également la bague opposée. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 2. Déposer les roues et les pneus. 


 


3. ATTENTION : Toujours obturer toute connexion 
ouverte pour éviter une contamination. 


Déposer le tube de frein. 


• Débrancher les 2 raccords union de tube de frein. 


• Déposer les colliers de flexible de frein et dégager 
les flexibles. 


• Dégager le tube de frein de l'attache. 


 4. Débrancher la biellette du capteur de hauteur. 


 


5. Dégager le fil du capteur de vitesse de roue. 







 


6. Déposer le bras supérieur gauche. 


• Desserrer les boulons du bras supérieur. 


• Repérer la position du boulon par rapport 
au bras supérieur. 


• Débrancher le bras supérieur du porte-
fusée. 


• Déposer les boulons du bras supérieur. 


 7. Déposer le bras supérieur droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
supérieur(204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 8. Repérer la position de la bague par rapport au bras 
supérieur. 







 


9. A l'aide des outils spéciaux, déposer la bague 
avant du bras supérieur arrière et la jeter. 


 


10. A l'aide des outils spéciaux, déposer la bague 
arrière du bras supérieur arrière et la jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Prendre soin d'aligner correctement la 
bague. 


 Prendre soin d'utiliser l'outil spécial correct 
pour installer les bagues à la profondeur 
appropriée. 


A l'aide des outils spéciaux, installer la bague 
avant du bras supérieur arrière. 


 


2. ATTENTION : Prendre soin d'aligner 
correctement la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, installer la bague 
arrière du bras supérieur arrière. 


 3. Installer le bras supérieur gauche. 


• Poser les boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 







 


4. Régler la hauteur entre le centre de l'extrémité 
de l'arbre de roue et le bord de la garniture 
d'aile à 485 mm (19,10"). 


• Le soutenir avec une chandelle. 


 


5. ATTENTION : S'assurer que l'arrêt d'huile de rotule 
n'est pas endommagé. Un arrêt d'huile endommagé 
provoquera une défaillance prématurée de la rotule. 


Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Aligner le boulon avec les repères tracés 
précédemment. 


• Serrer le boulon à 133 N.m (98 lbf.ft). 


 6. Serrer le boulon avant du bras supérieur à 175 N.m (129 
lbf.ft). 


 7. Serrer le boulon arrière de bras supérieur à 275 N.m 
(203 lbf.ft). 


 8. Attacher le fil du capteur de vitesse de roue. 


 9. Attacher le fil du capteur d'indicateur d'usure de 
plaquette de frein. 


 10. Brancher la biellette du capteur de hauteur. 


 11. Installer le tube de frein. 


• Serrer les raccords union de tube de frein à 18 
N.m (13 lbf.ft). 


 12. Installer le bras supérieur droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
supérieur(204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 13. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 
Suspension arrière - Biellette de barre stabilisatrice arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 







 


3. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Déposer la biellette de la barre stabilisatrice. 


• Retirer les 2 écrous et les mettre au rebut. 


Pose 


 1. Installer la biellette de la barre stabilisatrice. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 2. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 
 







Suspension arrière - Bras inférieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Dégager la biellette de barre stabilisatrice. 


• Déposer l'écrou de retenue et le jeter. 


 4. Desserrer les 2 boulons du bras inférieur. 


 5. Débrancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort du 
bras inférieur. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


 6. Relâcher le câble du frein de stationnement. 


 7. Déposer les 2 boulons du bras inférieur. 


 


8. ATTENTION : S'assurer que le joint de rotule n'est 
pas endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


Dégager le porte-fusée du bras inférieur. 


• Déposer le boulon. 


 


9. Déposer le bras inférieur. 


 







Pose 


 1. Installer le bras inférieur. 


• Poser les boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 


2. ATTENTION : S'assurer que le joint de rotule n'est 
pas endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


Brancher le bras inférieur sur le porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 175 N.m (129 lbf.ft). 


 3. Brancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort sur le 
bras inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 300 N.m (221 lbf.ft). 


 


4. Régler la hauteur entre le centre de l'extrémité 
de l'arbre de roue et le bord de la garniture 
d'aile à 485 mm (19,10"). 


 5. Serrer les boulons de bras inférieur à 275 N.m (203 
lbf.ft). 


 6. Attacher le câble du frein de stationnement. 


 7. Brancher la biellette de barre stabilisatrice. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 8. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 9. Entreprendre les opérations d'alignement de roue. 


 
 







Suspension arrière - Bras supérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. ATTENTION : Toujours obturer toute connexion 
ouverte pour éviter une contamination. 


Déposer le tube de frein. 


• Débrancher les 2 raccords union de tube de frein. 


• Déposer les colliers de flexible de frein et dégager 
les flexibles. 


• Dégager le tube de frein de l'attache. 


 4. Débrancher la biellette du capteur de hauteur. 


 


5. Dégager le fil du capteur de vitesse de roue. 


 


6. Côté droit seulement : débrancher le fil du 
capteur d'usure de plaquette de frein. 







 


7. Déposer le bras supérieur. 


• Desserrer les boulons du bras supérieur. 


• Repérer la position du boulon par rapport 
au bras supérieur. 


• Déposer l'écrou et le boulon puis détacher 
le bras supérieur du porte-fusée. 


• Déposer les boulons du bras supérieur. 


 







Pose 


 1. Installer le bras supérieur. 


• Poser les boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 


2. Régler la hauteur entre le centre de l'extrémité 
de l'arbre de roue et le bord de la garniture 
d'aile à 485 mm (19,10"). 


• Le soutenir avec une chandelle. 


 


3. ATTENTION : S'assurer que le joint de rotule n'est 
pas endommagé. Un joint endommagé provoquera une 
défaillance prématurée de la rotule. 


Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Aligner le boulon avec les repères tracés 
précédemment. 


• Serrer le boulon à 133 N.m (98 lbf.ft). 


 4. Serrer le boulon avant du bras supérieur à 175 N.m (129 
lbf.ft). 


 5. Serrer le boulon arrière de bras supérieur à 275 N.m 
(203 lbf.ft). 


 6. Attacher le fil du capteur de vitesse de roue. 


 7. Attacher le fil du capteur d'indicateur d'usure de 
plaquette de frein. 


 8. Brancher la biellette du capteur de hauteur. 


 9. Installer le tube de frein. 


• Serrer les raccords union de tube de frein à 18 
N.m (13 lbf.ft). 


 10. Purger le circuit de freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
de freinage (206-00 Circuit de freinage - Généralités, 
Méthodes générales). 


 11. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 12. Entreprendre les opérations d'alignement de roue. 


 







Suspension arrière - Biellette 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Débrancher la biellette de parallélisme. 


• Déposer le boulon et le jeter. 


 


4. Déposer la biellette de parallélisme. 


• Déposer l'écrou et le jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que la languette anti-
rotation de biellette de parallélisme est engagée 
complètement dans le châssis intégré de carrosserie avant 
de serrer l'écrou de retenue de la biellette de parallélisme. 
La biellette de parallélisme ou le châssis intégré de 
carrosserie risque d'être endommagé si cette instruction 
n'est pas respectée. 


Installer la biellette de parallélisme. 


• Installer un écrou neuf et le serrer légèrement. 


 2. Brancher la biellette de parallélisme. 


• A l'aide d'un taraud M14 x 2, nettoyer les filetages 
du trou de fixation de l'articulation. Enlever les 
débris à l'air comprimé. 


• Serrer le boulon neuf à 175 N.m (129 lbf.ft). 


 


3. Régler l'espace entre le bas du soufflet en 
caoutchouc de la biellette de parallélisme et la 
ferrure intégrée du châssis à 10 mm (0,473 in). 


• Serrer l'écrou de retenue de la rotule 
intérieure de la biellette de parallélisme à 
133 N.m (98 lbf.ft) 


 4. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 5. Entreprendre les opérations d'alignement de roue. 


 







Suspension arrière - Bague de bras inférieur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Récepteur de bague avant de 
bras inférieur arrière 


204-526/1 


 


Outil de dépose de bague 
avant de bras inférieur arrière 


204-526/2 


 


Outil de pose de bague avant 
de bras inférieur arrière 


204-526/3 


 


Récepteur de bague arrière de 
bras inférieur arrière 


204-540/1 


 


Outil de dépose de bague 
arrière de bras inférieur arrière 


204-540/2 


 


Outil de pose de bague arrière 
de bras inférieur arrière 


204-540/3 


 







Dépose 
• Note : Il faut remplacer les paires de bagues des côtés gauche et droit. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les roues et les pneus. 


 3. Déposer le bras inférieur gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
inférieur(204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 4. Déposer le bras inférieur droit. 


 5. Noter la position de la bague par rapport au bras 
inférieur. 


 


6. ATTENTION : Il faut déposer les brides de bague 
pour permettre la dépose de la bague. 


• Note : Noter la position de montage de la bague. 


A l'aide d'un outil approprié, replier les brides de bague. 


 


7. A l'aide d'une scie à métaux, enlever la bride de 
la bague, en prenant soin de ne pas 
endommager le bras supérieur. 


 


8. A l'aide des outils spéciaux, déposer les bagues 
arrière de bras inférieur et les jeter. 







 


9. A l'aide des outils spéciaux, déposer les bagues 
avant de bras inférieur et les jeter. 


Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Prendre soin d'aligner correctement la 
bague. 


 Prendre soin d'utiliser l'outil spécial correct 
pour installer les bagues à la profondeur 
appropriée. 


A l'aide des outils spéciaux, installer les bagues 
avant de bras inférieur 


 


2. ATTENTION : Prendre soin d'aligner 
correctement la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, installer les bagues 
arrière de bras inférieur. 


 3. Installer le bras inférieur gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
inférieur(204-02 Suspension arrière, Dépose et pose). 


 4. Installer le bras inférieur droit. 


 5. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 6. Contrôler le parallélisme des roues.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Géométrie 
(quatre roues motrices) (204-00 Suspension - 
Généralités, Méthodes générales). 


 







Suspension arrière - Ensemble amortisseur et ressort 
Démontage et remontage 


Démontage 


AVERTISSEMENT : S'assurer que la charge maximum pratique (SWL) du compresseur de ressort soit égale ou supérieure à la puissance de ressort 
spécifiée dans les caractéristiques. 


 1. Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Shock Absorber 
and Spring Assembly (204-02, Dépose et pose). 


 4. Saisir un compresseur de ressort approprié dans un 
étau. 


 5. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort dans 
le compresseur de ressort. 


• Comprimer suffisamment le ressort pour éliminer 
sa tension. 


 


6. Déposer l'amortisseur. 


• Immobiliser l'axe de l'amortisseur puis 
déposer l'écrou et le jeter. 


• Déposer la plaque de rebond de bague 
supérieure et la bague supérieure. 


• Déposer l'ensemble du support supérieur. 


• Déposer l'ensemble de la plaque de 
rebond et du tube pare-poussière. 


• Déposer le ressort auxiliaire. 


 7. Déposer le ressort du compresseur de ressort. 


 


Montage 







 


1. Nettoyer les composants et les examiner pour 
contrôler qu'ils ne sont pas endommagés. 


• Déposer l'isolateur en caoutchouc. 


• Déposer l'entretoise. 


• Déposer la plaque de rebond du tube 
pare-poussière. 


 


2. Installer le ressort dans le compresseur de 
ressort. 


• Prendre soin d'installer le ressort de façon 
que les spires rapprochées se trouvent 
vers le haut de l'amortisseur. 


 3. Installer le ressort auxiliaire. 


 4. Installer le tube de poussière. 


• Installer la plaque de rebond dans le tube pare-
poussière. 


 5. Installer l'amortisseur. 


• S'assurer que le ressort s'engage correctement sur 
sa coupelle. 


 


6. Installer le support supérieur. 


• Installer l'entretoise et l'isolateur en 
caoutchouc en s'assurant que l'entretoise 
se place sur les têtes des goujons. 


• Installer la bague supérieure et la plaque 
de rebond de bague supérieure. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 98 
N.m (72 lbf.ft). 


 7. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Shock Absorber 
and Spring Assembly (204-02, Dépose et pose). 


 8. Installer la roue et le pneu. 







• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 
 







Roues et pneus - 
Roues 


Type de roue Dimensions des roues 
Roue en alliage 7J x 17 


Roue en alliage 8J x 18 


Roue en alliage 8J x 19 


Roue de secours de dimension réduite - Acier 5.5J x 19 


• ATTENTION : 


 Lorsque la roue de secours de dimension réduite est installée, ne pas dépasser une vitesse de 80 km/h (50 mph) et la remplacer par une roue de 
dimension normale dès que possible. 


 Ne pas utiliser d'outils mécaniques pour déplacer le treuil de la roue de secours ; n'utiliser que des outils manuels pour soulever et abaisser le treuil. 


Dimensions des pneus - Montage standard 


Dimensions des roues Dimension de pneu Indice de charge de pneu 
7J x 17 - Alliage 235/70 R17H - Tous terrains 111 


8J x 18 - Alliage 255/60 R18H ou V - Tous terrains 112 


8J x 19 - Alliage 255/55 R19H ou V - Tous terrains 111 


ATTENTION : N'utiliser des chambres à air avec aucun de ces pneus. 


Dimensions des pneus - Montage en accessoire 


Dimensions des roues Dimension de pneu Indice de charge de pneu 
8J x 19 - Alliage 255/55 R19 - Terrains boueux 111 


8J x 19 - Alliage 255/55 R19 - Sable 111 


ATTENTION : N'utiliser des chambres à air avec aucun de ces pneus. 


Pressions des pneus - Sauf véhicules pour le marché NAS 


Conditions de chargement bars lbf/in² kPa 
Conditions de fonctionnement normales - Jusqu'à 4 personnes :    


Avant 2,3 33 230 


Arrière 2,5 36 250 


Véhicule chargé au poids brut maximum du véhicule :    


Avant 2,3 33 230 


Arrière 2,9 42 290 


Roue de secours de dimension réduite 4,2 60 420 


* Roue de secours de dimension normale 2,9 42 290 


ATTENTION : * La roue de secours de dimension normale devra être gonflée à la pression spécifiée la plus élevée pour le poids brut maximum du véhicule 
et cette pression devra être ajustée au moment de l'utilisation à l'avant ou à l'arrière, si le véhicule n'est pas chargé au poids brut maximum. 


Pressions des pneus - Véhicules NAS 


Conditions de chargement bars lbf/in² kPa 
Toutes conditions - Véhicule chargé jusqu'au poids brut maximum du véhicule :    


Avant 2,3 33 230 


Arrière 2,9 42 290 


Roue de secours de dimension réduite 4,2 60 420 


* Roue de secours de dimension normale 2,9 42 290 


ATTENTION : * La roue de secours de dimension normale devra toujours être gonflée à la pression spécifiée la plus élevée et cette pression devra être 
ajustée au moment de l'utilisation, si elle doit être montée à l'avant. 


Caractéristiques générales 


Article Marque Emplacement 
Capteur de basse pression de pneu Siemens Sur la partie intérieure de la jante de roue 


Initiateur du capteur de pression 
de pneu : 


  


Avant Siemens 
Attaché sur le pare-éclaboussures de l'aile, à côté du pare-
chocs avant 







Article Marque Emplacement 


Arrière Siemens 
Attaché sur le pare-éclaboussures de l'aile, à côté du pare-
chocs arrière 


Module Siemens 
Attaché sur le panneau du toit, entre les toits ouvrants, à 
gauche du plafonnier 


Lubrifiant recommandé 


Application Numéro de pièce Land Rover. 
Broche de centrage du moyeu de roue RYL 105020 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
* Ecrous de roue 140 103 


Capteur de basse pression de pneu 6 4 
* Il faut serrer les écrous de roue en diagonale 







Roues et pneus - Roues et pneus 
Description et fonctionnement 


GENERALITES 


Plusieurs combinaisons de dimensions de roues en alliage et de pneus sont disponibles. Un système de contrôle de pression de gonflage des pneus (TPMS) est 
également disponible. Ce système surveille la pression dans chaque pneu et informe le conducteur si elle dépasse les seuils prédéterminés. 


ROUES (à partir de l'A-M 2009) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
A - 7JX17 (5x2 rayons) 


B - 8JX18 (5 rayons) 


C - 8JX18 (10 rayons) 


D - 8JX19 (6 rayons) 


E - 8JX19 (Slot Machine) 


F - 5.5JX19 (roue de secours à encombrement réduit) 


 







ROUES (jusqu'à l'A-M 2009) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
A - 7JX17 


B - 8JX18 – Style 1 


C - 8JX18 – Style 2 


Marche avant - 8JX19 


E - 5.5JX19 – Encombrement réduit 
Sur tous les véhicules, la roue de secours est en acier, de type "encombrement réduit". Ses dimensions sont de 5.5J X 19" et elle utilise un pneu T175/80R19. La 
roue d'encombrement réduit est fournie en série pour tous les marchés, sauf les Etats du Golfe. Une roue de secours de taille normale est proposée en option. 


PNEUS 


Les pneus sont disponibles en différentes dimensions et avec différents dessins de bande de roulement, en fonction de l'usage du véhicule. Les dimensions des 
pneus sont les suivantes : 


• 235/70R17 


• 255/60R18 


• 255/55R19. 


Les pneus suivants sont disponibles : All Season (AS), All Terrain (AT) et All Terrain - Sport (AT-S). 


• Note : Les pneus doivent être gonflés aux pressions recommandées (indiquées dans le manuel du conducteur) et uniquement à froid (température ambiante). Si 
le véhicule vient de rouler ou s'il était exposé à la lumière solaire directe, garez-le à l'ombre et laissez refroidir les pneus avant de vérifier et/ou corriger leur 
pression. 







Changement de pneu 


Il faut procéder prudemment en déposant et reposant des pneus pour éviter d'endommager leur capteur de pression. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Valve et capteur de pression du pneu 


2 - Position de départ initiale de l'outil de pose/dépose de pneu 


3 - Zone de tension élevée du pneu et du talon 


4 - Zone de faible tension du pneu et du talon 
Pour déposer un pneu, le démonte-pneu ne doit pas être placé à moins de 90° de la valve dans chaque direction. 


Si une machine est utilisée pour déposer le pneu, positionnez le bras de montage dans la position de départ indiquée sur l'illustration de changement d'un pneu. 
On peut alors tourner la roue de 180° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela libérera la tension élevée exercée sur le talon du pneu et permettra de 
retirer manuellement de la jante les 180° restants du pneu. 


Pour reposer le pneu, positionnez le bras de montage comme illustré. Tournez le pneu et prenez garde de ne pas endommagez le capteur avec le talon du côté 
basse tension du pneu. 


Loi TREAD – Amérique du Nord uniquement 


Les véhicules destinés aux marchés nord-américains doivent être conformes aux stipulations de la loi Transport Recall Enhancement, Accountability and 
Documentation ou TREAD (amélioration du rappel de véhicules, responsabilité et documentation). Entre autres exigences, la loi TREAD stipule que le véhicule doit 
être muni d'une étiquette, apposée sur le montant central du côté conducteur, qui définisse les pressions de gonflage recommandées pour les pneus, les limites de 
charge et le poids maximum des occupants et de tout chargement que le véhicule peut transporter en toute sécurité. Cette étiquette, spécifique à chaque 
véhicule, est mise en place sur la chaîne de montage. 


Cette étiquette ne doit pas être retirée du véhicule. Les informations figurant sur l'étiquette définissent uniquement la spécification du véhicule à sa sortie de la 
chaîne de production. Elles ne tiennent pas compte des roues et pneus montés comme accessoire par le concessionnaire ou le propriétaire et de dimensions 
différentes de la première monte. 


• Note : Si des roues et des pneus de dimensions non standard sont montés sur le véhicule, la configuration de la voiture devra être mise à jour à l'aide du T4. 


Si l'étiquette est endommagée ou enlevée pour des réparations de carrosserie, elle doit être remplacée par une étiquette neuve spécifique à ce véhicule. La 
nouvelle étiquette devra être demandée à Land Rover Parts et sera imprimée spécifiquement pour le véhicule dont le VIN aura été fourni. 


 







SYSTEME DE CONTROLE DE PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS (TPMS) 


Système de contrôle de pression de gonflage des pneus – emplacement des composants 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Initiateur 


2 - Capteur de pression de pneu 


3 - Combiné des instruments 


4 - Module TPMS 


5 - Contacteur TPMS (non disponible sur les véhicules d'Amérique du Nord) 
Le système de contrôle de pression de gonflage des pneus (TPMS) a pour rôle d'aider le conducteur à maintenir la pression de gonflage des pneus au niveau 
optimal pour : 


• réduire la consommation de carburant ; 


• maintenir les caractéristiques de confort et de comportement ; 


• réduire le risque de dégonflage rapide des pneus – qui peut être causé par des pneus sous-gonflés ; 


• se conformer à la législation des marchés appropriés. 


Le TPMS mesure la pression dans chacun des pneus du véhicule (y compris celui de la roue de secours, si nécessaire), et avertit le conducteur si une pression sort 
des tolérances définies. 


• Note : En cas d'éclatement, il se produit une réduction de pression extrêmement rapide. Le système n'est pas prévu pour avertir le conducteur d'un éclatement, 
car il n'est pas possible de prévenir suffisamment à l'avance de ce type d'incident, du fait de sa courte durée. Le rôle du TPMS est d'aider le conducteur à garder 
les pneus à la pression correcte, ce qui a aussi pour effet de réduire le risque d'éclatement. 


Une seule configuration de matériel TPMS est utilisée. Deux niveaux de tableau de bord sont disponibles : le "bas de gamme", avec deux diodes d'avertissement, 
et le "haut de gamme" avec un afficheur multimessage et une diode d'avertissement. 


Sur les véhicules à tableau de bord haut de gamme, le TPMS indique en outre au conducteur la position des pneus sur le véhicule et l'interface conducteur est plus 
élaborée. 


Module TPMS 


 


Le module TPMS est situé au-dessus de la garniture du pavillon, monté directement sur la traverse centrale du pavillon, derrière le toit ouvrant. Le module est 
maintenu en position par deux vis qui se fixent dans des écrous soudés sur la traverse. Les trois connecteurs du module sont dirigés vers l'avant du véhicule. 


Le module TPMS a pour fonction principale de détecter ce qui suit : 


• La pression du véhicule est inférieure à la valeur de tolérance basse recommandée – pneu sous-gonflé 


• La pression du véhicule est inférieure à la valeur de tolérance inférieure recommandée – pneu très sous-gonflé 


• La position du pneu sur le véhicule 


Le module TPMS communique aussi avec le tableau de bord du véhicule pour fournir au conducteur des avertissements indiquant l'importance de la condition 
détectée et pour signaler l'état/la défaillance des composants du TPMS. 


 


 







Emplacement des pneus 


En raison des pressions requises et des seuils de pression qui diffèrent entre les pneus avant et arrière, le module TPMS peut identifier la position des pneus sur le 
véhicule et affecter une identification du signal reçu du capteur de pression de pneu à une position spécifique sur le véhicule ( FL [avant gauche], FR [avant droit], 
RL [arrière gauche] ou RR [arrière droit]). 


L'identification de l'emplacement des pneus est effectuée automatiquement par le module qui utilise une fonction d'auto-localisation. Cette fonction ne nécessite 
aucune intervention manuelle du conducteur. Le module TPMS peut apprendre automatiquement la position des pneus sur le véhicule si les capteurs de pression 
des pneus ou leurs positions sont changés sur le véhicule. 


Le module TPMS peut automatiquement détecter ce qui suit, dans toutes les conditions de fonctionnement : 


• Un ou plusieurs capteurs de pression de pneus ont été remplacés 


• Une ou plusieurs identifications de capteurs de pression de pneus manquent 


• Une ou plusieurs identifications "étrangères" sont reçues, c à d. que le module peut refuser des identifications provenant de capteurs de pneus qui 
n'appartiennent pas au véhicule. 


• Le pneu de secours et l'un des pneus utilisés sur le véhicule ont échangé leur position sur le véhicule. 


Si les capteurs de pression de pneus montés sur le véhicule sont remplacés, le module peut apprendre automatiquement les identifications des nouveaux 
capteurs. La fonction d'apprentissage ne nécessite aucune intervention manuelle du conducteur. 


Identification du pneu de la roue de secours 


Selon l'équipement du véhicule, le pneu de la roue de secours peut ou non être doté d'un capteur de pression. 


Si le pneu de la roue de secours est équipé d'un capteur de pression, le module TPMS peut le détecter, déterminer qu'il s'agit du pneu de secours, contrôler sa 
pression et envoyer des avertissements au conducteur si nécessaire. Si le module TPMS s'attend à ce que le pneu de secours soit équipé d'un capteur de pression 
et s'il ne l'est pas, le module ne signalera pas de défaut au conducteur, mais un code de défaut sera enregistré dans le module TPMS. 


Si le pneu de secours est contrôlé et si un pneu normal à plat est remplacé par le pneu de secours, le module n'avertira pas continuellement le conducteur que le 
pneu remplacé (maintenant à l'emplacement du pneu de secours) est à plat. Cela évite que le conducteur soit distrait par des avertissements constants 
concernant la pression des pneus. 


Fonctionnement du système 


A chaque mise en route du véhicule, le module TPMS ordonne, tour à tour, à chaque initiateur d'émettre un signal LF (125 KHz) en direction de chaque capteur de 
pression. Ce signal est reçu par le capteur de pression du pneu qui transmet son code d'identification et les informations relatives au pneu au journal du module 
TPMS. Le capteur transmet alors un signal RF (315 ou 433 MHz selon le marché) au module. Ce signal contient des données codées qui correspondent à 
l'identification du capteur, à la pression du pneu, à la température du pneu et à l'accélération. 


Le système passe en mode de stationnement lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 20 km/h (12,5 mile/h) pendant 12 minutes. En mode de 
stationnement, les capteurs de pression des pneus transmettent un signal codé au module une fois toutes les 13 heures. Si la pression du pneu diminue de plus de 
0,6 bar (1 lbf/in²), le capteur transmettra un signal plus souvent en cas de perte de pression. 


Le capteur de roue de secours, comme les capteurs des roues montées, transmet un signal toutes les 132 heures en mode de stationnement. Si la pression du 
pneu diminue de plus de 0,6 bar (1 lbf/in²), le capteur transmettra un signal plus souvent en cas de perte de pression. 


Lorsque chaque roue répond au signal LF du module TPMS, elle se voit affecter une position sur le véhicule et elle est surveillée pendant le reste de ce cycle de 
conduite à cette position. 


Si le véhicule, après avoir stationné pendant plus de 15 minutes, est conduit à une vitesse supérieure à 20 km/h (12,5 mile/h), les initiateurs fonctionnent, tour à 
tour, pendant 6 secondes sur les véhicules autres que NAS et pendant 18 secondes sur les véhicules NAS uniquement dans l'ordre suivant : 


• Avant gauche 


• Pause de 6 secondes (pour laisser le temps au module TPMS de détecter un signal en provenance du capteur de pression du pneu). 


• Avant droit 


• Pause de 6 secondes 


• Arrière droit 


• Pause de 6 secondes 


• Arrière gauche 


• Pause de 6 secondes. 


Les capteurs de pression des pneus répondent tour à tour afin que le module puisse établir la position de chaque capteur au début du cycle de conduite. Cette 
procédure est répétée trois fois maximum ou moins si les positions des capteurs sont déjà connues du module. Cette procédure porte le nom de "Auto Location" 
(localisation automatique) et prend en tout de 3 à 4 minutes sur les véhicules autres que NAS et de 7 à 8 minutes sur les véhicules NAS. Pendant cette période, 
les capteurs de pneu transmettent à intervalles réguliers, toutes les 5 secondes sur les véhicules autres que NAS et toutes les 15 secondes sur les véhicules NAS. 
En ce qui concerne le reste du cycle de conduite, les capteurs de pneu transmettent toutes les 60 secondes ou, si un changement intervient dans la pression du 
pneu, jusqu'à ce que le véhicule s'arrête et que le système repasse en mode de stationnement. 


Une fois que la position de la roue a été définie, les initiateurs cessent de fonctionner jusqu'à ce que le véhicule ait stationné pendant plus de 15 minutes. La 
transmission des signaux provenant de chaque capteur de roue se poursuit à intervalles de 1 minute pendant la conduite du véhicule. Cette transmission a pour 
but de contrôler la pression des pneus. Il y a deux niveaux d'avertissement : le témoin jaune s'allume à 25 % de dégonflage et un message approprié s'affiche sur 
l'afficheur multimessage du tableau de bord à 35 % de dégonflage. L'afficheur multimessage affichera également des informations supplémentaires sur la position 
de la ou des roue(s) affectée(s). 







Initiateur 


 


Les initiateurs, situés près de l'avant des passages de roues avant et près de l'arrière des passages de roues arrière, sont fixés avec deux vis-rivets. Le système 
TPMS emploie quatre initiateurs. Chaque initiateur possède un connecteur qui le relie au faisceau de carrosserie. 


L'initiateur est un émetteur basse fréquence (LF) passif. Chaque initiateur fournit une fonction d'auto-localisation pour identifier la position des pneus sur le 
véhicule et transmettre ces données au module TPMS. 


Le module TPMS excite chaque initiateur tour à tour par des signaux de commande basse fréquence. Le capteur de pression de pneu correspondant détecte la 
transmission basse fréquence résultante et répond en effectuant une transmission RF de ses données. Ces données sont reçues par l'antenne RF interne du 
module TPMS. Le module peut alors déterminer quel capteur émet et son emplacement sur le véhicule. 


Capteur de pression du pneu 


 


Le système TPMS utilise des capteurs de pression du pneus "actifs" qui sont montés sur chaque roue, à l'intérieur de la cavité du pneu. Le capteur est retenu en 
position par la fixation de la valve à la structure de la roue. Les capteurs transmettent leurs signaux RF à 315 MHz ou 433 MHz, selon les exigences du marché. 


Les capteurs mesurent périodiquement la pression et la température de l'air à l'intérieur des pneus. Les mesures de pression et de température sont transmises 
périodiquement au récepteur RF dans le véhicule. 


Les capteurs de pression des pneus sont des dispositifs autonomes qui n'ont aucune connexion électrique d'entrée ou de sortie. 







Les précautions figurant sous la rubrique "Changement de pneu" dans ce chapitre doivent être respectées pour éviter d'endommager les capteurs. Si le capteur 
est remplacé, l'écrou, le joint et la rondelle doivent aussi être remplacés et le capteur doit être serré au couple correct indiqué dans le manuel d'entretien et de 
réparation. 


La transmission RF du capteur contient un code d'identification unique dans les données qu'il transmet, ce qui permet au module TPMS d'identifier le pneu sur le 
véhicule. Si le capteur est remplacé sur une roue en service, la nouvelle identification sera apprise la première fois que le véhicule roulera à plus de 20 km/h (12,5 
miles/h) pendant 15 minutes. Si un nouveau capteur est monté sur la roue de secours, l'identification de ce capteur doit être programmée dans le module TPMS à 
l'aide du T4, sinon cette roue ne sera pas contrôlée. Le code est fourni sur une étiquette avec l'ensemble roue/pneu lorsqu'il est neuf ; il est aussi imprimé sur le 
boîtier de chaque capteur. 


Il est aussi possible de programmer la roue de secours pour le véhicule en l'utilisant comme roue de service à plus de 20 km/h (12,5 miles/h) pendant 15 
minutes, après quoi elle peut être remise en position de roue de secours. 


Pour économiser la charge de la batterie, le module des capteurs de pneus utilise des fréquences de transmission différentes selon que la roue est fixe ou mobile. 
La vitesse des roues requise pour alterner entre les fréquences de transmission à l'arrêt et en marche est très basse pour tenir compte de la conduite tout-terrain 
très lente. 


Contacteur TPMS 


• Note : Le contacteur TPMS n'est pas monté sur les véhicules destinés à l'Amérique du Nord. Les véhicules des marchés nord-américains n'ont pas l'option de 
sélectionner des modes de pression cible. 


Le contacteur TPMS est un bouton-poussoir non verrouillable situé dans le bloc de commutateurs de la console centrale, à côté de l'interrupteur des feux de 
détresse. 


Le contacteur TPMS est utilisé par le conducteur pour définir les pressions cibles requises pour le véhicule, c'est-à-dire "charge normale" ou "charge élevée". Le 
contacteur permet de passer d'un mode à l'autre. 


Le contacteur TPMS comporte une diode d'état dans sa face, qui informe le conducteur que les pressions de "charge normale" ou "charge élevée" sont 
sélectionnées. Lorsque le mode "charge normale" est choisi, la diode est allumée. Lorsque le mode "charge élevée" est choisi, la diode est éteinte. 


La diode d'état a deux niveaux d'éclairage, pour tenir compte de l'éclairage ambiant diurne ou nocturne. Le niveau d'éclairage est déterminé par le module TPMS, 
en fonction des données reçues par l'intermédiaire de l'interface CAN du véhicule. 


Le contacteur permet d'alterner entre les mode. Le commutateur d'allumage doit être en position II. Si le TPMS est en mode "charge normale", une pression 
prolongée sur le contacteur fera passer les pressions cibles au mode "charge élevée". La diode s'éteindra, l'afficheur multimessage au tableau de bord indiquera 
"Tire Pressures High Load Condition" (pressions des pneus condition charge lourde) pendant 5 secondes. Ce réglage sera maintenu jusqu'à ce qu'il soit 
désélectionné par le conducteur. 


Pour passer du mode "charge élevée" au mode "charge normale", le commutateur d'allumage doit être en position II et il faut appuyer de façon prolongée sur le 
contacteur. Cela changera les pressions cibles du mode "charge élevée" au mode "charge normale". La diode du contacteur s'allumera et l'afficheur multimessage 
au tableau de bord indiquera "Tire Pressures Normal Condition" (pressions des pneus condition normale) pendant 5 secondes. 







Indications au tableau de bord 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
A - Tableau de bord bas de gamme 


B - Tableau de bord haut de gamme 


1 - Témoin jaune 


2 - Voyant rouge 


3 - Centrale d'information et d'alerte 
Les indications fournies au conducteur diffèrent selon le type de tableau de bord équipant le véhicule. Sur les véhicules à tableau de bord bas de gamme, les 
avertissements concernant la pression des pneus sont fournis au conducteur par des témoins jaune et rouge. Sur les tableaux de bord haut de gamme, les 
avertissements sont fournis par une diode témoin jaune et par un message textuel affiché au tableau de bord. 


Les témoins sur les deux tableaux de bord sont commandés par des messages CAN provenant du module TPMS. Les témoins sont allumés par le logiciel du 
tableau de bord pendant 3 secondes lorsque le contact est établi, pour un contrôle d'ampoules. 


• Note : Si le véhicule n'est pas équipé du TPMS, les témoins ne s'allument dans aucun cas. 


Lorsque le module TPMS transmet un signal d'éclairage de témoin, celui-ci peut aussi être accompagné d'un signal sonore émis par le carillon du tableau de bord. 


Le tableau suivant montre la fonctionnalité des témoins pour des événements donnés, pour les deux types de tableau de bord. 


Evénement Tableau de bord bas de 
gamme 


Tableau de bord haut de 
gamme 


Seuil d'avertissement mineur atteint dans 
un pneu en service 


Témoin jaune allumé 
Témoin jaune allumé 
Message "CONTROLER PRESSION 
PNEUS" affiché. 


Seuil d'avertissement mineur atteint dans 
le pneu de secours (le cas échéant) 


Témoin jaune allumé pendant 20 
secondes puis éteint. 
Lors du prochain cycle d'allumage 
et des suivants, témoin jaune 
allumé 20 secondes puis éteint. 


Témoin jaune allumé pendant 20 
secondes puis éteint. 
Lors du prochain cycle d'allumage 
et des suivants, témoin jaune 
allumé 20 secondes puis éteint. 
Message "CONTROLE PRESSION 
ROUE DE SECOURS" affiché 


Seuil d'avertissement majeur atteint dans Témoin rouge allumé Message 'PRESSION PNEU XX TRES 







Evénement Tableau de bord bas de 
gamme 


Tableau de bord haut de 
gamme 


un pneu en service Signal sonore activé une fois 
lorsque le témoin est allumé. 


BASSE' affiché. 
Signal sonore activé une fois 
lorsque le message est affiché. 


Seuil d'avertissement majeur atteint dans 
plus d'un pneu en service 


Témoins jaune et rouge allumés 
Signal sonore activé lors de la 
détection de chaque événement 
d'avertissement majeur. 
Signal sonore activé une fois 
avant que les témoins jaune et 
rouge ne soient allumés et que la 
vitesse du véhicule ne soit passée 
de 0 à 60 km/h (0 à 37 miles/h). 


Message 'PRESSION PNEUS TRES 
BASSE' affiché. 
Signal sonore activé une fois 
lorsque le message est affiché. 
Signal sonore activé une fois avant 
que le témoin jaune ne soit allumé, 
que le message ne soit affiché et 
que la vitesse du véhicule ne soit 
passée de 0 à 60 km/h (0 à 37 
miles/h). 


Seuil de surpression atteint dans un pneu 
en service, avec mode "charge normale" 
sélectionné 


Aucune indication 
Message 'PRESSION PNEU XX 
TROP ELEVEE' affiché. 


Seuil de surpression atteint dans plus 
d'un pneu en service, avec mode "charge 
normale" sélectionné 


Aucune indication 
Message 'PRESSION PNEUS TROP 
ELEVEE' affiché. 


Tension basse de la pile d'un capteur de 
pression du pneu en service ou de 
secours 


Aucune indication (code de 
défaut enregistré sur le module 
TPMS) 


Aucune indication (code de défaut 
enregistré sur le module TPMS) 


Défaut de TPMS 


Témoin jaune allumé 
Témoin jaune allumé lors du 
prochain cycle d'allumage et des 
suivants. 
Signal sonore activé lors de 
l'allumage initial de la diode. 


Témoin jaune allumé. 
Témoin jaune allumé lors du 
prochain cycle d'allumage et des 
suivants. 
Signal sonore activé lors de 
l'allumage initial de la diode. 
Message "CONTROL PRESSION 
PNEU DEFAUT SYSTEME" affiché 


Défaut d'un capteur de roue TPMS 


Témoin jaune allumé 
Témoin jaune allumé lors du 
prochain cycle d'allumage et des 
suivants. 
Signal sonore activé lors de 
l'allumage initial de la diode. 


Témoin jaune allumé 
Témoin jaune allumé lors du 
prochain cycle d'allumage et des 
suivants. 
Signal sonore activé lors de 
l'allumage initial de la diode. 
Message 'PRESSION PNEU XX NON 
CONTROLEE' affiché. 


Défaut de plus d'un capteur de roue 
TPMS 


Le témoin jaune reste allumé. 
Témoin jaune allumé lors du 
prochain cycle d'allumage et des 
suivants. 
Signal sonore activé lors de la 
détection de chaque événement 
supplémentaire de capteur de 
roue. 


Témoin jaune allumé 
Témoin jaune allumé lors du 
prochain cycle d'allumage et des 
suivants. 
Signal sonore activé lors de la 
détection de chaque événement 
supplémentaire de capteur de 
roue. 
Message "CONTROL PRESSION 
PNEUS DEFAUT SYSTEME" affiché 


Contacteur TPMS enfoncé plus de 4 
secondes pour choisir le mode "charge 
normale" lorsque le moteur est arrêté et 
que le commutateur d'allumage est en 
position II (pas applicable aux véhicules 
des marchés nord-américains). 


Diode d'état du contacteur TPMS 
allumée 


Diode d'état du contacteur TPMS 
allumée. 
Message "TYRE PRESSURE 
MONITORING LIGHT LOAD MODE" 
(contrôle pression des pneus mode 
charge légère) affiché pendant 3 
secondes. 


Contacteur TPMS enfoncé plus de 4 
secondes pour choisir le mode "charge 
lourde" lorsque le moteur est arrêté et 
que le commutateur d'allumage est en 
position II (pas applicable aux véhicules 
nord-américains). 


Diode d'état de contacteur TPMS 
éteinte 


Diode d'état de contacteur TPMS 
éteinte. 
Message "TYRE PRESSURE 
MONITORING HEAVY LOAD MODE" 
(contrôle pression des pneus mode 
charge lourde) affiché pendant 3 
secondes. 


• Note : "XX" correspond à la position du pneu sur le véhicule, par ex. FL (avant gauche), FR (avant droit), RL (arrière gauche) ou RR (arrière droit). 







Signaux d'entrée et de sortie 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connecteur C2447 


2 - Connecteur C1537 


3 - Non utilisé. 
Deux connecteurs assurent l'interface entre le module TPMS et les composants TPMS extérieurs. La troisième ouverture de connecteur sur le module TPMS n'est 
pas utilisée. 


Les tableaux suivants montrent les détails des signaux ou alimentations électriques à chaque broche de connecteur. 


Connecteur C1537 


Nº de broche Désignation Entrée/sortie 
1 Non utilisé. - 


2 CAN BAS – ENTREE Entrée/sortie 


3 CAN HAUT – ENTREE Entrée/sortie 


4 Non utilisé. - 


5 Commande de diode du contacteur TPMS Sortie 


6 Non utilisé. - 


7 Contacteur TPMS Entrée 


8 Alimentation allumage 12 V Entrée 


9 Non utilisé. - 


10 CAN BAS – SORTIE Entrée/sortie 


11 CAN HAUT – SORTIE Entrée/sortie 


12 masse Entrée 


13 à 15 Non utilisé. - 


16 Alimentation batterie permanente 12 V Entrée 


Connecteur C2447 


Nº de broche Désignation Entrée/sortie 
1 à 4 Non utilisé. - 


5 Initiateur arrière gauche – signal positif (+) Sortie 


6 Initiateur arrière gauche – signal négatif (–) Sortie 


7 Initiateur arrière droit – signal positif (+) Sortie 


8 Initiateur arrière droit – signal négatif (–) Sortie 


9 à 12 Non utilisé. - 


13 Initiateur avant gauche – signal positif (+) Sortie 


14 Initiateur avant gauche – signal négatif (–) Sortie 


15 Initiateur avant droit – signal positif (+) Sortie 


16 Initiateur avant droit – signal négatif (–) Sortie 
Signaux du réseau local de commande (CAN) 







Le module TPMS envoie et reçoit un certain nombre de messages numériques sur le réseau CAN à vitesse moyenne. Les messages reçus sont utilisés pour le 
fonctionnement du TPMS. Les messages transmis comprennent les signaux d'état et les demandes du TPMS au tableau de bord pour allumer les témoins et/ou les 
messages dans l'afficheur. 


Messages reçus 


Le module TPMS reçoit les messages figurant dans le tableau suivant. 


Message Transmis par 
Vitesse du véhicule Module ABS 


Température ambiante extérieure – corrigée Module ATC 


Etat des feux de position avant CJB. 


Etat du commutateur d'allumage CJB. 


Indication du compteur kilométrique Combiné des instruments 


Compteur de minutes Combiné des instruments 


Niveau de tension du véhicule Combiné des instruments 


Etat du relais de lancement du moteur L'ECM 


Demande physique de diagnostic T4 


Demande fonctionnelle de diagnostic T4 


Etat de fonctionnement du moteur L'ECM 


Identification de la configuration principale de la voiture Combiné des instruments 


Paramètres de configuration de la voiture. Combiné des instruments 
Messages transmis 


Le module TPMS transmet les messages figurant dans le tableau suivant. 


Message Reçu par 
Réponse de diagnostic du TPMS T4 


Demande de témoin rouge de TPMS à 35 % de dégonflage du pneu Combiné des instruments 


Demande de témoin jaune de TPMS à 25 % de dégonflage du pneu Combiné des instruments 


Signal sonore de TPMS Combiné des instruments 


Demande d'affichage de message TPMS Combiné des instruments 


 


Diagnostic 


Le module TPMS possède une connexion de diagnostic par l'intermédiaire du CAN à vitesse moyenne permettant de récupérer l'état et les défauts du système avec 
le T4. 


En outre, un diagnostic embarqué à l'intérieur du module TPMS contrôle constamment le système et avertit le conducteur des défauts du système en allumant les 
témoins jaune ou rouge, en émettant un signal sonore par le carillon du tableau de bord et/ou en affichant un message sur l'afficheur du tableau de bord. 


Détection des défauts 


En cas de défaillance d'un capteur, le témoin jaune s'allume au tableau de bord. Un message "PRESSION PNEU XX NON CONTROLEE" sera affiché sur le centre 
d'information en plus du témoin orange. 


En cas de défaillance de plusieurs capteurs ou de défaut dans le module TPMS, le témoin jaune s'allume. Un message "CONTROL PRESSION PNEUS DEFAUT 
SYSTEME" sera affiché sur le centre d'information en plus du témoin orange. Ce défaut peut aussi être occasionné si une interférence RF proche du véhicule 
affecte la réception des signaux du système. Une fois l'interférence supprimée, le défaut est automatiquement annulé et le TPMS fonctionne normalement. 


Si la tension de la pile d'un capteur de pression du pneu est trop basse, le capteur envoie un message au module TPMS. Le module enregistre l'état de la pile en 
tant que drapeau de défaut dans sa mémoire, sans afficher d'autres avertissements visuels. En cas de panne de la pile, le capteur cessera de transmettre et le 
module TPMS affichera un message du type "Pneu avant gauche non contrôlé". Le concessionnaire doit interroger le module TPMS avec le T4 pour récupérer le 
drapeau de défaut et déterminer la cause du message. Si la pile est défectueuse, il faut remplacer le capteur et les drapeaux de défauts enregistrés doivent être 
effacés avec le T4. Le module TPMS apprendra l'identification du nouveau capteur lorsque le véhicule roulera. Si le capteur de la roue de secours est remplacé (si 
monté), il faut programmer manuellement son identification dans le module à l'aide du T4 ou la monter sur le véhicule et conduire celui-ci pendant 15 minutes à 
plus de 20 km/h (12,5 mph) avant de replacer la roue de secours dans le coffre. 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note :   A = Câblage ; F = Transmission RF ; N = Bus CAN vitesse moyenne 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Fil fusible 17E (50 A) 


2 - Commutateur d'allumage 


3 - Fusible 36P (5 A) 


4 - Fil fusible 11E (30 A) 


5 - Fusible 32P (10 A) 


6 - Module TPMS 


7 - Contacteur TPMS et diode 


8 - Combiné des instruments 


9 - Capteur de pression du pneu – secours (le cas échéant) 


10 - Initiateur – arrière droit 


11 - Initiateur – arrière gauche 


12 - Initiateur – avant droit 


13 - Initiateur – avant gauche 


14 - Capteur de pression du pneu – arrière droit 


15 - Capteur de pression du pneu – arrière gauche 


16 - Capteur de pression du pneu – avant droit 


17 - Capteur de pression du pneu – avant gauche 


 







Roues et pneus - Roues et pneus Gamme de VIN 000304->412101 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour plus de détails concernant le fonctionnement des systèmes, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification du TPMS 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules 
de commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule testé et le véhicule dont 
provient le module. 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. Obtenir le maximum d'informations du conducteur pour 
faciliter le diagnostic de la ou des cause(s). Confirmer le type d'avertissement qui est disponible, 
parmi les deux suivants, pour le TPMS 
o Vérifier les avertissements de pression des pneus. Un avertissement de basse pression des pneus éclaire de manière continue le 


témoin basse pression des pneus. Cet avertissement génère un message textuel CONTROLER LA PRESSION DE GONFLAGE. Aucun code 
d'anomalie (DTC) n'est généré pour ce type d'avertissement. 


• Note : Le maintien de la pression correcte des pneus fait partie de l'entretien courant assuré 
par le propriétaire. Si la pression de gonflage doit être ajustée en raison d'un manque 
d'entretien émanant du propriétaire ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une revendication 
sous garantie. Pour désactiver cet avertissement, il est essentiel de régler tous les pneus du 
véhicule à la pression correcte indiquée dans le manuel du véhicule ou sur l'étiquette située 
dans la baie de la porte passager/conducteur alors que le contact est en position 'marche'. 


o Avertissements de panne du système. Lorsqu'une panne du système est détectée, le témoin de basse pression des pneus clignote 
pendant 75 secondes environ avant de rester allumé en permanence. Ceci indique la présence d'un défaut du système. 


2. 2. Rechercher visuellement tout dégât apparent et vérifier l'intégrité du système. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Pressions des pneus 


• Détérioration de pneu / roue 


• Installation / détérioration de capteur de basse pression 
de gonflage de pneu 


• Installation / détérioration d'antenne avant 


• Installation / détérioration d'antenne arrière 


• Installation / détérioration d'antenne de module 


• Fusibles 


• Installation / détérioration d'antenne 
avant 


• Installation / détérioration d'antenne 
arrière 


• Installation / détérioration d'antenne 
extérieure 


• Commutateur TPMS 


• Module TPMS 


• Connecteurs / faisceaux 


3. 3. Si une cause évidente d'un problème constaté ou signalé est découverte, résolvez le problème si 
possible avant de poursuivre. 


4. 4. Si la cause n'est pas visuellement évidente, vérifier si des codes défaut de diagnostic (DTC) sont 
enregistrés et se référer à l'index des DTC. 


5. 5. Si la communication entre le contrôleur et le module TPMS échoue, il est recommandé de déposer 
le fusible d'alimentation du TPMS du boîtier de jonction arrière (RJB) pendant environ 10 secondes et 
de le reposer. 


Cycle de conduite 


Le véhicule doit rester à l'arrêt pendant 15 minutes. Effectuer un essai sur route pendant au moins 15 minutes à une vitesse supérieure à 20 km/h pendant au 
moins 75 % de l'essai sur route. 







Index des codes d'anomalie 


ATTENTION : Lors du sondage des connecteurs pour effectuer des mesures au cours des contrôles détaillés, utiliser le kit adaptateur correct. 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie, ou déterminer si un Programme d'approbation préalable est en vigueur avant d'installer un nouveau module / composant. 


• Note : Lors des contrôles de résistance ou de tension, toujours utiliser un multimètre numérique de précision à trois décimales avec un certificat d'étalonnage à 
jour. Lors d'un contrôle de résistance, toujours prendre en compte la résistance des câbles de multimètre numérique DMM. 


• Note : Vérifiez et corrigez les pannes de base avant de commencer la routine de diagnostic impliquant des tests localisés. 


• Note : Si des codes défaut sont enregistrés et qu'après avoir effectué les contrôles détaillés aucun défaut n'est présent, il se peut qu'une anomalie intermittente 
soit à l'origine de l'incident. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


• Note : Il est possible que des analyseurs-contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à cinq chiffres. 
Si c'est le cas, faire correspondre les cinq chiffres de l'analyseur-contrôleur avec les cinq premiers chiffres du code de sept chiffres indiqué pour identifier le défaut 
(les deux derniers chiffres donnent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


Code 
défaut 
(DTC) 


Description du 
code Causes possibles Mesure 


C1A0111 LED 


• Court-circuit à la masse 
du circuit de diode de 
commutateur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
la diode et ses circuits. 


C1A0112 LED 


• Court-circuit à 
l'alimentation du circuit 
de diode de 
commutateur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
la diode et ses circuits. 


C1A0113 LED 


• Résistance élevée du 
circuit de diode de 
commutateur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
la diode et ses circuits. 


C1A2992 
Durée d'activation 
excessive de 
l'interrupteur 


• Performances du 
commutateur 


• Fonctionnement du 
commutateur 


• Commutateur maintenu 
plus de 2 minutes en 
activation constante 


• Circuit de contacteur – 
court-circuit à la masse 
ou à la tension 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le circuit de 
commutateur. Réparez/Remplacez si 
nécessaire. 


C1A5512 
Circuit d'entrée de 
commutateur 
d'allumage 


• Circuit d'entrée du 
commutateur 
d'allumage court-circuité 
à la tension 


Rechercher des DTC indiquant une panne du 
commutateur d'allumage. Consulter les 
guides électriques et contrôler le 
commutateur d'allumage et ses circuits. 


C1A5514 
Circuit d'entrée de 
commutateur 
d'allumage 


• Circuit d'entrée du 
commutateur 
d'allumage court-circuité 
à la masse 


• Résistance élevée dans 
le circuit d'entrée du 
commutateur 
d'allumage 


Rechercher des DTC indiquant une panne du 
commutateur d'allumage. Consulter les 
guides électriques et contrôler le 
commutateur d'allumage et ses circuits. 


C1A5616 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu avant 
gauche et émetteur 


• Faible niveau de batterie 
détecté 


Ce DTC peut être enregistré si le véhicule est 
utilisé sous des températures extrêmes ; par 
conséquent, la roue ne doit pas être 
remplacée s'il s'agit du SEUL DTC lié à une 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description du 
code Causes possibles Mesure 


roue enregistré. Rechercher la présence 
d'autres DTC. Une roue peut être déclarée 
défectueuse à plusieurs emplacements du 
véhicule, puisque le propriétaire peut 
repositionner les roues à l'un des cinq 
emplacements du véhicule (AVG, AVD, ARG, 
ARD et roue de secours). Par conséquent, un 
défaut de roue peut être signalé par l'ECU à 
différents emplacements sur le véhicule. De 
ce fait, vérifier si chaque roue est 
défectueuse avant de remplacer plusieurs 
roues - ce qui peut nécessiter des cycles de 
conduite de confirmation. Effacer le DTC, 
effectuer un essai sur route et contrôler à 
nouveau. Si le problème persiste, poser une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A5631 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu avant 
gauche et émetteur 


• Absence de signal 


• Sonde ou récepteur de 
pression de gonflage 
basse de système de 
surveillance de la 
pression de gonflage 
manquant, incompatible 
ou défectueux 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A5691 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu avant 
gauche et émetteur 


• Données hors limites 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Soupçonner la sonde de pression basse de 
pneu avant gauche, contrôler et poser une 
sonde neuve selon besoin. Reportez-vous à la 
section concernée du manuel d'atelier. 


C1A5693 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu avant 
gauche et émetteur 


• Aucune sonde présente 
à cet emplacement 


• Echec de l'initiateur de 
système de surveillance 
de pression de gonflage 


• Sonde de pression de 
gonflage basse 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A5711 
Initiateur avant 
gauche 


• Initiateur ou circuit 
avant gauche - court-
circuit à la masse 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A5712 
Initiateur avant 
gauche 


• Initiateur ou circuit 
avant gauche - court-
circuit à l'alimentation 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A5713 
Initiateur avant 
gauche 


• Initiateur ou circuit 
avant gauche - coupure 
de circuit 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A5816 
Sonde de basse 
pression de pneu 
avant droit 


• Faible niveau de batterie 
détecté 


Ce DTC peut être enregistré si le véhicule est 
utilisé sous des températures extrêmes ; par 
conséquent, la roue ne doit pas être 
remplacée s'il s'agit du SEUL DTC lié à une 
roue enregistré. Rechercher la présence 
d'autres DTC. Une roue peut être déclarée 
défectueuse à plusieurs emplacements du 
véhicule, puisque le propriétaire peut 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description du 
code Causes possibles Mesure 


repositionner les roues à l'un des cinq 
emplacements du véhicule (AVG, AVD, ARG, 
ARD et roue de secours). Par conséquent, un 
défaut de roue peut être signalé par l'ECU à 
différents emplacements sur le véhicule. De 
ce fait, vérifier si chaque roue est 
défectueuse avant de remplacer plusieurs 
roues - ce qui peut nécessiter des cycles de 
conduite de confirmation. Effacer le DTC, 
effectuer un essai sur route et contrôler à 
nouveau. Si le problème persiste, poser une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A5831 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu avant droit 
et émetteur 


• Absence de signal 


• Sonde ou récepteur de 
pression de gonflage 
basse de système de 
surveillance de la 
pression de gonflage 
manquant, incompatible 
ou défectueux 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A5891 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu avant droit 
et émetteur 


• Données hors limites 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Soupçonner la sonde de pression basse de 
pneu avant droit, contrôler et poser une 
sonde neuve selon besoin. Reportez-vous à la 
section concernée du manuel d'atelier. 


C1A5893 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu avant droit 
et émetteur 


• Aucune sonde présente 
à cet emplacement 


• Echec de l'initiateur de 
système de surveillance 
de pression de gonflage 


• Sonde de pression de 
gonflage basse 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A5911 Initiateur avant droit 


• Initiateur ou circuit 
avant droit - court-
circuit à la masse 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A5912 Initiateur avant droit 


• Initiateur ou circuit 
avant droit - court-
circuit à l'alimentation 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A5913 Initiateur avant droit 


• Initiateur ou circuit 
avant droit - coupure de 
circuit 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A6016 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière 
gauche et émetteur 


• Faible niveau de batterie 
détecté 


Ce DTC peut être enregistré si le véhicule est 
utilisé sous des températures extrêmes ; par 
conséquent, la roue ne doit pas être 
remplacée s'il s'agit du SEUL DTC lié à une 
roue enregistré. Rechercher la présence 
d'autres DTC. Une roue peut être déclarée 
défectueuse à plusieurs emplacements du 
véhicule, puisque le propriétaire peut 
repositionner les roues à l'un des cinq 
emplacements du véhicule (AVG, AVD, ARG, 
ARD et roue de secours). Par conséquent, un 
défaut de roue peut être signalé par l'ECU à 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description du 
code Causes possibles Mesure 


différents emplacements sur le véhicule. De 
ce fait, vérifier si chaque roue est 
défectueuse avant de remplacer plusieurs 
roues - ce qui peut nécessiter des cycles de 
conduite de confirmation. Effacer le DTC, 
effectuer un essai sur route et contrôler à 
nouveau. Si le problème persiste, poser une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A6031 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière 
gauche et émetteur 


• Absence de signal 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A6091 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière 
gauche et émetteur 


• Données hors limites 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Soupçonner la sonde de pression basse de 
pneu arrière gauche, contrôler et poser une 
sonde neuve selon besoin. Reportez-vous à la 
section concernée du manuel d'atelier. 


C1A6093 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière 
gauche et émetteur 


• Aucune sonde présente 
à cet emplacement 


• Echec de l'initiateur de 
système de surveillance 
de pression de gonflage 


• Sonde de pression de 
gonflage basse 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A6111 
Initiateur arrière 
gauche 


• Initiateur ou circuit 
arrière gauche - court-
circuit à la masse 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A6112 
Initiateur arrière 
gauche 


• Initiateur ou circuit 
arrière gauche - court-
circuit à l'alimentation 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A6113 
Initiateur arrière 
gauche 


• Initiateur ou circuit 
arrière gauche - coupure 
de circuit 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A6216 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière droit 
et émetteur 


• Faible niveau de batterie 
détecté 


Ce DTC peut être enregistré si le véhicule est 
utilisé sous des températures extrêmes ; par 
conséquent, la roue ne doit pas être 
remplacée s'il s'agit du SEUL DTC lié à une 
roue enregistré. Rechercher la présence 
d'autres DTC. Une roue peut être déclarée 
défectueuse à plusieurs emplacements du 
véhicule, puisque le propriétaire peut 
repositionner les roues à l'un des cinq 
emplacements du véhicule (AVG, AVD, ARG, 
ARD et roue de secours). Par conséquent, un 
défaut de roue peut être signalé par l'ECU à 
différents emplacements sur le véhicule. De 
ce fait, vérifier si chaque roue est 
défectueuse avant de remplacer plusieurs 
roues - ce qui peut nécessiter des cycles de 
conduite de confirmation. Effacer le DTC, 
effectuer un essai sur route et contrôler à 
nouveau. Si le problème persiste, poser une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description du 
code Causes possibles Mesure 


manuel d'atelier. 


C1A6231 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière droit 
et émetteur 


• Absence de signal 


• Sonde ou récepteur de 
pression de gonflage 
basse de système de 
surveillance de la 
pression de gonflage 
manquant, incompatible 
ou défectueux 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A6291 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière droit 
et émetteur 


• Données hors limites 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Soupçonner la sonde de pression basse de 
pneu arrière droit, contrôler et poser une 
sonde neuve selon besoin. Reportez-vous à la 
section concernée du manuel d'atelier. 


C1A6293 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu arrière droit 
et émetteur 


• Aucune sonde présente 
à cet emplacement 


• Echec de l'initiateur de 
système de surveillance 
de pression de gonflage 


• Sonde de pression de 
gonflage basse 


Rechercher des défauts d'antenne. Si aucun 
défaut d'antenne n'est indiqué, installer une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A6311 
Initiateur arrière 
droit 


• Initiateur ou circuit 
arrière droit - court-
circuit à la masse 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A6312 
Initiateur arrière 
droit 


• Initiateur ou circuit 
arrière droit - court-
circuit à l'alimentation 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A6313 
Initiateur arrière 
droit 


• Initiateur ou circuit 
arrière droit - coupure 
de circuit 


Contrôler les circuits d'antenne. Reportez-
vous aux guides électriques. 


C1A6416 
Sonde de basse 
pression de la roue 
de secours 


• Faible niveau de batterie 
détecté 


Ce DTC peut être enregistré si le véhicule est 
utilisé sous des températures extrêmes ; par 
conséquent, la roue ne doit pas être 
remplacée s'il s'agit du SEUL DTC lié à une 
roue enregistré. Rechercher la présence 
d'autres DTC. Une roue peut être déclarée 
défectueuse à plusieurs emplacements du 
véhicule, puisque le propriétaire peut 
repositionner les roues à l'un des cinq 
emplacements du véhicule (AVG, AVD, ARG, 
ARD et roue de secours). Par conséquent, un 
défaut de roue peut être signalé par l'ECU à 
différents emplacements sur le véhicule. De 
ce fait, vérifier si chaque roue est 
défectueuse avant de remplacer plusieurs 
roues - ce qui peut nécessiter des cycles de 
conduite de confirmation. Effacer le DTC, 
effectuer un essai sur route et contrôler à 
nouveau. Si le problème persiste, poser une 
nouvelle sonde de pression de gonflage. 
Reportez-vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. 


C1A6491 
Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu de secours 


• Données hors limites 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 


Soupçonner la sonde de pression basse de 
pneu de secours, contrôler et poser une 
sonde neuve selon besoin. Reportez-vous à la 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description du 
code Causes possibles Mesure 


droit et émetteur signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


section concernée du manuel d'atelier. 


C1A6493 


Ensemble sonde de 
pression de gonflage 
de pneu de secours 
droit et émetteur 


• Aucune sonde présente 
à cet emplacement 


Si le véhicule est équipé d'une roue de 
secours à usage temporaire, ne rien 
entreprendre. Rechercher des défauts 
d'antenne. Si aucun défaut d'antenne n'est 
indiqué, installer une nouvelle sonde de 
pression de gonflage. Reportez-vous à la 
section concernée du manuel d'atelier. 


U007388 


Bus de 
communication de 
module de 
commande "A" 
désactivé 


• Bus désactivé : module 
du système de contrôle 
des pressions de 
gonflage des pneus 
(TPMS) 


• Bus désactivé : module 
de commande de 
carrosserie (BCM) 


Le module responsable de l'apparition de ce 
DTC a désactivé la transmission CAN. 
S'assurer que le fichier de mise à jour le plus 
récent ait été installé (disponible sur le GTR). 
Contrôler la présence d'autres DTC de bus 
désactivés. Contrôlez le module et les 
circuits. Reportez-vous aux guides 
électriques. Effacer tous les DTC et tester le 
véhicule sur route. Si le problème se 
reproduit, demander conseil à l'assistance 
technique des concessionnaires. Quelles que 
soient les circonstances, aucune pièce ne doit 
faire l'objet d'un remplacement pour tenter 
de résoudre ce problème. 


U014087 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande de 
carrosserie 


• Module TPMS : message 
absent 


Se référer à la déclaration de perte de 
communication au début de la section de 
communications de réseau du manuel 
d'atelier. 


U015587 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande du 
combiné des 
instruments du 
tableau de bord (IPC) 


• Le signal de compteur 
de minutes du CAN en 
provenance du combiné 
des instruments n'a pas 
été reçu dans l'intervalle 
de temps spécifié 


Se référer à la déclaration de perte de 
communication au début de la section de 
communications de réseau du manuel 
d'atelier. 


U016487 
Perte de 
communication avec 
le module ATC 


• Module de commande 
de chauffage auxiliaire : 
message absent 


• BCM : message absent 


• IPK : message absent 


• TPMS : message absent 


Se référer à la déclaration de perte de 
communication au début de la section de 
communications de réseau du manuel 
d'atelier. 


U030055 
Incompatibilité 
logicielle 


• Logiciel incorrect chargé 


• Echec de configuration 
du bus CAN 


• Bus CAN – court-circuit 
à la masse 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Contrôler les circuits du 
CAN. Reportez-vous aux guides électriques. 


U1A1449 
Panne d'initialisation 
du CAN 


• Panne électronique 
interne 


Soupçonner le module de système de 
surveillance de pression de gonflage, 
contrôler et installer un module neuf selon 
besoin, se reporter à la nouvelle note sur la 
pose d'un nouveau module/composants en 
haut de l'Index des DTC. 


 







Contrôle et vérification des roues et des pneus 


Pour les informations de base relatives aux roues et pneus disponibles pour cette année-modèle. Reportez-vous à la section concernée du manuel d'atelier. 


Pour les spécifications des roues et des pneus (pressions, couples, etc.). Reportez-vous à la section concernée du manuel d'atelier. 


Lors du remplacement de roues ou de pneus il convient de respecter les réglementations locales relatives à la santé et à la sécurité et à une installation correcte. 


Si le véhicule est équipé du TPMS, n'utiliser que des roues et pneus approuvés. En cas de changement de taille des roues et pneus (par exemple de R18 à R20), le 
module TPMS doit être mis à jour avec les informations de pression correctes correspondant au nouveau train de roues et de pneus. Mettre à jour le module TPMS 
à l'aide du système de diagnostic approuvé. 


En règle générale, ne remplacer les pneus que par paires ou par trains complets, et seulement par des pneus de dimensions et de spécifications équivalentes. 


Confirmer les symptômes signalés par le client. 


Obtenir le maximum d'informations du conducteur pour faciliter le diagnostic de la ou des cause(s). 


1. 1. Avant un essai sur route, procéder à une inspection de base pour veiller à ce que le véhicule soit 
sûr et réglementaire. 


Inspection de base 


• Gonflage correct des pneus Se reporter à la section spécifications du manuel d'atelier. 


• Profondeur légale des dessins de la bande de roulement. 


• Entailles/Hernies dans les parois des pneus. 


• Séparation des nappes des pneus. 


• Incrustation d'objets. 


• Jantes endommagées. 


• Montage correct des pneus (spécification, sens de rotation, etc.). 


• Toute déformation évidente du pneu (méplats/points hauts). 


• Composants de direction ou de suspension usés ou endommagés. Reportez-vous à la section concernée du manuel d'atelier. 


Essai sur route 


Si les résultats de l'inspection de base sont acceptables, procéder à un essai sur route pour vérifier les symptômes. 


Pour reproduire les symptômes, tester le véhicule sur des routes similaires à celles sur lesquelles se produit le défaut et à des vitesses similaires (à condition 
qu'elles ne soient pas illégales). 


Si la vibration ou le bruit peut être reproduit, noter la vitesse à laquelle il se produit et voir s'il est possible de le modifier en roulant plus vite ou plus lentement 
qu'à cette vitesse. 


Si ceci est possible, le problème est vraisemblablement causé par un déséquilibre de la roue ou du pneu. 


Si la vibration ou le bruit empire avec la vitesse, il est probablement causé par une déformation de la roue ou du pneu, ou par des composants usés ou 
endommagés. 


Contrôles de distorsion 


Rechercher une déformation en soulevant le véhicule de telle sorte que les roues soient libres et placer une chandelle ou autre objet fixe similaire près de chaque 
roue tour à tour. 


Si la chandelle est placée au niveau de la bande de roulement du pneu, il est possible de contrôler l'ovalisation du pneu en tournant la roue à la main, et de 
rechercher la présence de points hauts ou bas en vérifiant si l'espace entre la bande de roulement et la chandelle augmente ou diminue. 


Si la chandelle est placée près de la jante ou du flanc du pneu, on peut contrôler le voile de la même manière. 


 







Roues et pneus - Roues et pneus Gamme de VIN 412102-
>ONWARDS 
Diagnostic et essais 


Principes de fonctionnement 


Pour une description détaillée des roues et pneus, consulter la section de description et fonctionnement appropriée du manuel d'atelier. SE reporter à: 


Roues et pneus (204-04 Roues et pneus, Description et fonctionnement), 
Wheels and Tires (204-04 Wheels and Tires, Description et fonctionnement), 
Wheels and Tires (204-04 Wheels and Tires, Description et fonctionnement). 


Inspection et vérification 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules 
de commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule testé et le véhicule dont 
provient le module. 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. Obtenir le maximum d'informations du conducteur pour 
faciliter le diagnostic de la ou des cause(s). Vérifier lequel des deux types d'avertissement suivants 
(A ou B) apparaît pour le système de contrôle de pression des pneus lorsque l'état du contact passe 
de "COUPE" à "ETABLI". 
o (A) Vérifier les avertissements de pression des pneus. Un avertissement de basse pression des pneus éclaire de manière 


continue le témoin basse pression des pneus. Cet avertissement peut être accompagné d'un message texte tel que VERIFIER LA 
PRESSION DES PNEUS (voir la documentation fournie avec le véhicule). Il n'est PAS nécessaire d'utiliser le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant. Des codes d'anomalie (DTC) ne sont pas enregistrés avec ce type d'avertissement. Pour éteindre cet 
avertissement, il est essentiel que, lorsque le contact est établi, tous les pneus du véhicule (y compris la roue de secours) soient gonflés 
à la pression correcte indiquée dans le manuel du véhicule ou sur l'étiquette apposée dans l'encadrement de porte 
passager/conducteur. Il est superflu de conduire le véhicule pour effacer les avertissements de vérification de pression des 
pneus. Il suffit de corriger la pression pour que le capteur de basse pression transmette de nouvelles données. 


• Note : Pour régler la pression de gonflage des pneus : 


� Utiliser un manomètre pour pneus étalonné 


� Les pneus doivent être froids (véhicule garé à la température ambiante depuis au moins une heure, pas dans un garage à 
température ambiante artificielle). 


• Note : Si l'avertissement de pression des pneus ne disparaît pas dans les deux minutes, le 
manomètre n'est probablement pas étalonné correctement ou les pneus sont "chauds". 
Procéder comme suit jusqu'à ce que l'avertissement disparaisse : 


� Augmenter la pression des pneus de 3 psi. 


� Attendre encore deux minutes. 


� Lorsque les pneus sont à la température ambiante et qu'un manomètre étalonné est disponible, regonfler les pneus à la 
pression correcte. 


• Note : Le maintien de la pression correcte des pneus fait partie de l'entretien courant assuré 
par le propriétaire. Si la pression de gonflage doit être ajustée en raison d'un manque 
d'entretien émanant du propriétaire ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une revendication 
sous garantie. 


o (B) Avertissements de panne du système Lorsqu'une panne du système est détectée, le témoin de basse pression des pneus 
clignote pendant 75 secondes environ avant de rester allumé en permanence. Rechercher visuellement tout dégât apparent et vérifier 
l'intégrité du système. Vérifier la présence de capteurs de basse pression des pneus sur les quatre roues (remarque : un capteur de 
basse pression de pneu a une valve métallique, et non en caoutchouc). 


2. 2. Rechercher des codes d'anomalie (DTC) et se reporter à l'index des DTC. 


• Note : Si le contrôleur ne communique pas avec le module du système de contrôle de pression des pneus, il est recommandé de procéder comme suit : 


• Retirer le fusible d'alimentation du système de contrôle de la pression des pneus, l'inspecter et le remettre en place (s'il est intact). Vérifier si les 
communications ont été rétablies. 


• Retirer le fusible d'alimentation allumage du système de contrôle de la pression des pneus (le cas échéant), l'inspecter et le remettre en place (s'il est 
intact). Vérifier si les communications ont été rétablies. 


• Avec le contact établi, se reporter aux schémas électriques et vérifier les alimentations batterie, l'allumage et la masse du module de système de 
contrôle de la pression des pneus. 


• Effectuer le contrôle d'intégrité du réseau CAN à l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur. 







Index des codes d'anomalie 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel des pratiques 
de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module / composant par un neuf. 


• Note : Il est possible que des analyseurs-contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à cinq chiffres. 
Si c'est le cas, faire correspondre les cinq chiffres de l'analyseur-contrôleur avec les cinq premiers chiffres du code de sept chiffres indiqué pour identifier le défaut 
(les deux derniers chiffres donnent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


• Note : Lors des contrôles de résistance ou de tension, toujours utiliser un multimètre numérique de précision à trois décimales avec un certificat d'étalonnage à 
jour. Lors d'un contrôle de résistance, toujours prendre en compte la résistance des câbles de multimètre numérique DMM. 


• Note : Vérifiez et corrigez les pannes de base avant de commencer la routine de diagnostic impliquant des tests localisés. 


• Note : Si des codes défaut sont enregistrés et qu'après avoir effectué les contrôles détaillés aucun défaut n'est présent, il se peut qu'une anomalie intermittente 
soit à l'origine de l'incident. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


Code 
défaut 
(DTC) 


Description Cause possible Mesure 


C1A0111 
Circuit de diode 
témoin court-circuité 
à la masse 


• Bloc commutateurs de 
planche de bord centrale 
- circuit de diode témoin 
d'état du commutateur 
de contrôle de pression 
des pneus court-circuité 
à la masse 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit à la masse dans 
le circuit de diode témoin d'état de 
commutateur de contrôle de pression des 
pneus - bloc de commutateurs de planche 
de bord centrale. Réparer, si nécessaire. 
Exécuter l'autodiagnostic sur demande 
(OSDT) à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur pour confirmer 
la correction. 


C1A0112 
Circuit de diode 
témoin court-circuité 
à la tension 


• Bloc de commutateurs 
de planche de bord 
centrale - circuit de 
diode témoin d'état du 
commutateur de contrôle 
de pression des pneus 
court-circuité à 
l'alimentation 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit à l'alimentation 
dans le circuit de diode témoin d'état de 
commutateur de contrôle de pression des 
pneus - bloc de commutateurs de planche 
de bord centrale. Réparer, si nécessaire. 
Exécuter l'autodiagnostic sur demande 
(OSDT) à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur pour confirmer 
la correction. 


C1A0113 
Circuit de diode 
témoin coupé 


• Bloc commutateurs de 
planche de bord centrale 
- circuit de diode témoin 
d'état du commutateur 
de contrôle de pression 
des pneus coupé 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher une coupure dans le circuit de 
diode témoin d'état de commutateur de 
contrôle de pression des pneus - bloc de 
commutateurs de planche de bord centrale. 
Réparer, si nécessaire. Exécuter 
l'autodiagnostic sur demande (OSDT) à 
l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le constructeur pour confirmer la 
correction. 


C1A2992 


Commutateur activé 
trop longtemps – 
performances ou 
fonctionnement 
incorrects 


• Bloc commutateurs de 
planche de bord centrale 
- contact de 
commutateur de contrôle 
de pression des pneus 
fermé pendant une 
durée excessive 


Vérifier le bon fonctionnement du 
commutateur ; la diode témoin d'état du 
commutateur change d'état après chaque 
établissement du contact si le commutateur 
est constamment fermé. Remplacer le bloc 
commutateurs de planche de bord centrale 
au besoin. Exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (OSDT) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
pour confirmer la correction. 


C1A5512 


Circuit d'entrée du 
commutateur 
d'allumage court-
circuité à la batterie 


• Circuit d'entrée du 
commutateur d'allumage 
court-circuité à la 
tension 


Se reporter aux schémas de câblage et 
rechercher un court-circuit à la tension dans 
le commutateur d'allumage et les circuits. 
Exécuter l'autodiagnostic sur demande 
(OSDT) à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur pour confirmer 
la correction. 


C1A5514 


Circuit d'entrée du 
commutateur 
d'allumage court-
circuité à la masse ou 


• Circuit d'entrée du 
commutateur d'allumage 
court-circuité à la masse 


Se reporter aux schémas de câblage et 
rechercher un court-circuit à la masse, une 
résistance élevée, une coupure dans le 
commutateur d'allumage et les circuits. 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Cause possible Mesure 


coupé • Résistance élevée ou 
coupure dans le circuit 
d'entrée du 
commutateur d'allumage 


Exécuter l'autodiagnostic sur demande 
(OSDT) à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur pour confirmer 
la correction. 


C1A5631 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant gauche et 
émetteur - pas de 
signal 


• Capteur de basse 
pression de pneu ou 
récepteur radiofréquence 
manquant, incompatible 
ou défectueux 


ALLER au Contrôle détaillé E. 


C1A5668 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant gauche et 
émetteur - 
information 
événement 


• Information seulement - 
véhicule exposé à des 
températures extrêmes 
et/ou basse tension de 
batterie du capteur de 
basse pression de pneu 


Aucune mesure nécessaire 


C1A5691 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant gauche et 
émetteur 
paramétrique 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Remplacer le capteur de basse pression de 
pneu défectueux Se reporter à la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


C1A5693 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant gauche et 
émetteur inopérant 


• Impossible de localiser 
un capteur de basse 
pression de pneu à cette 
position en raison d'un 
dysfonctionnement de 
l'initiateur ou du capteur 
de basse pression de 
pneu 


ALLER au Contrôle détaillé F. 


C1A5711 
Circuit d'initiateur 
avant gauche court-
circuité à la masse 


• Le circuit d'initiateur 
avant gauche est court-
circuité à la masse 


ALLER au Contrôle détaillé A. Se reporter au 
contrôle détaillé A1 


C1A5712 
Circuit d'initiateur 
avant gauche court-
circuité à la batterie 


• Le circuit d'initiateur 
avant gauche est court-
circuité à la tension 


ALLER au Contrôle détaillé A. Se reporter au 
contrôle détaillé A2 


C1A5713 
Coupure dans le 
circuit de l'initiateur 
avant gauche 


• Coupure de circuit de 
l'initiateur avant gauche ALLER au Contrôle détaillé A. Se reporter au 


contrôle détaillé A9 


C1A5831 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant droit et 
émetteur - pas de 
signal 


• Capteur de basse 
pression de pneu ou 
récepteur radiofréquence 
manquant, incompatible 
ou défectueux 


ALLER au Contrôle détaillé E. 


C1A5868 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant droit et 
émetteur - 
information 
événement 


• Information seulement - 
véhicule exposé à des 
températures extrêmes 
et/ou basse tension de 
batterie du capteur de 
basse pression de pneu 


Aucune mesure nécessaire 


C1A5891 
Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant droit et 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 


Remplacer le capteur de basse pression de 
pneu défectueux Reportez-vous à la section 
concernée du manuel d'atelier. 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Cause possible Mesure 


émetteur 
paramétrique 


température ou 
accélération hors limites 


C1A5893 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
avant droit et 
émetteur inopérant 


• Impossible de localiser 
un capteur de basse 
pression de pneu à cette 
position en raison d'un 
dysfonctionnement de 
l'initiateur ou du capteur 
de basse pression de 
pneu 


ALLER au Contrôle détaillé F. 


C1A5911 
Circuit d'initiateur 
avant droit court-
circuité à la masse 


• Le circuit d'initiateur 
avant droit est court-
circuité à la masse 


ALLER au Contrôle détaillé B. Se reporter au 
contrôle détaillé B1 


C1A5912 
Circuit d'initiateur 
avant droit court-
circuité à la batterie 


• Le circuit d'initiateur 
avant droit est court-
circuité à la tension 


ALLER au Contrôle détaillé B. Se reporter au 
contrôle détaillé B2 


C1A5913 
Coupure dans le 
circuit de l'initiateur 
avant droit 


• Coupure du circuit de 
l'initiateur avant droit ALLER au Contrôle détaillé B. Se reporter au 


contrôle détaillé B9 


C1A6031 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière gauche et 
émetteur - pas de 
signal 


• Capteur de basse 
pression de pneu ou 
récepteur radiofréquence 
manquant, incompatible 
ou défectueux 


ALLER au Contrôle détaillé E. 


C1A6068 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière gauche et 
émetteur - 
information 
événement 


• Information seulement - 
véhicule exposé à des 
températures extrêmes 
et/ou basse tension de 
batterie du capteur de 
basse pression de pneu 


Aucune mesure nécessaire 


C1A6091 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière gauche et 
émetteur 
paramétrique 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Remplacer le capteur de basse pression de 
pneu défectueux Reportez-vous à la section 
concernée du manuel d'atelier. 


C1A6093 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière gauche et 
émetteur inopérant 


• Impossible de localiser 
un capteur de basse 
pression de pneu à cette 
position en raison d'un 
dysfonctionnement de 
l'initiateur ou du capteur 
de basse pression de 
pneu 


ALLER au Contrôle détaillé F. 


C1A6111 
Circuit d'initiateur 
arrière gauche court-
circuité à la masse 


• Activateur arrière gauche 
en court-circuit à la 
masse 


ALLER au Contrôle détaillé C. Se reporter au 
contrôle détaillé C1 


C1A6112 
Circuit d'initiateur 
arrière gauche court-
circuité à la batterie 


• Circuit d'initiateur arrière 
gauche court-circuité à la 
tension 


ALLER au Contrôle détaillé C. Se reporter au 
contrôle détaillé C2 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Cause possible Mesure 


C1A6113 
Coupure dans le 
circuit d'initiateur 
arrière gauche 


• Coupure du circuit 
d'initiateur arrière 
gauche 


ALLER au Contrôle détaillé C. Se reporter au 
contrôle détaillé C9 


C1A6231 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière droit et 
émetteur - pas de 
signal 


• Capteur de basse 
pression de pneu ou 
récepteur radiofréquence 
manquant, incompatible 
ou défectueux 


ALLER au Contrôle détaillé E. 


C1A6268 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière droit et 
émetteur - 
information 
événement 


• Information seulement - 
véhicule exposé à des 
températures extrêmes 
et/ou basse tension de 
batterie du capteur de 
basse pression de pneu 


Aucune mesure nécessaire 


C1A6291 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière droit et 
émetteur 
paramétrique 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Remplacer le capteur de basse pression de 
pneu défectueux Reportez-vous à la section 
concernée du manuel d'atelier. 


C1A6293 


Ensemble capteur de 
pression de pneu 
arrière droit et 
émetteur inopérant 


• Impossible de localiser 
un capteur de basse 
pression de pneu à cette 
position en raison d'un 
dysfonctionnement de 
l'initiateur ou du capteur 
de basse pression de 
pneu 


ALLER au Contrôle détaillé F. 


C1A6311 
Circuit d'initiateur 
arrière droit court-
circuité à la masse 


• Activateur arrière droit 
en court-circuit à la 
masse 


ALLER au Contrôle détaillé D. Se reporter au 
contrôle détaillé D1 


C1A6312 
Initiateur arrière droit 
– court-circuit à la 
batterie 


• Circuit d'initiateur arrière 
droit court-circuité à la 
tension 


ALLER au Contrôle détaillé D. Se reporter au 
contrôle détaillé D2 


C1A6313 
Coupure dans le 
circuit d'initiateur 
arrière droit 


• Coupure du circuit 
d'initiateur arrière droit ALLER au Contrôle détaillé D. Se reporter au 


contrôle détaillé D9 


C1A6468 


Ensemble capteur de 
pression de pneu de 
roue de secours et 
émetteur - 
information 
événement 


• Information seulement - 
véhicule exposé à des 
températures extrêmes 
et/ou basse tension de 
batterie du capteur de 
basse pression de pneu 


Aucune mesure nécessaire 


C1A6491 


Ensemble capteur de 
pression de pneu de 
roue de secours et 
émetteur 
paramétrique 


• Le capteur de basse 
pression de pneu a 
signalé une pression, 
température ou 
accélération hors limites 


Remplacer le capteur de basse pression de 
pneu défectueux Reportez-vous à la section 
concernée du manuel d'atelier. 


C1A6493 


Ensemble capteur de 
pression de pneu de 
roue de secours et 
émetteur inopérant 


• Capteur de basse 
pression de pneu ou 
récepteur radiofréquence 
manquant, incompatible 


ALLER au Contrôle détaillé G. 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Cause possible Mesure 


ou défectueux 


U001088 


Bus de 
communication CAN à 
moyenne vitesse – 
bus désactivé 


• Défaut de bus CAN 
Effectuer les tests d'intégrité du réseau 
CAN. Se reporter aux schémas électriques 
et rechercher un court-circuit ou une 
coupure dans le réseau CAN 


U014000 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande de 
carrosserie - pas 
d'information de 
sous-type 


• Défaut de bus CAN 


• Défaut du boîtier de 
raccordement central 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit ou une coupure 
dans les alimentations tension et masse du 
boîtier de raccordement central. Effectuer 
les tests d'intégrité du réseau CAN. 


U015500 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande de tableau 
de bord (IPC) - pas 
d'information de 
sous-type 


• Défaut de bus CAN 


• Défaut du tableau de 
bord 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit ou une coupure 
dans les alimentations tension et masse du 
tableau de bord. Effectuer les tests 
d'intégrité du réseau CAN. 


U016400 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande HVAC - 
pas d'information de 
sous-type 


• Défaut de bus CAN 


• Défaut du module de 
climatisation 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit ou une coupure 
dans les alimentations tension et masse du 
module de climatisation. Effectuer les tests 
d'intégrité du réseau CAN. 


U030000 


Incompatibilité du 
logiciel de module de 
commande interne - 
pas d'informations de 
sous-type 


• Module du système de 
contrôle de pression des 
pneus incompatible avec 
le réseau CAN du 
véhicule 


Vérifier que le module du système de 
contrôle de pression des pneus correct est 
installé et conforme à la spécification du 
véhicule, sinon soupçonner le tableau de 
bord. 


U041600 


Données erronées 
reçues du module de 
contrôle dynamique 
du véhicule - pas 
d'information de 
sous-type 


• Données erronées reçues 
du module de système 
de freinage antiblocage 


• Défaut du bus CAN 


• Défaut du système de 
freinage antiblocage 


Rechercher la présence de DTC relatifs au 
module de système de freinage antiblocage 
et au tableau de bord et se reporter à 
l'index des DTC approprié. Effectuer un 
contrôle d'intégrité du réseau CAN à l'aide 
du système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. 


U1A1449 
Echec d'initialisation 
du CAN - défaillance 
électronique interne 


• Défaut du module de 
système de contrôle de 
pression des pneus 


Remplacer le module de contrôle de 
pression des pneus. Se reporter à la notice 
d’installation d’un module/composant neuf 
en haut de l’index des DTC. 


U300055 
Module de commande 
- non configuré 


• Les données de 
configuration du système 
de contrôle de pression 
des pneus sont erronées 


Contrôler et modifier le fichier de 
configuration du véhicule. 


U300087 
Module de commande 
- message manquant 


• Données de 
configuration du système 
de contrôle de pression 
des pneus pas reçues 


Vérifier la présence de DTC relatifs au 
tableau de bord et se reporter à l'index des 
DTC approprié. Effectuer le test d'intégrité 
du réseau CAN. 


U300281 


Numéro 
d'identification du 
véhicule - données 
série erronées reçues 


• Incompatibilité du 
module de système de 
contrôle de pression des 
pneus et du VIN du 
véhicule 


• Note : Ce DTC indique que le module de 
système de contrôle de pression des pneus 
n'est pas la pièce d'origine montée sur le 
véhicule en usine/concession et a peut-être 
été remplacé. Se reporter à la note au-
dessus de l'index des DTC sur le 
remplacement des composants qui peuvent 
rester sous la garantie du fabricant. 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Cause possible Mesure 


Reposer le module de commande d'origine 
du système de contrôle de pression des 
pneus ou en poser un neuf 


 







Tests des composants 


Roues et pneus 


Pour tous renseignements sur les spécifications des roues et pneus (pressions, couples, etc.)  
SE reporter à: Spécifications (204-04 Roues et pneus, Spécifications). 


Lors du remplacement de roues ou pneus, les réglementations locales sur la santé et la sécurité doivent être respectées. 


Si le véhicule est équipé d'un système de contrôle de pression des pneus, seuls des roues et pneus approuvés par Land Rover doivent être utilisés. En cas de 
changement de taille des roues et pneus (par exemple de R18 à R20), le module du système de contrôle de pression des pneus doit être mis à jour avec les 
informations de pression correctes pour le nouveau train de roues et de pneus. Mettre à jour le module du système de contrôle de pression des pneus à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par Land Rover. 


En règle générale, ne remplacer les pneus que par paires ou par trains complets, et seulement par des pneus de dimensions et de spécifications équivalentes. 


Confirmer les symptômes signalés par le client. 


Obtenir le maximum d'informations du conducteur pour faciliter le diagnostic de la ou des cause(s). 


1. 1. Avant un essai sur route, procéder à une inspection de base pour veiller à ce que le véhicule soit 
sûr et réglementaire. 


Inspection de base 


• Gonflage correct des pneus  
SE reporter à: Spécifications (204-04 Roues et pneus, Spécifications). 


• Profondeur légale des dessins de la bande de roulement 


• Entailles/Hernies dans les parois des pneus 


• Séparation des nappes des pneus 


• Incrustation d'objets 


• Jantes endommagées 


• Montage correct des pneus (spécification, sens de rotation, etc) 


• Toute déformation évidente des pneus (méplats, points hauts) 


• Composants de direction ou de suspension usés ou endommagés 


Essai sur route 


Si les résultats de l'inspection de base sont acceptables, procéder à un essai sur route pour vérifier les symptômes. 


Pour reproduire les symptômes, tester le véhicule sur des routes similaires à celles sur lesquelles se produit le défaut et à des vitesses similaires (à condition 
qu'elles ne soient pas illégales). 


Si la vibration ou le bruit peut être reproduit, noter la vitesse à laquelle il se produit et voir s'il est possible de le modifier en roulant plus vite ou plus lentement 
qu'à cette vitesse. 


Si ceci est possible, le problème est vraisemblablement causé par un déséquilibre de la roue ou du pneu. 


Si la vibration ou le bruit empire avec la vitesse, il est probablement causé par une déformation de la roue ou du pneu, ou par des composants usés ou 
endommagés. 


Contrôles de distorsion 


Rechercher une déformation en soulevant le véhicule de telle sorte que les roues soient libres et placer une chandelle ou autre objet fixe similaire près de chaque 
roue tour à tour. 


Si la chandelle est placée au niveau de la bande de roulement du pneu, il est possible de contrôler l'ovalisation du pneu en tournant la roue à la main, et de 
rechercher la présence de points hauts ou bas en vérifiant si l'espace entre la bande de roulement et la chandelle augmente ou diminue. 


Si la chandelle est placée près de la jante ou du flanc du pneu, on peut contrôler le voile de la même manière. 







Essai sur route 


Si les résultats de l'inspection de base sont acceptables, procéder à un essai sur route pour vérifier les symptômes. 


Pour reproduire les symptômes, tester le véhicule sur des routes similaires à celles sur lesquelles se produit le défaut et à des vitesses similaires (à condition 
qu'elles ne soient pas illégales). 


Si la vibration ou le bruit peut être reproduit, noter la vitesse à laquelle il se produit et voir s'il est possible de le modifier en roulant plus vite ou plus lentement 
qu'à cette vitesse. 


Si ceci est possible, le problème est vraisemblablement causé par un déséquilibre de la roue ou du pneu. 


Si la vibration ou le bruit empire avec la vitesse, il est probablement causé par une déformation de la roue ou du pneu, ou par des composants usés ou 
endommagés. 


Contrôles de distorsion 


Rechercher une déformation en soulevant le véhicule de telle sorte que les roues soient libres et placer une chandelle ou autre objet fixe similaire près de chaque 
roue tour à tour. 


Si la chandelle est placée au niveau de la bande de roulement du pneu, il est possible de contrôler l'ovalisation du pneu en tournant la roue à la main, et de 
rechercher la présence de points hauts ou bas en vérifiant si l'espace entre la bande de roulement et la chandelle augmente ou diminue. 


Si la chandelle est placée près de la jante ou du flanc du pneu, on peut contrôler le voile de la même manière. 


Essais de localisation 


CONTROLE DETAILLE A : CIRCUIT D'INITIATEUR BASSE FREQUENCE AVANT GAUCHE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


A1: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Touche OFF. 


 2 
Débrancher le connecteur de l'initiateur basse 
fréquence avant gauche, C2198. 


 


 


 3 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à A5. 
Non 
ALLER à A3. 


A2: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à A6. 
Non 







ALLER à A4. 


A3: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à A7. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


A4: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à A8. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


A5: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


 


 2 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2243 et C2245. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


A6: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 







 


 


 2 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2243 et C2245. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


A7: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


 


 2 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2243 et C2245. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


A8: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 







 


 


 2 
Mesurer la résistance entre : 


C2198, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2243 et C2245. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


A9: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2198, côté faisceau 
Broche 14 Broche 2  


 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Ce circuit 
contient des connecteurs intermédiaires, C2243 et 
C2245. Pour plus de renseignements, se reporter au 
schéma électrique. Effacer le DTC et exécuter 
l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le système 
de diagnostic approuvé par le fabricant pour confirmer 
la correction. 
Non 
ALLER à A10. 


A10: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2198, côté faisceau 
Broche 13 Broche 1  


 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Ce circuit 
contient des connecteurs intermédiaires, C2243 et 
C2245. Pour plus de renseignements, se reporter au 
schéma électrique. Effacer le DTC et exécuter 
l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le système 
de diagnostic approuvé par le fabricant pour confirmer 
la correction. 
Non 
INSTALLER un nouvel activateur basse fréquence avant 
gauche.  
SE reporter à: Antenne avant du système de contrôle 
de pression de gonflage des pneus (TPMS) (204-04 
Roues et pneus, Dépose et pose). 


CONTROLE DETAILLE B : CIRCUIT D'INITIATEUR BASSE FREQUENCE AVANT DROIT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 







B1: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Touche OFF. 


 2 
Débrancher le connecteur de l'initiateur basse 
fréquence avant droit, C2199. 


 


3 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à B5. 
Non 
ALLER à B3. 


B2: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à B6. 
Non 
ALLER à B4. 


B3: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à B7. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


B4: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à B8. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


B5: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 







 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2242 et C2244. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


B6: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2242 et C2244. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


B7: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 







 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2242 et C2244. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


B8: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2199, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Ce circuit contient des 
connecteurs intermédiaires, C2242 et C2244. Pour plus 
de renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


B9: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2199, côté faisceau 
Broche 16 Broche 2  


 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Ce circuit 
contient des connecteurs intermédiaires, C2242 et 
C2244. Pour plus de renseignements, se reporter au 
schéma électrique. Effacer le DTC et exécuter 
l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le système 
de diagnostic approuvé par le fabricant pour confirmer 
la correction. 







Non 
ALLER à B10. 


B10: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2199, côté faisceau 
Broche 15 Broche 1  


 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Ce circuit 
contient des connecteurs intermédiaires, C2242 et 
C2244. Pour plus de renseignements, se reporter au 
schéma électrique. Effacer le DTC et exécuter 
l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le système 
de diagnostic approuvé par le fabricant pour confirmer 
la correction. 
Non 
INSTALLER un nouvel activateur basse fréquence avant 
droit.  
SE reporter à: Antenne avant du système de contrôle 
de pression de gonflage des pneus (TPMS) (204-04 
Roues et pneus, Dépose et pose). 


CONTROLE DETAILLE C : CIRCUIT D'INITIATEUR BASSE FREQUENCE ARRIERE GAUCHE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


C1: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Touche OFF. 


 2 
Débrancher le connecteur de l'initiateur basse 
fréquence arrière gauche, C2200. 


 


3 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à C5. 
Non 
ALLER à C3. 


C2: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à C6. 
Non 
ALLER à C4. 


C3: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 
La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 







ALLER à C7. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


C4: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à C8. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


C5: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 
exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


C6: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 







exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


C7: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 
exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


C8: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2200, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 
exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


C9: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2200, côté faisceau 
Broche 6 Broche 2  







 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Pour plus de 
renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
ALLER à C10. 


C10: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2200, côté faisceau 
Broche 5 Broche 1  


 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Pour plus de 
renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER l'initiateur basse fréquence arrière 
gauche.  
SE reporter à: Antenne arrière du système de contrôle 
de pression de gonflage des pneus (TPMS) (204-04 
Roues et pneus, Dépose et pose). 


CONTROLE DETAILLE D : CIRCUIT D'INITIATEUR BASSE FREQUENCE ARRIERE DROIT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


D1: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Touche OFF. 


 2 
Débrancher le connecteur de l'initiateur basse 
fréquence arrière droit, C2201. 


 


3 
Mesurer la résistance entre : 


C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à D5. 
Non 
ALLER à D3. 


D2: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à D6. 
Non 
ALLER à D4. 


D3: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA MASSE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 







C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à D7. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


D4: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT À LA TENSION DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
ALLER à D8. 
Non 
Pas de présence de défaut. Exécuter l'autodiagnostic 
sur demande pour confirmer. Rechercher la cause du 
défaut intermittent éventuel. 


D5: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 
exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


D6: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 2 Borne positive  







 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 
exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


D7: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne négative  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 
exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


D8: VÉRIFIER SI LE COURT-CIRCUIT SE SITUE DANS LE FAISCEAU OU LE MODULE 


 1 
Débrancher le connecteur du module du système de 
contrôle de pression des pneus, C2447. 


 


2 
Mesurer la résistance entre : 


C2201, côté faisceau Batterie 
Broche 1 Borne positive  


 


La résistance est-elle inférieure à 10 000 Ohms ? 
Oui 
REPARER le court-circuit. Pour plus de renseignements, 
se reporter au schéma électrique. Effacer le DTC et 
exécuter l'autodiagnostic sur demande (ODST) avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant pour 
confirmer la correction. 
Non 
REMPLACER le module du système de contrôle de 
pression des pneus. 


D9: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 







Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2201, côté faisceau 
Broche 8 Broche 2  


 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Pour plus de 
renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
ALLER à D10. 


D10: RECHERCHER UNE RÉSISTANCE ÉLEVÉE DANS LE CIRCUIT D'INITIATEUR 


 1 
Mesurer la résistance entre : 


C2447, côté faisceau C2201, côté faisceau 
Broche 7 Broche 1  


 


La résistance est-elle supérieure à 5 ohms ? 
Oui 
REPARER la résistance élevée du circuit. Pour plus de 
renseignements, se reporter au schéma électrique. 
Effacer le DTC et exécuter l'autodiagnostic sur 
demande (ODST) avec le système de diagnostic 
approuvé par le fabricant pour confirmer la correction. 
Non 
POSER un initiateur basse fréquence arrière droit 
neuf.  
SE reporter à: Antenne arrière du système de contrôle 
de pression de gonflage des pneus (TPMS) (204-04 
Roues et pneus, Dépose et pose). 


CONTROLE DETAILLE E : CAPTEUR DE BASSE PRESSION DE PNEU MONTE OU RECEPTEUR 
MANQUANT, INCOMPATIBLE OU DEFECTUEUX 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
E1: VÉRIFIER SI L'ENSEMBLE ROUE ET PNEU ET LE CAPTEUR DE BASSE PRESSION DU PNEU SONT 
DU TYPE CORRECT 


 1 
Vérifier qu'un ensemble roue et pneu monté de taille normale est équipé d'un capteur de basse 
pression du pneu. Pour confirmation visuelle, un capteur de basse pression de pneu a une valve 
en métal, et non en caoutchouc, et ne peut pas être monté sur une roue de secours à 
encombrement réduit. 


 


Un ensemble roue et pneu de taille normale avec capteur de basse pression du pneu est-il 
monté ? 
Oui 
ALLER à E2. 
Non 
Monter l'ensemble roue et pneu ou le capteur de basse pression du pneu correct, de la fréquence 
correcte, conformément aux spécifications définies dans l'application de nouveau capteur de 
basse pression de pneu du système de diagnostic approuvé par le fabricant. 


E2: RECHERCHER LA PRÉSENCE DE DTC SUPPLÉMENTAIRES 


 1 
Retirer le fusible d'alimentation batterie du système de contrôle de pression des pneus et le 
remettre en place. Effacer les DTC et laisser le véhicule à l'arrêt pendant 15 minutes, puis le 
conduire à une vitesse supérieure à 25 km/h (15,5 mi/h) sans interruption pendant au moins 10 
minutes. 
(Remarque : si la vitesse du véhicule tombe en dessous de cette valeur, la durée de conduite pour terminer l'essai doit être 
accrue.) 


L'utilisation du système de diagnostic approuvé par le constructeur, et le signal de l'enregistreur 
de données "Etat du système de contrôle de pression des pneus – état mode d'apprentissage" 
permet de vérifier la fin de l'essai lorsque la valeur retourne à "Inactif". 


 2 
Rechercher la présence des DTC supplémentaires C1A5631, C1A5831, C1A6031, C1A6231, avec 
horodatages identiques. 


 


Les quatre DTC ont-ils été enregistrés avec des marques d'horodatage identiques dans le 
module du système de contrôle de pression des pneus ? 
Oui 
Remplacer le module du système de contrôle de pression des pneus. 
Non 







ALLER à E3. 


E3: VÉRIFIER LA POSITION DU CAPTEUR DE BASSE PRESSION DE PNEU DÉFECTUEUX 


 1 
Rechercher des DTC du système de contrôle de pression des pneus. 


 


Des codes d’anomalie C1AXX31 ont-ils été enregistrés ? 
Oui 
Monter le capteur de basse pression du pneu correct, de la fréquence correcte, conformément 
aux spécifications définies dans l'application de nouveau capteur de basse pression de pneu du 
système de diagnostic approuvé par le fabricant, à la position identifiée par le DTC enregistré.  
SE reporter à: Sonde de basse pression de gonflage des pneus (204-04 Roues et pneus, Dépose 
et pose). 
Non 
Aucune autre mesure requise. 
(Remarque : l'utilisation du système de diagnostic approuvé par le constructeur et le signal de l'enregistreur de données "Etat du 
système de contrôle de pression des pneus – apprentissage a été correctement exécuté" vérifie le bon achèvement de l'essai.) 


CONTROLE DETAILLE F : ECHEC DE LOCALISATION 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
F1: RECHERCHER LA PRÉSENCE DE DTC SUPPLÉMENTAIRES 


 1 
Rechercher la présence de DTC supplémentaires : C1A5711, C1A5712, C1A5713. C1A5911, 
C1A5912, C1A5913, C1A6111, C1A6112, C1A6113, C1A6311, C1A6312, C1A6313. 


 


Des DTC énumérés ci-dessus sont-ils aussi enregistrés ? 
Oui 
Se reporter à l'Index des DTC et aux mesures à prendre. 
Non 
ALLER à F2. 


F2: RECHERCHER LA PRÉSENCE DE DTC SUPPLÉMENTAIRES 


 1 
Rechercher la présence de DTC supplémentaires : C1A5631, C1A5831, C1A6031 ou C1A6231 


 


Un DTC C1A5631, C1A5831, C1A6031 ou C1A6231 est-il aussi enregistré ? 
Oui 
Se reporter à l'Index des DTC et aux mesures à prendre. 
Non 
ALLER à F3. 


F3: CONTRÔLER SI LA POSE DE L'INITIATEUR EST CORRECTE 


 1 
Vérifier si l'initiateur est installé correctement. SE reporter à: (204-04 Roues et pneus) 
Antenne avant du système de contrôle de pression de gonflage des pneus (TPMS) (Dépose et 
pose), 
Antenne arrière du système de contrôle de pression de gonflage des pneus (TPMS)(Dépose et 
pose). 


 


L'initiateur est-il installé correctement ? 
Oui 
ALLER à F4. 
Non 
Effectuer les corrections nécessaires. SE reporter à: (204-04 Roues et pneus) 
Antenne avant du système de contrôle de pression de gonflage des pneus (TPMS) (Dépose et 
pose), 
Antenne arrière du système de contrôle de pression de gonflage des pneus (TPMS)(Dépose et 
pose). 


F4: RECHERCHER UN COURT-CIRCUIT DANS LE FAISCEAU D'INITIATEUR 


 1 
Localiser et déposer le connecteur bleu L du module. 


 2 
Mesurer la résistance entre les circuits appropriés de l'initiateur dans le connecteur bleu. 


 


La résistance est-elle inférieure à 1 ohm ? 
Oui 
Une valeur inférieure à 1 ohm indique un court-circuit qui doit être corrigé selon les besoins. 
Non 
Monter le capteur de basse pression du pneu correct, de la fréquence correcte, conformément 
aux spécifications définies dans l'application de nouveau capteur de basse pression de pneu du 
système de diagnostic approuvé par le fabricant, à la position identifiée par le DTC enregistré.  
SE reporter à: Sonde de basse pression de gonflage des pneus (204-04 Roues et pneus, Dépose 
et pose). 


CONTROLE DETAILLE G : CAPTEUR DE BASSE PRESSION DE PNEU DE LA ROUE DE 
SECOURS INOPERANT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
G1: DÉTERMINER LE TYPE DE L'ENSEMBLE ROUE ET PNEU DE SECOURS 







 1 
Déterminer le type de l'ensemble roue et pneu de secours. 


 


La roue de secours est-elle de type à faible encombrement ? 
Oui 
Les roues de secours à faible encombrement ne sont pas équipées de capteurs de basse pression 
du pneu. Seules les roues de secours de taille normale sont équipées de capteurs de basse 
pression du pneu. Ne pas tenir compte du DTC et ne pas effectuer de réparation. 
Non 
ALLER à G2. 


G2: VÉRIFIER SI LA ROUE DE SECOURS EST ÉQUIPÉE D'UN CAPTEUR DE BASSE PRESSION DU PNEU. 
 1 


Vérifier si la roue de secours est équipée d'un capteur de basse pression du pneu, en tenant 
compte des informations supplémentaires suivantes : 


• a) Pour confirmation visuelle, le capteur de basse pression de pneu a une valve en 
métal, et non en caoutchouc. 


 


Un capteur de basse pression du pneu est-il présent ? 
Oui 
ALLER à G3. 
Non 
Remplacer le capteur de basse pression du pneu de la roue de secours. Remarque : Se reporter 
à la note au-dessus de l'index des DTC sur le remplacement des composants qui peuvent rester 
sous la garantie du fabricant. Reportez-vous à la section concernée du manuel d'atelier. 


G3: VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DU CAPTEUR DE PRESSION DE LA ROUE DE SECOURS 


 1 
Dégonfler complètement le pneu de la roue de secours à proximité immédiate du véhicule. 


 2 
Couper et rétablir le contact et vérifier que le tableau de bord affiche un avertissement 
concernant la pression du pneu de la roue de secours pendant environ 20 secondes. 


 3 
Regonfler le pneu de la roue de secours à sa pression recommandée, à proximité immédiate du 
véhicule. Se reporter à Contrôle et vérification, notes sur le contrôle des avertissements relatifs 
à la pression des pneus. 


 4 
Couper et rétablir le contact et vérifier que le tableau de bord n'affiche plus d'avertissement 
concernant la pression du pneu de la roue de secours. 


 


Le tableau de bord continue-t-il d'afficher un avertissement concernant la pression de la roue de 
secours ? 
Oui 
ALLER à G4. 
Non 
Aucune réparation n'est nécessaire. Il est possible que le client ait placé dans le coffre à bagages 
des articles qui empêchaient la réception correcte des signaux RF. 


G4: VÉRIFIER QUE L'ID DU CAPTEUR DE BASSE PRESSION DU PNEU A ÉTÉ CORRECTEMENT 
PROGRAMMÉE POUR LE MODULE 


 1 
Déposer le capteur de basse pression du pneu. Noter l'ID hexadécimale de 8 caractères inscrite 
sur l'extérieur. 


 2 
Utiliser le système de diagnostic approuvé pour lire l'ID du capteur de pression du pneu de roue 
de secours dans le module Se reporter à la procédure appropriée dans le manuel d'atelier. 


 3 
Comparer les ID des étapes 1 et 2. 


 


Les ID correspondent-elles ? 
Oui 
Remplacer le capteur de basse pression du pneu de roue de secours. Se reporter à la section 
appropriée concernant la pose dans le manuel d'atelier. 
L'identification du capteur doit être programmée dans le module du système de contrôle de 
pression des pneus au moyen du système de diagnostic approuvé par le fabricant. Le code 
d'identification est fourni sur une étiquette avec l'ensemble complet et est aussi imprimé sur 
l'extérieur de chaque capteur. 
Non 
Programmer l'ID du capteur de pneu de roue de secours, notée à l'étape 1, dans le module au 
moyen du système de diagnostic approuvé. Le code d'identification est fourni sur une étiquette 
avec l'ensemble complet et est aussi imprimé sur l'extérieur de chaque capteur. 
Répéter le test pour vérifier le bon fonctionnement.ALLER à G3. 







 







Roues et pneus - Sonde de basse pression de gonflage des pneus 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Pour éviter toute défaillance du joint, il est recommandé de remplacer le joint de valve et la rondelle en acier chaque fois qu'un pneu est remplacé. Il faut 
remplacer le joint et la rondelle après toute dépose du capteur. La dépose de l'écrou de retenue du capteur doit être considérée comme une dépose du capteur. 
N'enlever le capuchon de la valve que pour gonfler, dégonfler ou pour contrôler la pression du pneu. 


 


1. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 2. Déposez la roue et le pneu. 


 


3. ATTENTION : Pour éviter d'endommager le capteur 
de basse pression du pneu, dégager le talon du pneu de la 
jante, à 180 degrés de la valve. 


Déposer le pneu de la roue. 


 


4. ATTENTION : 


 Ne pas exercer de pression sur la valve. 


 Si le capteur de basse pression de pneu doit 
être remonté, il faut remplacer la rondelle, le joint 
et l'écrou. 


 Si le capteur de basse pression des pneus 
doit être réinstallé, il convient de remplacer la 
rondelle, le joint, l'écrou et la valve de nickel 
argenté. 


Déposer le capteur de basse pression de pneu. 


• Déposez l'écrou. 


• Dégager le capteur et le sortir en le tirant 
dans l'axe de la valve. 


 


5. Si nécessaire, poser une rondelle et un joint 
neufs. 


• Déposer et mettre au rebut le joint et la 
rondelle. 


• Poser la rondelle et le joint neufs en 
s'assurant que la valve reste pressée à 
fond sur son siège. 


Pose 







 


1. ATTENTION : Ne pas nettoyer le capteur à l'air 
comprimé. Ne pas nettoyer le capteur à l'aide de solvants 
ou de produits de nettoyage quelconques ; utiliser 
uniquement un linge sec. 


Nettoyer les plans de joint des composants. 


 


2. ATTENTION : Ne pas appliquer de lubrifiant 
sur la valve neuve. 


• Note : Si le capteur d'une roue "montée" est 
remplacé, le véhicule apprendra l'identification du 
capteur neuf pendant la marche. Si le capteur neuf 
est monté sur la roue de secours, il faut utiliser le 
T4 pour programmer l'identification de ce capteur 
dans le module du système de contrôle des 
pressions de gonflage des pneus (TPMS). Le code 
d'identification est indiqué sur l'étiquette fournie 
avec l'ensemble complet et est également imprimé 
sur le boîtier de chaque capteur. 


Poser le capteur de basse pression de pneu. 


• Poser l'écrou et le serrer à la main tout en 
tenant le capteur en place. 


• Serrer l'écrou à 6,5 Nm (4.8 lb.ft). 


 3. Poser le pneu et équilibrer la roue. 


 4. Posez la roue et le pneu. 


• Serrez les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.pi). 


 







Roues et pneus - Antenne avant du système de contrôle de 
pression de gonflage des pneus (TPMS) 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 


3. Déposer l'antenne de pression de pneu. 


• Déposer les 2 retenues. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 2. Initialiser une antenne de pression des pneus neuve avec 
le T4. 


 







Roues et pneus - Antenne arrière du système de contrôle de 
pression de gonflage des pneus (TPMS) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Panel Moulding (501-08, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le pare-éclaboussures d'aile. 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer les 6 retenues. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Déposer l'antenne de pression de pneu. 


• Déposer les 2 retenues. 


 







Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 2. Initialiser une antenne de pression des pneus neuve avec 
le T4. 


 







Suspension active - 
Suspension pneumatique - Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Hauteur de suspension :  


Tout-terrain 55 mm (2,1 in) de plus que la position normale 


Accès - peut être sélectionnée 
pendant le déplacement du véhicule 


50 mm (1,9 in) sous la position normale 


Hauteur d'assiette Configurée à l'aide du T4 et des outils spéciaux 


Capteurs de hauteur :  


Emplacement 4 par véhicule - un capteur pour chaque roue 


Code de couleur de bras de 
capteur de hauteur : 


 


Côté gauche, avant et arrière BLANC 


Côté droit, avant et arrière NOIR 


Tensions de fonctionnement du 
capteur de hauteur : 


 


Tension d'alimentation 5 V - fournie par l'ECU de suspension pneumatique 


Tension de sortie 
 Avant gauche et arrière droit- Diminue à 0,5 volts pendant le 
débattement.  Avant droit et arrière gauche - Diminue à 4,5 volts 
pendant le débattement 


Modules de ressort / amortisseur 
: 


 


Type Ressort pneumatique guidé, entourant un amortisseur à tubes jumelés 


Pressions :  


Normale - Avant 800 à 1000 kPa (8,0 à 10,0 bar) (116,0 à 145,0 lbf/in²) 


Normale - Arrière 500 à 800 kPa (5,0 à 8,0 bar) (72,5 à 116,0 lbf/in²) 


Pression d'éclatement 3500 kPa (35 bar) (507,5 lbf/in²) 


Pression maximale du ressort - Butée 
totale au poids brut du véhicule 


Environ 2700 kPa (27 bar) (391,5 lbf/in²) 


Compresseur d'air : Fourni avec déshydrateur d'air, soupape d'échappement à commande 
pilote et commutation électrique et deux sondes de température 


Contrôlé par ECU 


Pression maximale 1680 kPa (16,8 bar) (243,6 lbf/in²) 


Réservoir d'air :  


Volume 9 litres (0,31 ft³) 


Pression de fonctionnement 1750 kPa (17,5 bar) (253,75 lbf/in²) 


Pression maximale de fonctionnement 2300 kPa (23 bar) (333,5 lbf/in²) 


Bloc d'électrovannes du réservoir 
Comprend un capteur de pression pour contrôler les pressions du ressort 
et du réservoir d'air 


Blocs d'électrovannes :  


Avant 
2 électrovannes de coin, 1 électrovanne transversale - toutes montées 
sur l'armature du pare-chocs avant 


Arrière 
2 électrovannes de coin, 1 électrovanne transversale - toutes montées 
sur la tourelle du ressort arrière gauche 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Espace entre le bas du soufflet en caoutchouc de la biellette de parallélisme et la ferrure du 
châssis 


10,0 mm (0,393 
in) 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulons de compresseur de suspension pneumatique 10 7 


Boulons de couvercle inférieur de compresseur de suspension pneumatique 10 7 


Raccord Voss vers le bloc d'électrovannes avant 2,5 1,7 


Raccord Voss vers les ressorts pneumatiques avant et arrière 3,5 2,6 


Raccord Voss vers le bloc d'électrovannes arrière 2,5 1,7 


Raccord Voss vers le réservoir de suspension pneumatique 5 4 


Raccord Voss vers le bloc d'électrovannes du réservoir de suspension pneumatique 2,5 1,7 


Boulon du module de commande de suspension pneumatique 10 7 


Boulons du réservoir de suspension pneumatique 23 17 


* Ecrous de biellette de barre stabilisatrice 115 85 


Boulon de biellette de parallélisme 175 129 


Ecrou de retenue de rotule intérieure de biellette de parallélisme 133 98 







Description Nm lb-ft 
Ecrou de biellette de parallélisme 103 76 


Contre-écrou de réglage de biellette de parallélisme 130 96 


Boulon de réglage de carrossage de bras inférieur avant 275 203 


Boulons de réglage de chasse arrière de bras inférieur 275 203 


Contre-écrous d'embout de barre d'accouplement 53 39 


Boulons de réglage de carrossage arrière 133 98 


Ecrous d'amortisseur / ressort pneumatique avant et arrière sur tourelle de suspension 63 46 


Ecrou et boulon d'amortisseur / ressort pneumatique avant et arrière sur bras inférieur de suspension 300 221 


* Ecrou supérieur d'amortisseur / ressort pneumatique avant et arrière 98 72 


Boulons de bouclier thermique 10 7 


*+ Ecrou d'arbre de roue 350 258 


Boulon du capteur de vitesse de roue 10 7 


Boulons de pare-poussière de disque de frein 10 7 


Boulons de moyeu de roue 115 85 


* Ecrou de retenue de rotule de bras inférieur 115 85 


* Rotule d'embout de barre d'accouplement 76 56 


Boulons Torx de capteur de hauteur de suspension 2,2 1,5 


Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer un écrou neuf 


+ Mater l'écrou après le serrage 







Suspension active - Suspension active 
Description et fonctionnement 
Suspension dynamique - emplacement des composants 


• Note : Véhicule à conduite à droite illustré. 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Module amortisseur à ressort pneumatique avant droit 


2 - Capteur de hauteur avant droit 


3 - Module de commande de suspension pneumatique 


4 - Commutateur de commande de suspension pneumatique 


5 - Capteur de hauteur arrière droit 


6 - Module amortisseur à ressort pneumatique arrière droit 


7 - Silencieux d'alimentation en air 


8 - Module amortisseur à ressort pneumatique arrière gauche 


9 - Filtre à air 


10 - Bloc d'électrovannes arrière 


11 - Capteur de hauteur arrière gauche 


12 - Couvercle acoustique supérieur 


13 - Couvercle acoustique inférieur 


14 - Groupe d'alimentation en air 


15 - Bloc d'électrovannes de réservoir 


16 - Réservoir d'air 


17 - Capteur de hauteur avant gauche 


18 - Module amortisseur à ressort pneumatique avant gauche 


19 - Bloc d'électrovannes avant 


GENERALITES 


• Note : Ce chapitre traite du système de commande de suspension pneumatique. 


La suspension avant est décrite dans un chapitre séparé.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Suspension avant (204-01 Suspension avant, Description et fonctionnement). 


La suspension arrière est décrite dans un chapitre séparé.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Suspension (204-02 Rear Suspension, Description et fonctionnement). 


La fonction Terrain Response™ est décrite dans un chapitre séparé.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ride and Handling Optimization (204-06 Ride and Handling Optimization, Diagnostic et essais). 


Le système de suspension dynamique est un système à quatre éléments pneumatiques qui équipe les véhicules haut de gamme au lieu des ensembles 
amortisseur et ressort hélicoïdal classiques utilisés sur les modèles sans suspension pneumatique. 


Le système de suspension dynamique est commandé électroniquement par un module de commande de suspension pneumatique qui commande le groupe 
d'alimentation en air, réagit aux signaux fournis par quatre capteurs de hauteur et distribue l'air dans le système par l'intermédiaire de blocs d'électrovannes. 


Les principaux composants du système de suspension pneumatique sont : 


• Module de commande de suspension pneumatique 


• Le groupe d'alimentation en air 


• Les quatre capteurs de hauteur 


• Les trois blocs d'électrovannes 


• Vase d'expansion 


• Le faisceau pneumatique 


• Les quatre modules amortisseurs à ressort pneumatique de suspension 


Le système de suspension pneumatique aux quatre roues maintient la hauteur de caisse du véhicule dans toutes les conditions d'utilisation en régulant la masse 
d'air dans les ressorts pneumatiques. Le module de commande de suspension pneumatique utilise les signaux des quatre capteurs de hauteur pour maintenir la 
hauteur de suspension correcte. Ceci est obtenu par l'actionnement d'électrovannes de commande pneumatique pour augmenter ou réduire la masse d'air dans 
les modules amortisseurs à ressort pneumatique. 


Le système de suspension pneumatique possède trois hauteurs de caisse prédéterminées sélectionnables par le conducteur. Une interface conducteur indique la 
hauteur de caisse sélectionnée et la direction du mouvement. Des informations supplémentaires sont aussi transmises au conducteur par l'afficheur multimessage 
au tableau de bord (le cas échéant) et par des avertissements sonores également transmis par le tableau de bord. 


Les changements de hauteur ne peuvent être effectués que lorsque le moteur est en marche et que les portes conducteur et passagers sont fermées. 


La hauteur d'accès peut être sélectionnée pendant que le moteur n'est pas en marche, dans les 40 secondes après que le contact ait été coupé à condition que la 
porte conducteur n'ait pas été ouverte pendant ce délai. 


La suspension pneumatique peut être commandée manuellement par le conducteur au moyen d'un commutateur situé sur la console centrale, qui permet de 
sélectionner le changement de hauteur requis. 


Schéma du circuit pneumatique 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Compresseur 


2 - Sonde de température du compresseur 


3 - Sécheur d'air 


4 - Vase d'expansion 


5 - Module amortisseur à ressort pneumatique avant gauche 


6 - Bloc d'électrovannes avant 


7 - Electrovanne de liaison transversale 


8 - Module amortisseur à ressort pneumatique avant droit 


9 - Electrovanne avant droite 


10 - Electrovanne avant gauche 


11 - Electrovanne de commande du réservoir 


12 - Capteur de pression 


13 - Electrovanne arrière droite 


14 - Module amortisseur à ressort pneumatique arrière droit 







15 - Electrovanne de liaison transversale 


16 - Bloc d'électrovannes arrière 


17 - Electrovanne arrière gauche 


18 - Module amortisseur à ressort pneumatique arrière gauche 


19 - Filtre à air d'entrée 


20 - Soupape d'échappement pilote 


21 - Echappement 


22 - Silencieux d'air 


23 - Soupape de décharge de pression et d'échappement 


24 - Sonde de température du moteur 


25 - Moteur électrique 


MODES D'EXPLOITATION 


Le commutateur de suspension pneumatique permet au conducteur de sélectionner manuellement l'une des quatre hauteurs de suspension : 


• ROUTE - cette hauteur est la hauteur d'utilisation normale du véhicule 


• TOUT-TERRAIN - cette hauteur est supérieure à la hauteur de route pour offrir une amélioration de la garde au sol, des angles d'attaque avant et 
arrière et de l'angle de rampe 


• ACCES - cette hauteur est inférieure à la hauteur de route et facilite l'entrée et la sortie des occupants 


• HAUTEUR LIMITEE (verrouillé à la hauteur d'accès) - cette hauteur permet de conduire le véhicule à la hauteur d'accès à basse vitesse dans les 
espaces où la hauteur est limitée, comme dans les garages à plafond bas, etc. 


• Note : Les changements de hauteur du véhicule sont neutralisés si le module de commande de suspension pneumatique reçoit un signal de "porte ouverte" du 
boîtier électrique central (CJB). 


Un mode "TRANSPORT" supplémentaire est également disponible mais ne peut être sélectionné qu'à l'aide du système de diagnostic approuvé par Land Rover. 


Une fonction supplémentaire permet de lever ou d'abaisser le véhicule de l'extérieur lorsqu'il est à l'arrêt. Cette fonction peut faciliter l'attelage d'une remorque et 
s'obtient à l'aide des boutons de la télécommande lorsque le contact est coupé. La télécommande peut être programmée pour exécuter un certain nombre de 
fonctions additionnelles.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Poignées, serrures, pênes et mécanismes de verrouillage/déverrouillage(501-14 Poignées, serrures, pênes et mécanismes 
de verrouillage/déverrouillage, Description et fonctionnement). 


Si le module de commande de suspension pneumatique détecte que le véhicule est échoué et qu'il y a une perte de motricité, il peut augmenter et/ou redistribuer 
provisoirement le volume d'air fourni au(x) ressort(s) pneumatique(s) affecté(s) pour maximiser la motricité disponible. Il s'agit du mode étendu, qui sera signalé 
au conducteur par un clignotement des témoins du commutateur de suspension pneumatique et par des messages sur le centre d'information du combiné des 
instruments. 


Si le module de commande de suspension pneumatique détecte que le véhicule ne parvient pas à monter ou à descendre au cours d'un changement de hauteur ou 
d'une correction d'assiette, le module de commande adoptera un état de sécurité qui interrompt les changements de hauteur. 


Si un défaut est détecté par le module de commande de suspension pneumatique, celui-ci réduit la fonctionnalité du système selon le type et la gravité du défaut. 
Le module de commande enregistre aussi un code d'anomalie qui peut être lu avec le système de diagnostic approuvé par Land Rover. En cas de défaut grave, le 
module de commande tente de mettre le véhicule dans un état sûr. Un défaut est signalé au conducteur par l'éclairage du témoin de suspension pneumatique, 
l'afficheur de message au tableau de bord et un signal sonore émis par le tableau de bord. 


Si le défaut détecté est mineur et n'affecte pas la sécurité du véhicule, le témoin jaune de suspension pneumatique du combiné des instruments s'allumera et le 
défaut devra être corrigé à la première occasion. Si un défaut plus grave est détecté à plus de 50 km/h (31 mph), le témoin rouge s'allume et le véhicule devra 
être conduit prudemment jusqu'à ce que le défaut soit corrigé. Un signal sonore est émis par l'avertisseur du tableau de bord lorsque le témoin est allumé. La 
couleur du témoin passe au jaune et le signal sonore cesse lorsque la vitesse du véhicule est réduite. 


Témoins de mode du commutateur de suspension pneumatique 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Témoin de mode hauteur limitée 


2 - Témoin de mode accès 


3 - Témoin d'abaissement 


4 - Témoin de mode route 


5 - Commutateur de suspension pneumatique 


6 - Témoin de relevage 


7 - Témoin de mode tout-terrain 


8 - Commande rotative de la fonction Terrain Response™ 


9 - Commutateur de gamme de boîte de transfert 


10 - Commutateur de contrôle de descente (HDC) 


 







Mode route 


C'est la hauteur de caisse normale du véhicule. 


Mode tout-terrain 


Le mode tout-terrain ne peut être activé que si la vitesse du véhicule est inférieure à 40 km/h (25 miles/h). Le véhicule est alors relevé de 55 mm (2,2 in) plus 
haut qu'en mode route pour améliorer la garde au sol, les angles d'attaque avant et arrière et l'angle de rampe. Si la vitesse du véhicule dépasse 50 km/h (31 
miles/h), le module de commande de suspension pneumatique abaisse automatiquement le véhicule à la hauteur du mode route. A 40-45 km/h (25-28 miles/h), 
un message est affiché pour avertir le conducteur qu'il doit ralentir sinon le véhicule s'abaissera. 


• Note : La suspension peut être mise automatiquement en mode tout-terrain lorsque certains programmes Terrain Response et la gamme basse sont 
sélectionnés. 


Mode accès 


Le mode accès abaisse la carrosserie du véhicule de 50 mm (2 in) et facilite l'entrée, la sortie et le chargement du véhicule. Le mode accès peut être 
présélectionné pendant la marche du véhicule. Le véhicule s'abaisse partiellement lorsque la vitesse du véhicule diminue, pour atteindre la hauteur du mode accès 
lorsqu'elle est descendue à 8 km/h (5 miles/h). Si la vitesse requise n'est pas atteinte dans un délai prédéterminé, la suspension pneumatique remonte le véhicule 
à la hauteur sélectionnée précédemment. 


Le mode accès peut être sélectionné à n'importe quelle vitesse du véhicule. Lorsque le mode accès est sélectionné, la réponse du système de suspension 
pneumatique dépend de la vitesse du véhicule : 


• Si la vitesse du véhicule est supérieure à 20 km/h (12,5 miles/h), le module de commande de suspension pneumatique attend jusqu'à une minute 
que la vitesse du véhicule soit réduite. Le témoin de mode accès et le témoin d'abaissement clignotent pendant que le module de commande de 
suspension pneumatique attend que la vitesse du véhicule soit réduite, et le témoin de mode route reste allumé. Si la vitesse du véhicule n'est pas 
suffisamment réduite, la demande de mode accès est annulée au bout d'une minute. 


• Si la vitesse du véhicule est inférieure à 20 km/h (12,5 miles/h), le module de commande de suspension pneumatique abaisse partiellement la 
suspension et reste à cette hauteur pendant une minute maximum. Le témoin de mode route s'éteint lorsque le module de commande de suspension 
pneumatique abaisse partiellement la carrosserie. Le témoin de mode accès et le témoin d'abaissement s'allument. Lorsque la hauteur d'abaissement 
partiel est atteinte, le témoin d'abaissement clignote. Si la vitesse du véhicule n'est pas réduite à moins de 8 km/h (5 miles/h) dans le délai d'une 
minute, la demande de mode accès est annulée. 


• Si la vitesse du véhicule est inférieure à 8 km/h (5 miles/h), la suspension est abaissée immédiatement à la hauteur du mode accès. Le témoin de 
mode accès et le témoin d'abaissement s'allument. Lorsque la hauteur de mode accès est atteinte, le témoin d'abaissement s'éteint. 


La hauteur d'accès peut être sélectionnée dans les 40 secondes après que le contact ait été coupé, à condition que la porte conducteur n'ait pas été ouverte dans 
ce délai. 


La suspension remonte automatiquement au-dessus du mode accès lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h (6,2 miles/h). Si le mode accès a été 
sélectionné directement à partir du mode tout-terrain, le système retourne alors au mode tout-terrain lorsque la vitesse du véhicule dépasse 10 km/h (6,2 
miles/h). Sinon, le système élève la suspension à la hauteur de route. 


Sélection du mode accès directement à partir du mode tout-terrain 


Quand la suspension est en mode tout-terrain, une pression sur le commutateur de suspension pneumatique puis une seconde pression avant l'extinction du 
témoin d'abaissement font abaisser la suspension à la hauteur de mode accès par le module de commande. Le module de commande se souviendra de ramener 
automatiquement la suspension à la hauteur tout-terrain si la vitesse du véhicule monte à plus de 10 km/h (6,2 miles/h). 


Mode hauteur limitée (verrouillé à la hauteur d'accès) 


Le mode hauteur limitée permet de conduire le véhicule à la hauteur d'accès. Le véhicule est verrouillé à la hauteur d'accès ; ce mode peut être sélectionné à une 
vitesse inférieure à 35 km/h (21,7 miles/h) pour permettre au véhicule de circuler dans des endroits à hauteur limitée, par exemple certains parkings. Si la vitesse 
du véhicule dépasse 40 km/h (24,8 miles/h), le mode hauteur limitée est annulé et le véhicule retourne à la hauteur de route. 


Le mode hauteur limitée permet de conduire le véhicule à basse vitesse avec la suspension verrouillée à la hauteur du mode accès. Cela permet au véhicule de 
circuler dans les parkings, etc. où la hauteur est limitée. 


Le mode hauteur limitée peut être sélectionné depuis la hauteur normale ou la hauteur d'accès jusqu'à 35 km/h (21,7 miles/h), par une pression prolongée sur le 
commutateur vers le bas. Le témoin de mode accès et le témoin de mode hauteur limitée s'allument. Lorsque le module de commande est en mode hauteur 
limitée, la hauteur de route est sélectionnée automatiquement si la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h (25 miles/h). A 30-35 km/h (18,6-21,7 miles/h), un 
message est affiché pour avertir le conducteur qu'il doit ralentir sinon le véhicule remontera. Il est aussi possible d'annuler manuellement le mode hauteur limitée 
en relevant le commutateur pendant 1 seconde. Le témoin de mode hauteur limitée sera éteint. 


Avertissements de changement de hauteur automatique 


Lorsque la suspension est en mode tout-terrain, en mode accès ou en mode hauteur limitée, le module de commande de suspension pneumatique change 
automatiquement la hauteur de la suspension lorsque la vitesse du véhicule dépasse un seuil prédéterminé. 


Lorsque la suspension est à la hauteur de mode tout-terrain ou de mode hauteur limitée, le module de commande émet un avertissement signalant au conducteur 
que le véhicule approche du seuil de vitesse. L'avertisseur sonore du tableau de bord retentit, un message apparaît sur l'affichage et le témoin de mode route et le 
témoin de relevage ou d'abaissement clignotent. 


L'avertissement de vitesse en mode tout-terrain ou en mode hauteur limitée cesse lorsque la vitesse du véhicule est réduite. 







MODES SPECIAUX 


Fonctionnalité porte ouverte 


Si une ou plusieurs portes sont ouvertes pendant un changement de hauteur alors que le véhicule est à l'arrêt, le module de commande de suspension empêche 
tout nouveau changement de hauteur. Le signal de porte ouverte est transmis par le CJB sur le bus CAN et reçu par le module de commande de suspension 
pneumatique. Cela maintient l'assiette du véhicule à la hauteur choisie lorsqu'une porte est ouverte pour permettre des changements dans les conditions de 
chargement. 


Un signal d'état de porte est aussi transmis sur un circuit câblé du CJB au module de commande de suspension pneumatique. Ce signal fournit des informations 
sur l'état des portes lorsque le bus CAN à grande vitesse est désactivé, par ex. pendant les remises à niveau périodiques. 


Le témoin du commutateur de suspension pneumatique pour la hauteur du mode cible reste allumé et le témoin de relevage ou d'abaissement clignote. 


Si toutes les portes sont fermées dans les 90 secondes, le changement de hauteur reprend. Si le délai de 90 secondes est dépassé et si toutes les portes ne sont 
pas fermées, le changement de hauteur sera annulé. Les témoins de mode montrant la hauteur sélectionnée précédemment et la hauteur cible sont allumés. Le 
changement de hauteur de mode peut être resélectionné au moyen du commutateur. Cependant, si le véhicule est conduit à plus de 8 km/h (5 miles/h), le 
module de commande continue de relever ou d'abaisser le véhicule jusqu'à la hauteur du mode cible. 


Mode étendu 


Si le dessous du véhicule touche le sol et si l'antipatinage devient opérationnel, le module de commande de suspension pneumatique augmente automatiquement 
la masse d'air dans les ressorts pneumatiques pour soulever le véhicule au-dessus de l'obstacle. Le mode étendu est activé automatiquement et ne peut pas être 
sélectionné manuellement. 


Lorsque le module de commande de suspension pneumatique a activé le mode étendu, le témoin de mode tout-terrain clignote si la suspension est au-dessus de 
la hauteur du mode tout-terrain. Les témoins de mode tout-terrain et de mode route clignotent si la suspension est entre les deux hauteurs correspondantes. Les 
témoins de mode route et de mode accès clignotent si la suspension est entre les deux hauteurs correspondantes. Un message est aussi affiché. 


Pour quitter le mode étendu, appuyer brièvement sur le commutateur de suspension pneumatique vers le haut ou vers le bas ou conduire le véhicule à plus de 3 
km/h (2 mph) pendant 45 secondes. 


Levage supplémentaire en mode étendu 


Le logiciel plus récent comporte une fonction permettant d'augmenter la garde au sol en mode étendu. Lorsque le mode étendu a été demandé et que le levage 
automatique du véhicule est terminé, le conducteur peut demander un levage supplémentaire du véhicule. Ceci peut être particulièrement utile lorsque le mode 
étendu est nécessaire sur des surfaces meubles. 


Le relevage supplémentaire peut être demandé lorsque le témoin de levage s'est éteint. Appuyer longuement sur le commutateur en position de levage pendant 3 
secondes tout en appuyant sur la pédale de frein. Un carillon du combiné des instruments retentira pour confirmer que la demande a été acceptée. Le témoin de 
levage s'allumera pendant le soulèvement du véhicule. 


Suspension immobilisée 


Si le module de commande de suspension pneumatique tente de changer la hauteur de la suspension et détecte que celle-ci est immobilisée, le module de 
commande arrête tout mouvement de la suspension. Cette condition peut être causée par le levage du véhicule avec un cric, une tentative d'abaissement du 
véhicule sur un objet ou le levage du véhicule contre une obstruction. 


Le témoin du commutateur de suspension pneumatique fonctionne de la manière décrite pour le mode étendu et le même message est affiché. Pour réactiver le 
système de suspension pneumatique, appuyer brièvement sur le commutateur de suspension pneumatique vers le haut ou vers le bas ou conduire le véhicule à 
plus de 3 km/h (2 mph) pendant 45 secondes. 


Mode de grande vitesse 


Un mode grande vitesse a été introduit dans le logiciel plus récent. Le mode grande vitesse est un mode automatique non sélectionnable, qui abaisse le véhicule 
de 20 mm pour améliorer son comportement. Cette fonction est entièrement automatique et "invisible" pour le conducteur. 


Si la vitesse du véhicule dépasse 160 km/h (100 mph) pendant plus de 5 secondes, le module de commande de la suspension pneumatique active le mode grande 
vitesse. Lorsque la vitesse du véhicule diminue à moins de 130 km/h (80 mph) pendant plus de 30 secondes, le véhicule revient à la hauteur "sur route". Cette 
fonction est annulée si une remorque est attelée au véhicule. 


Remise à niveau périodique 


Lorsque le véhicule est en stationnement, le module de commande de suspension pneumatique "se réveille" deux heures après la dernière fois que le contact ait 
été coupé puis une fois toutes les six heures. La hauteur du véhicule est contrôlée et si le véhicule n'est pas horizontal selon des tolérances prédéfinies, de petits 
ajustements de hauteur vers le bas peuvent être effectués automatiquement. 







Mode transport 


Le mode transport est un mode sélectionné en usine qui bloque la suspension pour permettre d'amarrer solidement le véhicule à un camion ou une remorque de 
transport. Le mode transport ne peut être sélectionné ou désactivé qu'à l'aide du système de diagnostic approuvé par Land Rover. 


Lorsque le contact est coupé, le véhicule est abaissé sur les butées de suspension. Cela évite que les sangles de fixation ne se détendent en cas de fuite d'air des 
ressorts pneumatiques. 


Lorsque le moteur est en marche, le groupe d'alimentation en air fonctionne pour élever la hauteur du véhicule et permettre de le charger. Lorsque le contact est 
ensuite coupé, le véhicule est de nouveau abaissé sur les butées de suspension. Un signal sonore est émis par l'avertisseur sonore du tableau de bord jusqu'à ce 
que le véhicule ait atteint la hauteur de transport supérieure. 


MODULE DE COMMANDE DE SUSPENSION PNEUMATIQUE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Module de commande de suspension pneumatique 


2 - Connecteur C2321 


3 - Connecteur C2320 


4 - Connecteur C2030 


5 - Connecteur C0867 
Le module de commande de la suspension pneumatique est situé derrière la planche de bord, sur le pied "A" du côté conducteur. Le module de commande est 
attaché sur le pied "A" par une seule vis et deux attaches en plastique. 


Etalonnage 


Un programme d'étalonnage est exécuté à l'aide du système de diagnostic approuvé par Land Rover pour accéder à la position de chaque coin du véhicule et 
enregistrer les réglages dans la mémoire de l'ECU. Une fois le réglage effectué, l'étalonnage n'est plus nécessaire sauf si le module de commande de suspension 
pneumatique est déposé ou remplacé, si un capteur de hauteur est déposé ou remplacé ou si un bras de suspension auquel est relié le capteur est déposé ou 
remplacé. Si le capteur de hauteur déposé est ultérieurement reposé, la procédure d'étalonnage doit être exécutée pour assurer l'intégrité du système. 


Si le groupe d'alimentation en air, le réservoir, un bloc d'électrovannes, un module amortisseur ou le faisceau pneumatique est déposé ou remplacé, le système 
n'a pas besoin d'être réétalonné. 


Signaux d'entrée et de sortie 


Le module de commande de suspension pneumatique utilise quatre connecteurs de faisceau pour toutes les entrées et sorties. 


Le module de commande de suspension pneumatique utilise des entrées reçues d'autres systèmes du véhicule sur le bus CAN. Le système utilise des données 
d'accélération longitudinale, d'accélération latérale, d'angle de braquage et de vitesse des roues pour commander le fonctionnement de la suspension dans 
différentes conditions de conduite. 


Le système réagit différemment si une ou plusieurs de ces données d'entrée sont absentes ou incorrectes ; par exemple, si le signal du capteur d'angle de 
braquage est absent ou incorrect, le module de commande de suspension pneumatique adopte une valeur par défaut de zéro qui peut entraîner une activité de 
mise à niveau inutile. 


 







Relais du groupe d'alimentation en air 


Le relais du groupe d'alimentation en air est situé dans le boîtier de raccordement de batterie, dans le compartiment moteur. Le relais est directement relié à la 
batterie par le fil fusible 10E (60 A). La bobine du relais est reliée au module de commande de suspension pneumatique et commandée par celui-ci. Le relais est 
utilisé par le module de commande de suspension pneumatique pour commander le fonctionnement du compresseur. 


Lorsque le fonctionnement du groupe d'alimentation en air est requis, le module de commande de suspension pneumatique fournit l'alimentation et la masse à la 
bobine du relais qui est excitée et ferme les contacts du relais. Cela permet à la tension de batterie, par l'intermédiaire du fil fusible, de passer par le relais et 
d'actionner le moteur électrique et le compresseur du groupe d'alimentation en air. 


La tension de batterie passe aussi du relais, par une épissure de raccordement dans le faisceau, au module de commande de suspension pneumatique et est 
utilisée pour signaler que le relais fonctionne. 


Conditions de neutralisation du système 


Il existe un certain nombre de conditions dans lesquelles un changement de hauteur de caisse est indésirable. Pour empêcher un changement, le module de 
commande de suspension pneumatique est programmé pour neutraliser le système dans certains cas. Si l'une des conditions ci-dessous existe, le module de 
commande de suspension pneumatique suspend les changements et corrections de hauteur. 


Compresseur 


Les sondes de température situées dans le compresseur protègent celui-ci de la surchauffe. Si la température du compresseur monte au-dessus de limites 
prédéterminées, le module de commande de suspension pneumatique neutralise le fonctionnement du compresseur. Ces limites sont indiquées dans le tableau 
suivant : 


Sonde de température de culasse du compresseur 


 Levage Réservoir de remplissage 
Arrêt 140°C (284°F) 130°C (266°F) 


Démarrage 120°C (248°F) 110°C (230°F) 


Sonde de température de balais du compresseur 


 Levage Réservoir de remplissage 
Arrêt 140°C (284°F) 130°C (266°F) 


Démarrage 120°C (248°F) 110°C (230°F) 
Virages 


Si le module de commande de suspension pneumatique détecte une accélération latérale en virage supérieure à 0,2 g, il neutralise tous les changements et 
corrections de hauteur. Le système reste neutralisé jusqu'à ce que l'accélération latérale tombe à moins de 0,15 g. Le module de commande de suspension 
pneumatique reçoit un message du capteur d'accélération latérale (qui est intégré au capteur de lacet de l'ABS) sur le bus CAN à grande vitesse. 


Accélération rapide 


Si le module de commande de suspension pneumatique détecte une accélération longitudinale rapide supérieure à 0,2 g, il neutralise tous les changements et 
corrections de hauteur. Le système reste neutralisé jusqu'à ce que l'accélération longitudinale rapide tombe à moins de 0,15 g. L'accélération est calculée par le 
module de commande de suspension pneumatique à partir d'un signal de vitesse du véhicule reçu sur le bus CAN à grande vitesse. 


Décélération rapide 


Si le module de commande de suspension pneumatique détecte une décélération longitudinale rapide inférieure à -0,2 g, il neutralise tous les changements et 
corrections de hauteur. Le système reste neutralisé jusqu'à ce que la décélération longitudinale rapide remonte au-dessus de -0,15 g. La décélération est calculée 
par le module de commande de suspension pneumatique à partir d'un signal de vitesse du véhicule reçu sur le bus CAN à grande vitesse. 


Levage du véhicule avec cric 


Le module de commande de suspension pneumatique neutralise tous les changements et corrections de hauteur s'il détecte un abaissement trop lent d'un angle 
du véhicule pendant plus de 1,2 seconde. Il interprète ce mouvement trop lent de l'angle comme étant dû à un levage du véhicule avec un cric. Dans ce cas, la 
hauteur de l'angle ne change pas lorsque l'air est libéré du ressort pneumatique car le cric joue le rôle d'une béquille mécanique. Le système reste neutralisé 
jusqu'à ce qu'une des conditions suivantes existe : 


• Le commutateur de suspension pneumatique est relevé ou abaissé. 


• La vitesse du véhicule monte à plus de 3 km/h (2 mph) pendant plus de 45 secondes. 


Porte ouverte 


Le module de commande de suspension pneumatique refuse toutes demandes de changement de hauteur pendant qu'une ou plusieurs portes sont ouvertes. Si la 
charge du véhicule change, le maintien du niveau continue lorsqu'une porte est ouverte en gardant le véhicule à la hauteur qu'il occupait quand la porte a été 
ouverte. 







Diagnostic 


Le module de commande de suspension pneumatique peut enregistrer des codes d'anomalie qui peuvent être lus à l'aide du système de diagnostic approuvé par 
Land Rover. Les informations de diagnostic sont obtenues par l'intermédiaire de la prise de diagnostic située dans le panneau de dessous de la planche de bord, 
côté conducteur, sous la colonne de direction. 


La prise de diagnostic permet un échange d'informations entre les différents modules de commande reliés aux bus et le système de diagnostic approuvé par Land 
Rover. Celle-ci permet de lire les informations de diagnostic et de programmer certaines fonctions avec le système de diagnostic approuvé par Land Rover. 


Détection des défauts 


Le module de commande de suspension pneumatique effectue la détection des défauts et des contrôles de plausibilité. La détection des défauts est limitée aux 
défauts suivants que le module de commande peut mesurer directement : 


• Défauts matériels électriques des capteurs 


• Défauts matériels électriques des électrovannes 


• Défauts d'alimentation des capteurs et des actionneurs 


• Défaillances de bus 


• Erreurs de matériel du module de commande 


Les contrôles de vraisemblance vérifient le comportement des signaux, comme suit : 


• La hauteur moyenne ne change pas correctement 


- La hauteur change trop lentement 


• Pression de conduite principale 


- N'augmente pas assez vite quand le remplissage du réservoir est demandé 


- Augmente quand le système est inactif 


- Trop basse quand le relevage est demandé 


- Augmente trop rapidement lors du remplissage du réservoir 


- Ne baisse pas quand la conduite est mise à l'atmosphère 


- La pression varie trop pendant l'inactivité 


• Température du compresseur 


- Tension de sonde trop importante - sondes de culasse et de balais (court-circuit à la batterie) 


- Prend trop longtemps pour être lisible après un temps de fonctionnement approprié du compresseur - sondes de culasse et de balais 


- N'augmente pas quand le compresseur est actif - sonde de culasse uniquement 


• Activité des sondes 


- Flottement du signal 


- Articulation constante pendant la marche 


Lorsqu'un défaut est détecté, le module de commande de suspension pneumatique tente de maintenir un bon confort de roulement tout en gardant, dans la 
mesure du possible, un maximum de fonctionnalité. 


La fonctionnalité du système dépend de la gravité du défaut. 







Défauts 


Les défauts sont classés comme suit, par ordre de gravité et de leur effet sur le système (où 1 est un défaut mineur et 5 un défaut majeur) : 


• Défauts de capteurs de hauteur (défauts matériels) et défaillance du bloc électrovannes du réservoir 


- Conserve toute la fonctionnalité, sans "raffinements", par ex. vannes de liaison transversale inopérantes, pas de compensation sur les surfaces 
irrégulières 


• Défauts de capteurs de pression, défauts du compresseur, vannes d'angle bloquées en position fermée 


- Signal de vitesse non disponible 


- Le véhicule retourne à la hauteur du mode route à la prochaine demande 


- Mise à niveau à la hauteur "actuelle" 


• Clapet du réservoir bloqué en position ouverte, soupape d'échappement bloquée en position fermée si le véhicule est en dessous de la hauteur du 
mode route, vannes d'angle bloquées en position ouverte si le véhicule est au-dessus de la hauteur du mode route 


- Le véhicule retourne à la hauteur du mode route à la prochaine demande 


- Pas de mise à niveau à la hauteur "actuelle" 


• Défaillance de capteurs de hauteur multiples, articulation croisée pendant la marche, étalonnage altéré 


- Le véhicule s'abaisse sur les butées de suspension 


• Défaillance du module ABS, défaillance du bus CAN 


- Si le module de commande de suspension pneumatique perd la communication avec le module ABS ou si le module ABS signale un défaut, le 
module de commande de suspension pneumatique retourne immédiatement à la hauteur "par défaut", qui est en dessous de la hauteur de caisse sur 
route. Une fois à la hauteur par défaut, le module de commande continue de maintenir l'assiette du véhicule à cette hauteur. Il est peu probable que 
le défaut se situe dans le module de commande de suspension pneumatique. Une fois le défaut réparé, le module de commande de suspension 
pneumatique reprend sa fonctionnalité complète mais l'erreur reste enregistrée dans sa mémoire. 


Pour les défauts majeurs, le module de commande ne maintient pas l'assiette du véhicule à la hauteur de caisse "actuelle". Le module de commande bloque les 
changements de hauteur jusqu'à ce qu'il reçoive une demande manuelle ou automatique de changement de hauteur. Le module de commande retourne à la 
hauteur standard si possible et se bloque une fois la hauteur standard atteinte. 


Si la suspension est au-dessus de la hauteur de route et si le module de commande de suspension pneumatique ne peut pas abaisser la suspension, tous les 
changements de hauteur sont bloqués. Le module de commande transmet un message qui est reçu par le tableau de bord sur le bus CAN à grande vitesse ; celui-
ci affiche alors une vitesse maximum conseillée sur l'afficheur. Un blocage immédiat de la hauteur du véhicule est causé par les défauts suivants : 


• Défaillance de plus d'un capteur de hauteur - véhicule sur les butées de suspension 


• Symptômes d'articulation non plausibles détectés - véhicule sur les butées de suspension 


• Défaillance de vanne ou de solénoïde - vanne d'angle bloquée en position ouverte en dessous de la hauteur du mode route ou soupape 
d'échappement bloquée en position fermée au-dessus de la hauteur du mode route 


• Angle ou véhicule tout entier bloqué (diagnostiqué par la plausibilité des signaux de capteurs) 


Si un changement de hauteur n'est pas possible, par ex. défaillance de soupape d'échappement en position fermée à la hauteur tout-terrain ou défaillance du 
compresseur à la hauteur d'accès, le module de commande ne corrige pas l'assiette et ne change pas la hauteur. 


Si le module de commande de suspension pneumatique comporte un défaut matériel, il désactive toutes les fonctions de la suspension pneumatique. Parmi les 
erreurs matérielles détectables, on trouve les erreurs de mémoire, les défaillances du module de commande, les erreurs d'étalonnage. 


Messages de défauts 


La suspension pneumatique dispose de deux méthodes pour informer le conducteur d'un défaut dans le système de suspension pneumatique : les diodes des 
commutateurs de suspension pneumatique et l'afficheur multimessage du tableau de bord. 


Lorsqu'il se produit des défauts mineurs et que le module de commande de suspension pneumatique est en mesure de corriger l'assiette du véhicule à la hauteur 
de caisse actuelle, les diodes du commutateur de suspension pneumatique affichent la hauteur de caisse "actuelle". 


Si le module de commande de suspension pneumatique subit une défaillance majeure et s'il n'y a plus aucune commande de la suspension pneumatique, toutes 
les diodes du commutateur de commande restent éteintes. 


S'il se produit une anomalie et si le module de commande de suspension pneumatique peut déterminer la hauteur d'assiette et si le véhicule n'est pas au-dessus 
de la hauteur de mode route, le conducteur sera averti par le message "DEFAUT SUSPENSION VITES MAX 50 KM/H (30 MPH)" sur le centre d'information. 







Si le module de commande ne peut pas déterminer la hauteur du véhicule, ou si le véhicule est au-dessus de la hauteur du mode route ou qu'il ne peut pas être 
abaissé et si sa vitesse est trop élevée, un message de défaut de suspension pneumatique est affiché. 


Si le véhicule est limité à la hauteur du mode route, le message "défaut suspension hauteur normale seulement" est affiché. 


COMMUTATEUR DE SUSPENSION PNEUMATIQUE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Témoin de mode hauteur limitée 


2 - Témoin de mode accès 


3 - Témoin d'abaissement 


4 - Témoin de mode route 


5 - Commutateur de suspension pneumatique 


6 - Témoin de relevage 


7 - Témoin de mode tout-terrain 


8 - Commande rotative de la fonction Terrain Response™ 


9 - Commutateur de gamme de boîte de transfert 


10 - Interrupteur du contrôle d'adhérence en descente (HDC) 
Le commutateur de commande de suspension pneumatique est situé dans la console centrale, derrière le levier sélecteur de transmission manuelle ou 
automatique. Le commutateur de type "non verrouillable à trois positions" permet au conducteur de sélectionner les modes suivants : 


• Mode tout-terrain 


• Mode route 


• Mode accès 


• Mode hauteur limitée (verrouillé à la hauteur d'accès) 


Le commutateur de suspension pneumatique peut être déplacé en avant ou en arrière à partir de sa position centrale. Il est de type "non verrouillable" et retourne 
à la position centrale lorsqu'on le relâche. Le commutateur ferme un circuit de masse au module de commande de suspension pneumatique lorsqu'il est actionné. 
Ce circuit de masse est fermé sur des fils séparés pour les positions de relevage et d'abaissement du commutateur, ce qui permet ainsi au module de commande 
de déterminer la sélection faite par le conducteur. 


Le commutateur comporte six symboles qui s'allument pour indiquer la hauteur actuelle sélectionnée et la direction du mouvement. Les symboles de relevage et 
d'abaissement clignotent et un signal sonore est émis par l'avertisseur sonore du tableau de bord lorsqu'un changement de hauteur n'est pas autorisé, par ex. si la 
vitesse du véhicule est trop élevée. 







Un symbole clignotant indique que le système de suspension pneumatique est en état d'attente ou que le système prendra le pas sur la sélection du conducteur 
parce que le seuil de vitesse est trop élevé. 


Le conducteur peut aussi ignorer les signaux d'avertissement du système et autoriser les changements de hauteur automatiques. Par exemple, si la vitesse du 
véhicule augmente à plus de 40 km/h (25 miles/h), le module de commande fait automatiquement passer la hauteur de caisse du mode tout-terrain au mode 
route. 


BLOCS D'ELECTROVANNES D'ESSIEUX AVANT ET ARRIERE 


 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Caoutchoucs de support isolants (x 3) 


2 - Fentes de positionnement 


3 - Ensemble solénoïde, vannes et bloc d'électrovannes avant 


4 - Armature du pare-chocs avant 


5 - Connecteur 


6 - Raccord du faisceau pneumatique de module amortisseur à ressort pneumatique 
gauche 


7 - Raccord d'entrée / de sortie d'air 


8 - Raccord du faisceau pneumatique de module amortisseur à ressort pneumatique droit 


9 - Ensemble solénoïde, vannes et bloc d'électrovannes arrière 


10 - Raccord du faisceau pneumatique de module amortisseur à ressort pneumatique droit 


11 - Raccord d'entrée / de sortie d'air 


12 - Raccord du faisceau pneumatique de module amortisseur à ressort pneumatique 
gauche 


13 - Tourelle de suspension arrière 
Les blocs d'électrovannes des essieux avant et arrière, de conception et de construction similaires, commandent l'alimentation en air et sa distribution aux paires 
avant ou arrière des modules amortisseurs à ressort pneumatique, respectivement. La différence entre ces deux électrovannes réside dans les raccords entre le 
bloc électrovannes et les modules amortisseurs gauche et droit à ressort pneumatique et dans la taille des vannes. Il est important que le bloc d'électrovannes 
correct soit monté sur l'essieu correspondant. Le montage du bloc d'électrovannes incorrect n'empêchera pas la suspension pneumatique de fonctionner, mais les 
temps de montée et d'abaissement seront allongés et le relevage et l'abaissement ne seront pas uniformes entre les essieux avant et arrière. 


Le bloc d'électrovannes avant est fixé à l'extrémité droite de l'armature du pare-chocs avant. Le bloc d'électrovannes comporte trois ergots de fixation qui sont 
munis de caoutchoucs de support isolants. Les caoutchoucs de support s'engagent dans des fentes prévues dans l'armature. Les ergots du bloc de distribution 
s'engagent dans les trous prévus au-dessus des fentes et sont poussés vers le bas pour les engager positivement dans les fentes. 


Le bloc d'électrovannes arrière est situé sur la face avant de la tourelle de suspension arrière gauche. Le bloc d'électrovannes comporte trois ergots de fixation 
munis de caoutchoucs de support isolants qui s'engagent dans trois trous allongés prévus dans une patte de support. Le support est fixé au côté gauche du 
châssis. Les supports isolants en caoutchouc s'engagent dans les fentes en "V" et sont ensuite poussés vers le bas pour les engager fermement dans les fentes. 


Les blocs d'électrovannes avant et arrière sont chacun munis de trois raccords de tuyaux d'air de type "Voss". L'un des raccords est une entrée/sortie de pression 
d'air venant du bloc d'électrovannes du réservoir. Les deux autres sont les raccords de pression vers les ressorts pneumatiques gauche et droit. 


Chaque bloc d'électrovannes contient trois électrovannes : deux vannes d'angle et une vanne de liaison transversale. Chacun des solénoïdes de vannes est 
commandé individuellement par le module de commande de suspension pneumatique. Les solénoïdes ont une résistance de 2 ohms à une température de 20 °C 
(68 °F). 







Vannes d'angle 


Les vannes d'angle commandent le débit d'entrée et de sortie d'air des ressorts pneumatiques individuels. Lorsque le solénoïde est hors tension, les vannes de 
coin sont maintenues en position fermée par des ressorts internes. Lorsque le solénoïde est sous tension, l'induit de la vanne se déplace et permet à l'air d'entrer 
dans le ressort pneumatique ou d'en sortir. 


Vannes de liaison transversale 


La vanne de liaison transversale assure la communication entre les deux ressorts pneumatiques du même essieu. Lorsqu'elle est désactivée, la vanne de liaison 
transversale empêche le passage de l'air d'un ressort pneumatique à l'autre. Lorsque le solénoïde est sous tension, le tiroir de la vanne se déplace et laisse passer 
l'air d'un ressort pneumatique à l'autre. Cela améliore l'articulation de la roue et améliore le confort de roulement à basse vitesse. 


BLOCS D'ELECTROVANNES DU RESERVOIR 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Patte de montage sur le châssis 


2 - Fente de positionnement 


3 - Caoutchoucs de support isolants (x 3) 


4 - Connecteur 


5 - Ensemble solénoïde, vannes et bloc d'électrovannes du réservoir 


6 - Raccord du réservoir 


7 - Raccord du bloc d'électrovannes arrière 


8 - Raccord du bloc d'électrovannes avant 


9 - Raccord du groupe d'alimentation en air 


10 - Capteur de pression 
Le bloc d'électrovannes du réservoir commande l'accumulation et la distribution de l'air du réservoir. Le bloc d'électrovannes du réservoir contient aussi le capteur 
de pression du système. 


Le bloc d'électrovannes du réservoir est fixé à une patte de support à l'extérieur du longeron gauche du châssis, entre le réservoir et le groupe d'alimentation en 
air. Le bloc d'électrovannes est situé à l'intérieur du logement insonorisant du groupe d'alimentation en air pour être protégé de la pénétration de saleté et des 
projections de cailloux. Le bloc d'électrovannes comporte trois ergots de fixation munis de caoutchoucs de support isolants qui s'engagent dans trois trous allongés 
prévus dans une patte de support. Les supports isolants en caoutchouc s'engagent dans les fentes en "V" et sont ensuite poussés vers le bas pour les engager 
fermement dans les fentes. 


Le bloc d'électrovannes possède quatre raccords de tuyaux d'air de type "Voss". Les raccords permettent l'entrée d'air provenant du groupe alimentation en air, 
l'alimentation en air du réservoir dans les deux sens et l'alimentation en air des blocs d'électrovannes avant et arrière. Les raccords du groupe d'alimentation en 
air et des vannes de commande avant et arrière sont tous reliés par l'intermédiaire d'un conduit commun à l'intérieur de la vanne et sont donc tous soumis à la 
même pression d'air. 


Le bloc d'électrovannes contient une électrovanne qui est commandée par le module de commande de suspension pneumatique. L'électrovanne commande la 
pression fournie au réservoir et celle qui en sort. Le solénoïde a une résistance de 2 ohms à une température de 20 °C (68 °F). Lorsque le solénoïde est sous 
tension, le tiroir se déplace pour laisser passer l'air vers le réservoir ou en provenance de celui-ci. 


Le bloc d'électrovannes contient aussi un capteur de pression qui peut être utilisé pour mesurer la pression d'air du système dans les ressorts pneumatiques et le 
réservoir. Le capteur de pression est relié par un connecteur de faisceau au module de commande de suspension pneumatique. Le module de commande fournit 
une tension de référence de 5 V au capteur de pression et surveille la tension du signal de retour du capteur. 







GROUPE D'ALIMENTATION EN AIR 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Support de montage 


2 - Sécheur d'air 


3 - Connecteur du solénoïde de soupape d'échappement pilote et du faisceau des sondes de 
température 


4 - Connecteur du faisceau de moteur électrique 


5 - Conduit d'admission 


6 - Soupape d'échappement pilote 


7 - Soupape d'échappement 


8 - Caoutchouc de support isolant (x 2) 


9 - Moteur électrique 


10 - Caoutchouc de support isolant (x 1) 


11 - Tuyau d'air pilote 


12 - Alimentation haute pression du système de suspension pneumatique 


13 - Sonde de température de culasse du compresseur 


14 - Compresseur 
Le groupe d'alimentation en air est situé à l'extérieur du longeron gauche du châssis, en avant du bras supérieur de suspension. Le groupe, fixé au longeron par 
trois vis, est protégé par un logement insonorisant. 


Logement insonorisant 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Couvercle supérieur 


2 - Couvercle inférieur 


3 - Groupe d'alimentation en air 


4 - Bloc d'électrovannes du réservoir 
Le logement insonorisant, constitué d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, renferme le groupe d'alimentation en air. Le logement insonorisant est en 
plastique moulé et doublé d'une mousse isolante qui étouffe le bruit de fonctionnement du groupe d'alimentation en air. Le bloc d'électrovannes du réservoir est 
également situé dans le logement insonorisant, en avant du groupe d'alimentation en air. 


Le groupe d'alimentation en air comprend les principaux composants suivants : 







• Un compresseur à piston 


• Un moteur électrique de 12 V 


• Une électrovanne pilote 


• Une soupape d'échappement 


• Un sécheur d'air 


Le groupe d'alimentation en air est réparable en cas de défaillance d'un composant, cependant seuls les composants suivants sont remplaçables : le sécheur d'air, 
tuyau d'échappement pilote et les caoutchoucs de support. 


Le groupe d'alimentation en air est fixé à une patte de support vissée au châssis. Le groupe est monté sur la patte de support au moyen de caoutchoucs isolants 
qui contribuent à empêcher la transmission du bruit de fonctionnement au châssis. 


Il n'est pas nécessaire d'évacuer la pression de la suspension pneumatique pour déposer le module d'alimentation en air. Les blocs de distribution avant et arrière 
et le bloc de distribution du réservoir sont normalement fermés lorsqu'ils ne sont pas sous tension, ce qui empêche l'échappement de l'air contenu dans les 
ressorts pneumatiques et dans le réservoir quand l'ensemble est débranché. 


Un certain nombre de conditions empêchent le fonctionnement du groupe d'alimentation en air. Il est d'une importance capitale que ces conditions de 
neutralisation du système ne soient pas confondues avec une anomalie du système. Une liste complète des conditions de neutralisation du groupe d'alimentation 
en air figure dans la section sur le module de commande de suspension pneumatique dans ce chapitre. 


Groupe d'alimentation en air - vue en coupe 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Chapeau de soupape d'échappement 


2 - Poussoir 


3 - Siège de valve 


4 - Orifice de silencieux d'admission 


5 - Clapet de refoulement 


6 - Guide de soupape 


7 - Culasse 


8 - Boîtier du sécheur d'air 


9 - Produit déshydratant 


10 - Conduite d'échappement pilote 


11 - Caoutchouc de support isolant 







12 - Ensemble moteur 


13 - Carter moteur 


14 - Vilebrequin 


15 - Couvercle du carter de vilebrequin 


16 - Bielles 


17 - Pistons 


18 - Soupape d'échappement pilote 


19 - Ressort de décharge de pression 


Soupape d'échappement pilote 


Une électrovanne d'échappement pilote est reliée à la conduite de refoulement d'air, en aval du sécheur d'air. Lorsqu'elle est actionnée, l'électrovanne pilote 
actionne la soupape d'échappement principale du compresseur. Cela permet de dégonfler les ressorts pneumatiques si nécessaire. 


Lorsque le solénoïde est sous tension, l'air pilote déplace le plongeur de la soupape d'échappement pour permettre le passage de l'air pressurisé des ressorts 
pneumatiques et/ou du réservoir au travers de l'électrovanne de commande du réservoir vers le groupe d'alimentation en air. 


Le solénoïde a une résistance de 4 ohms à une température de 20 °C (68 °F). 


Soupape d'échappement 


La soupape d'échappement a trois fonctions. Elle fonctionne conjointement avec la soupape d'échappement pilote pour permettre à l'air de s'évacuer des ressorts 
pneumatiques et/ou du réservoir comme décrit précédemment. 


La soupape protège aussi le système des surpressions. La soupape est reliée à la conduite de pression principale qui est toujours soumise à la pression du 
système disponible soit dans les ressorts pneumatiques soit dans le réservoir. La soupape est commandée par un ressort qui limite la pression de fonctionnement 
maximum à 23,0 - 25,5 bar (333,5 - 370 lbf/in 2). 


La pression minimum dans le système est également régulée par la soupape d'échappement pour que, même lorsqu'ils sont dégonflés, les ressorts pneumatiques 
contiennent une pression supérieure d'environ 1 bar (14,5 lbf/in 2) à la pression atmosphérique. Cela protège les ressorts pneumatiques en leur permettant de 
"rouler" encore sur leur piston sans plisser. 


Moteur électrique 


Le moteur électrique est à courant continu de 12 V, avec une tension nominale de fonctionnement de 13,5 V. Le moteur entraîne un vilebrequin muni d'un 
maneton excentrique auquel est fixée la bielle du compresseur. 


Le moteur est équipé d'une sonde de température sur la carte PCB des balais. La sonde est connectée au module de commande de suspension pneumatique qui 
surveille la température et peut suspendre le fonctionnement du moteur en cas de surchauffe. 


Compresseur 


Le compresseur comprend un piston entraîné par le moteur électrique par l'intermédiaire d'une bielle et coulissant dans un cylindre coiffé d'une culasse. Le moteur 
fait tourner le vilebrequin qui fait monter et descendre le piston dans l'alésage du cylindre. L'air contenu dans le cylindre est comprimé par la course ascendante et 
passe par le clapet de refoulement, à travers le sécheur d'air, pour entrer dans le système. 


Sécheur d'air 


Le sécheur d'air fait partie intégrante du groupe d'alimentation en air. Le sécheur d'air contient un produit déshydratant qui absorbe l'humidité. L'air sous pression 
traverse le déshydrateur qui élimine toute humidité de l'air comprimé avant son passage dans le réservoir et/ou le système 


Lorsque l'air est évacué du système, l'air de retour traverse le sécheur qu'il régénère en absorbant l'humidité qu'il contient avant d'être évacué dans l'atmosphère. 


Le sécheur d'air est un composant essentiel du système car il ne permet qu'à de l'air sec d'y 
pénétrer. Si de l'air humide pénétrait dans le système, il pourrait geler, ce qui entraînerait un 
mauvais fonctionnement du système ou des anomalies/défaillances des composants. 







 


RESERVOIR D'AIR 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Support avant 


2 - Vase d'expansion 


3 - Raccord de flexible d'air au bloc d'électrovannes du réservoir 


4 - Support arrière 
Le réservoir est un récipient de stockage d'air qui assure des temps de levage de suspension réduits grâce à la disponibilité immédiate d'air pressurisé dans le 
système. 


Le réservoir, réalisé en acier, est situé à l'extérieur du longeron gauche du châssis, en avant du groupe d'alimentation en air. Le réservoir est muni d'un support à 
chaque extrémité pour permettre sa fixation aux pattes de support sur le châssis. 


L'extrémité arrière du réservoir est munie d'un raccord d'air de type "Voss" qui permet le raccordement du flexible d'air entre le réservoir et le bloc 
d'électrovannes du réservoir. 


La contenance du réservoir est de 9 litres (550 in 3). La pression de fonctionnement nominale du réservoir est de 16,8 bar (243,6 lbf/in 2), la pression maximum 
étant de 23 bar (333,5 lbf/in 2). 







CAPTEURS DE HAUTEUR 


Capteur de hauteur avant 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Elément de sonde 


2 - Connecteur 


3 - Levier 


4 - Biellette pendante 
Capteur de hauteur arrière 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Biellette pendante 


2 - Connecteur 


3 - Elément de sonde 


4 - Levier 
Un capteur de hauteur est monté à chaque angle du véhicule pour surveiller la hauteur de caisse. Chaque corps de capteur est fixé par des vis à un support prévu 
sur le longeron du châssis. 


Chaque capteur est constitué d'un corps contenant un potentiomètre rotatif à simple piste, d'un levier et d'une biellette pendante. 


La biellette pendante relie le levier du capteur au bras de suspension. La biellette pendante est remplaçable séparément ; elle est ajustée par simple poussée sur 
le levier de capteur et le bras de suspension. 


Les capteurs sont reliés par leur connecteur de faisceau au module de commande de suspension pneumatique qui reçoit le signal de sortie de chaque capteur et, 
au moyen d'informations pré-programmées, convertit le signal en une hauteur pour chaque position du capteur. 


Les capteurs avant et arrière sont différents et identifiés par des codes de couleur, comme suit : 


• Avant et arrière droits - levier de couleur noire 


• Avant et arrière gauche - levier de couleur blanche. 


Etalonnage 


Un programme d'étalonnage est exécuté à l'aide du système de diagnostic approuvé par Land Rover pour accéder à la position de chaque coin du véhicule et 
enregistrer les réglages dans la mémoire de l'ECU. Une fois le réglage effectué, l'étalonnage n'est plus nécessaire sauf si le module de commande de suspension 
pneumatique est déposé ou remplacé, si un capteur de hauteur est déposé ou remplacé ou si un bras de suspension auquel est relié le capteur est déposé ou 
remplacé. Si le capteur de hauteur déposé est ultérieurement reposé, la procédure d'étalonnage doit être exécutée pour assurer l'intégrité du système. 


Le remplacement d'une biellette pendante ne nécessite pas de réétalonnage à condition que le corps du capteur ne soit pas déposé de son support. 


SILENCIEUX D'AIR ET FILTRE A AIR D'ENTREE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Echappement (à l'atmosphère) 


2 - Silencieux d'entrée et d'échappement 


3 - Filtre à air d'entrée 


4 - Echappement de l'air du groupe d'alimentation en air 


5 - Entrée d'air du groupe d'alimentation en air 
Le silencieux d'air est requis pour limiter le bruit produit par le groupe d'alimentation en air pendant le gonflage ou le dégonflage des ressorts pneumatiques. 


Le silencieux comprend deux coquilles moulées en plastique, vulcanisées l'une sur l'autre, et contenant deux blocs de mousse insonorisante. Un raccord de 
tuyauterie est moulé à chaque extrémité du silencieux et permet la connexion du tuyau d'échappement d'air à l'atmosphère et du tuyau d'échappement d'air 
venant du groupe d'alimentation en air. 







Une chambre secondaire, située autour de l'extérieur de la chambre d'échappement, constitue le silencieux d'air d'entrée. Des raccords de tuyauterie sont moulés 
à chaque extrémité du silencieux d'entrée et permettent la connexion du tuyau d'entrée d'air venant du filtre à air d'entrée, et du tuyau d'entrée d'air allant vers 
le groupe d'alimentation en air. Le silencieux d'air d'entrée est une chambre creuse qui ne contient pas de mousse insonorisante. 


Le filtre à air d'entrée est relié par un tuyau à la chambre d'entrée du silencieux d'air. Le filtre est situé dans l'angle arrière gauche de la carrosserie, à l'écart des 
sources possibles de saleté et d'humidité. 


Le filtre contient un élément en mousse qui arrête les particules contenues dans l'air d'entrée avant qu'il n'atteigne le silencieux ou le groupe d'alimentation en air. 


FAISCEAU PNEUMATIQUE 


 







Le faisceau pneumatique comprend dix tuyaux en nylon séparés qui relient les composants du système à l'aide de raccords Voss. Les tuyaux ont les diamètres 
suivants : 


Tuyau Diamètre 
Tuyaux haute pression 6 mm 


Tuyau d'aspiration du compresseur 8 mm 


Filtre d'entrée à silencieux 8 mm 


Tuyau d'échappement du compresseur 10 mm 


Tuyau d'échappement du silencieux 19 mm 
Si un tuyau est endommagé, un raccord en ligne est disponible pour le réparer. Les tuyaux sont fixés à la carrosserie et au châssis par un certain nombre de clips 
en plastique. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Bloc d'électrovannes d'essieu avant 


2 - Tuyau - bloc d'électrovannes d'essieu avant à module amortisseur à ressort 
pneumatique avant droit 


3 - Module amortisseur à ressort pneumatique avant droit 


4 - Module amortisseur à ressort pneumatique avant gauche 


5 - Tuyau - bloc d'électrovannes du réservoir à bloc d'électrovannes d'essieu avant 


6 - Tuyau - bloc d'électrovannes du réservoir à réservoir 


7 - Tuyau - échappement 


8 - Module amortisseur à ressort pneumatique arrière droit 


9 - Tuyau - bloc d'électrovannes d'essieu arrière à module amortisseur à ressort 
pneumatique arrière droit 


10 - Ensemble silencieux d'air 


11 - Filtre à air d'entrée 


12 - Tuyau principal d'entrée 


13 - Module amortisseur à ressort pneumatique arrière gauche 


14 - Bloc d'électrovannes d'essieu arrière 


15 - Tuyau - bloc d'électrovannes du réservoir à bloc d'électrovannes d'essieu arrière 


16 - Tuyau - aspiration du compresseur 


17 - Tuyau - échappement du compresseur 


18 - Groupe d'alimentation en air 


19 - Tuyau - groupe d'alimentation en air à bloc d'électrovannes du réservoir 


20 - Bloc d'électrovannes du réservoir 


21 - Vase d'expansion 


22 - Tuyau - bloc d'électrovannes d'essieu avant à module amortisseur à ressort 
pneumatique avant gauche 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note :  A = Connexion câblée par fil 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Fusible 26E (20 A) 


2 - Fil fusible 11E (30 A) 


3 - Commutateur d'allumage 


4 - Fusible 35P (5 A) 


5 - Fil fusible 10E (60 A) 


6 - Relais du groupe d'alimentation en air 


7 - Fusible 3E (5 A) 


8 - Groupe d'alimentation en air 


9 - Sonde de température du compresseur 


10 - Moteur 


11 - Sonde de température du moteur 


12 - Solénoïde d'électrovanne d'échappement 


13 - Module de commande de suspension pneumatique 


14 - Boîtier électrique central 


15 - Electrovanne de commande du réservoir 


16 - Commutateur de suspension pneumatique 


17 - Electrovanne de commande avant 


18 - Electrovanne de commande arrière 


19 - Capteur de hauteur arrière droit 


20 - Capteur de hauteur arrière gauche 


21 - Capteur de hauteur avant droit 


22 - Capteur de hauteur avant gauche 


 
 







Suspension active - Suspension active 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Pour plus de détails concernant le fonctionnement du système, consulter la section 204-05 - Suspension dynamique du véhicule - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Confirmer, le cas échéant, quels témoins et/ou messages étaient affichés sur le combiné des 
instruments. Pour obtenir la liste des messages, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


3. 3. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Fuite d'air 


• Ressorts pneumatiques 


• Réservoir 


• Compresseur 


• Filtre à air de compresseur 


• Conduites et raccords 


• Installation de capteur 


• Bloc(s) de distribution 


• Batterie 


• Fusible(s) 


• Dégât physique du faisceau de câblage ou infiltration d'eau 


• Connecteurs électriques desserrés ou corrodés 


• Commutateur de commande de suspension pneumatique 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


• Capteurs 


• Bloc(s) de distribution 


• Module de commande de suspension pneumatique 


4. 4. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


5. 5. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 


 


Tableau des symptômes 


Symptôme Message possible 
Autres 


avertissements 
possibles 


Causes possibles Action 


Véhicule sur les 
butées de 
suspension 


• Défaut de 
suspension 


• Deux 
carillons 
reproduits 
à 
intervalle
s 
réguliers 
et témoin 
rouge 
allumé 
continuell
ement 


• Infiltration 
d'eau dans le 
faisceau de 
câblage ou les 
connecteurs 


• Fuite(s) d'air 


• Véhicule en 
mode transport 


• Système non 
étalonné ou 
étalonnage 
altéré 


• Détection de 
symptômes 
d'articulation 
invraisemblable
s 


• Panne de 
plusieurs 
capteurs de 


Contrôler visuellement le 
faisceau de câblage et les 
connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. 
Contrôler visuellement le 
système pour détecter 
toute fuite d'air. Contrôler 
le mode du système et 
l'étalonnage à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé. Rechercher 
tout symptôme 
d'articulation 
invraisemblable, par 
exemple défaut de 
timonerie ou de capteur 
de hauteur, ressort 
pneumatique dégonflé, 
pneu insuffisamment 
gonflé, etc. Il faut noter 
que des symptômes 
invraisemblables 







Symptôme Message possible 
Autres 


avertissements 
possibles 


Causes possibles Action 


hauteur 


• Panne de 
module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 


d'articulation peuvent être 
dus à un capteur de 
hauteur non étalonné. 
Rechercher tout DTC de 
capteur de hauteur et 
consulter l'index des DTC. 
Se reporter au manuel 
des politiques et 
procédures de garantie si 
un module est suspect. 


Il n'y a pas de 
mise à niveau du 
véhicule 


• Défaut de 
suspension 


• Deux 
carillons 
reproduits 
à 
intervalle
s 
réguliers 
et témoin 
rouge 
allumé 
continuell
ement 


• Infiltration 
d'eau dans le 
faisceau de 
câblage ou les 
connecteurs 


• Fuite(s) d'air 


• Etalonnage 
altéré 


• défaut 
d'électrovanne 
de liaison 
transversale 


• Défaut de 
capteur de 
hauteur 


• Electrovanne de 
réservoir 
coincée en 
position ouverte 


• Electrovanne 
d'échappement 
coincée en 
position fermée 


• Electrovannes 
de coin 
coincées en 
position ouverte 


• Panne de 
module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le 
faisceau de câblage et les 
connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. 
Contrôler visuellement le 
système pour détecter 
toute fuite d'air et se 
référer au diagnostic 
guidé du système de 
diagnostic approuvé. 
Contrôler l'étalonnage du 
système à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé. Pour les 
contrôles d'électrovanne 
de connexion transversale 
avant et arrière, se 
référer au diagnostic 
guidé du système de 
diagnostic approuvé. 
Rechercher tout DTC de 
capteur de hauteur et 
consulter l'index des DTC. 
Pour les contrôles de 
réservoir et 
d'électrovanne 
d'échappement, se référer 
au diagnostic guidé du 
système de diagnostic 
approuvé. Rechercher 
tout DTC d'électrovanne 
de coin et consulter 
l'index des DTC. Se 
reporter au manuel des 
politiques et procédures 
de garantie si un module 
est suspect. 


Véhicule trop bas 


• Défaut de 
suspension 


• Défaut de 
contrôle 
d'adhérence 
en descente 
(HDC), 
système non 
disponible 


• Contrôle 
dynamique 
de stabilité 
(DSC) 


• Deux 
carillons 
et témoin 
orange 
allumé 
constam
ment 


• Un 
carillon 


• Témoin 
orange 
DSC 
allumé 
constam
ment 


• Témoin 
ABS 
allumé 
constam


• Infiltration 
d'eau dans le 
faisceau de 
câblage ou les 
connecteurs 


• Fuite(s) d'air 


• Défaut de 
sonde de 
température de 
compresseur de 
suspension 
pneumatique 


• Colmatage / 
restriction de 
filtre 
d'admission 
d'air 


• Défaut de 
compresseur de 
suspension 


Contrôler visuellement le 
faisceau de câblage et les 
connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. 
Contrôler visuellement le 
système pour détecter 
toute fuite d'air. Pour les 
contrôles de sonde de 
température de 
compresseur d'air, de 
filtre à air d'admission, 
d'électrovanne 
d'échappement et de 
compresseur 
pneumatique, se référer 
au diagnostic guidé du 
système de diagnostic 
approuvé. Pour la perte 
de communication du 
module de commande de 
suspension pneumatique 







Symptôme Message possible 
Autres 


avertissements 
possibles 


Causes possibles Action 


ment pneumatique 


• Electrovanne 
d'échappement 
coincée / collée 


• Perte de 
communication 
du module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 
avec le module 
ABS 


• Défaut d'ABS. 


• Panne de 
module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 


avec le module ABS, se 
référer aux codes de 
perte de communication 
spécifiés à la fin de ce 
tableau. Rechercher des 
DTC d'ABS ; consulter la 
section appropriée du 
manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des 
politiques et procédures 
de garantie si un module 
est suspect. 


Véhicule trop 
haut 


• Défaut de 
suspension 


• Deux 
carillons 
et témoin 
orange 
allumé 
constam
ment 


• Electrovanne de 
réservoir 
coincée en 
position ouverte 


• Electrovanne 
d'échappement 
coincée en 
position fermée 


• Electrovannes 
de coin 
coincées en 
position ouverte 


• Panne de 
module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 


Pour les contrôles 
d'électrovanne de 
réservoir et 
d'électrovanne 
d'échappement, se référer 
au diagnostic guidé du 
système de diagnostic 
approuvé. Rechercher 
tout DTC d'électrovanne 
de coin et consulter 
l'index des DTC. Se 
reporter au manuel des 
politiques et procédures 
de garantie si un module 
est suspect. 


Le système 
détecte 
inutilement un 
mode étendu 
pendant 
l'abaissement 


• - • - 


• Croisement des 
tuyaux de 
galerie et de 
ressort 
pneumatique 


• Montage d'un 
bloc de 
distribution 
incorrect à 
l'avant ou à 
l'arrière 


• Dégât ou 
colmatage de 
faisceau 
pneumatique 


Consulter le diagnostic 
guidé du système de 
diagnostic approuvé. 


Le véhicule 
penche / s'incline 
après un repos 
pendant la nuit 
ou quelques jours 


• - • - 


• Fuite de 
ressort(s) 
pneumatique(s) 


• Fuite 
d'électrovanne 
de coin vers 
galerie 


• Electrovanne 
d'échappement 
coincée en 


Consulter le diagnostic 
guidé du système de 
diagnostic approuvé. 







Symptôme Message possible 
Autres 


avertissements 
possibles 


Causes possibles Action 


position ouverte 


Après un arrêt de 
nuit ou pendant 
plusieurs jours, le 
message 
"SUSPENSION 
VEHICULE 
S'ELEVE 
LENTEMENT" 
apparaît 
régulièrement au 
cours du premier 
démarrage 


• Suspension 
véhicule 
s'élève 
lentement 


• - 


• Fuite de 
ressort(s) 
pneumatique(s) 


• Fuite de 
réservoir 


Consulter le diagnostic 
guidé du système de 
diagnostic approuvé. 


Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Des défauts intermittents peuvent provoquer l'enregistrement de DTC mais certains DTC peuvent s'effacer lorsqu'on met le contact après l'avoir coupé. 
Entreprendre un essai sur route (si la sécurité le permet), contrôler le fonctionnement du système et lire tout DTC présent avant de couper le contact. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A8455 
Données de 
configuration du 
véhicule 


• Les données ne 
correspondent pas à celles 
attendues pour la gamme 
de VIN / configuration 
incorrecte de la 
suspension pneumatique 


Configurer le fichier de configuration du 
véhicule (CCF) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement du 
système. 


C112201 
Vanne d'isolement de 
direction 


• Electrovanne de direction 
Servotronic débranchée 


• Résistance élevée ou 
court-circuit à la masse de 
circuit de boîtier de 
direction Servotronic 


• Défaut d'électrovanne de 
direction Servotronic 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


C11231C 
Circuit d'alimentation 
de vanne d'isolement 
de direction 


• Résistance élevée du 
circuit d'alimentation 
d'électrovanne de 
direction Servotronic 


• Court-circuit à la masse 
du circuit d'alimentation 
d'électrovanne de 
direction Servotronic 


• Mise sous tension directe 
du circuit d'alimentation 
d'électrovanne de 
direction Servotronic 


• Défaut d'électrovanne de 
direction Servotronic 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


C112F72 
Electrovanne de 
ressort pneumatique 


• Activité de réglage de 
niveau vers le bas répétée 
ou fréquente 


• Electrovanne de coin 
coincée en position 
ouverte 


• Fuite d'électrovanne de 


Consulter le système de diagnostic 
approuvé pour les contrôles des 
électrovannes de coin. 







DTC Description Causes possibles Action 
coin vers galerie 


C113066 
Alimentation en air de 
ressort pneumatique 


• Activité de réglage de 
niveau vers le haut 
répétée ou fréquente 


• Fuite de ressort 
pneumatique 


• Fuite de faisceau 
pneumatique 


• Electrovanne 
d'échappement coincée en 
position ouverte 


• Fuite d'électrovanne de 
coin vers galerie 


Contrôler visuellement le système pour 
détecter toute fuite d'air. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


C11307A 
Alimentation en air de 
ressort pneumatique 


• Impossible de soulever le 
véhicule 


• Tuyau d'air détaché 


• Tuyau d'air desserré ou 
éclaté 


• Fuite excessive de ressort 
pneumatique 


• Capteur de hauteur coincé 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Obstruction dans le 
faisceau pneumatique 


Contrôler visuellement le système pour 
détecter toute fuite d'air excessive. 
Contrôler que la ou les timoneries de 
capteur de hauteur ne sont pas 
endommagées / coincées. Contrôler 
visuellement le faisceau pneumatique pour 
détecter toute fusion, écrasement, pliure 
ou écrasement. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. 


C113192 
Alimentation en air de 
ressort pneumatique 


• Pressurisation de galerie 
impossible 


• Pression de compresseur 
insuffisante 


• Tuyau d'air détaché 


• Tuyau d'air desserré ou 
éclaté 


• Tuyaux de bloc de 
distribution de réservoir 
montés incorrectement 
(raccords union inversés) 


• Défaut de capteur de 
pression 


Contrôler visuellement le système pour 
détecter toute fuite d'air. Contrôler que les 
tuyaux de bloc de distribution de réservoir 
sont installés et acheminés correctement. 


C1A001C Module de commande 


• Une basse tension s'est 
produite momentanément 


• Basse tension batterie 


• Court-circuit à la masse 
intermittent d'une ou de 
plusieurs alimentations 
d'électrovanne de 
commande 


Contrôler l'état de la batterie, sa charge et 
son circuit. Consulter le diagnostic guidé 
du système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


C1A001D Module de commande 


• Surveillance d'intensité de 
commutateur d'isolement 


• Court-circuit à la masse 
d'une ou de plusieurs 
alimentations 
d'électrovanne 


• Bloc de distribution arrière 
débranché 


• Panne de module de 
commande de suspension 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
pneumatique 


C1A0049 Module de commande 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou 
le(s) connecteur(s) 


• Mise sous tension directe 
de circuit d'alimentation 
d'électrovanne 


• Panne électrique interne 
de module de commande 
de suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


C1A0053 Module de commande 


• Il ne s'agit pas d'un défaut 
; le système a été 
dégonflé à l'aide du 
programme de diagnostic 


Entreprendre le programme d'abandon de 
dégonflement de suspension pneumatique 
en utilisant le système de diagnostic 
approuvé ou le programme indiqué à la fin 
de cette section. 


C1A0054 Module de commande 


• Module de commande de 
suspension pneumatique 
non étalonné 


• Le module de commande 
de suspension 
pneumatique a été placé 
en mode d'usine, 
d'étalonnage ou de 
tolérances rigoureuses 


Si le problème se présente pendant 
l'inspection avant livraison, utiliser le 
système de diagnostic approuvé pour 
contrôler que le module de commande de 
suspension pneumatique (RLM) ne se 
trouve PAS en mode d'usine, en mode 
d'étalonnage ou en mode tolérance 
rigoureuse. Si nécessaire, configurer le 
RLM en mode client (le mode tolérance 
rigoureuse et le mode d'usine peuvent être 
sélectionnés / effacés en commençant et 
en terminant le processus de réglage de 
géométrie de suspension à partir du menu 
IDS. Consulter le bulletin de service 
technique approprié). Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement du 
système. N'étalonner le système à l'aide 
du système de diagnostic approuvé que si 
le DTC se reproduit. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement du 
système. 


C1A0119 LED 


• Mise sous tension directe 
de circuit de LED de 
groupe de commutateurs 


• Court-circuit entre deux 
ou plusieurs LED 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


C1A031C 
Capteur de hauteur 
avant gauche 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur avant 
gauche hors limites 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Pour les contrôles 
de timonerie de capteur de hauteur, de 
support et de circuit, se référer au 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé. Contrôler l'état et le serrage de 
ferrure de capteur de hauteur. Contrôler 
que le capteur de hauteur est installé 
correctement et que les fixations sont 
serrées au couple. Si toute fixation de 
capteur de hauteur a été desserrée ou est 
desserrée ou si un capteur de hauteur a 
été remplacé, il est indispensable 
d'étalonner l'assiette de suspension du 
véhicule. Etalonner le système à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Capteur de hauteur 
installé du côté incorrect 
du véhicule 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


C1A0326 
Capteur de hauteur 
avant gauche 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur avant 
gauche figée pendant la 
conduite du véhicule 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


C1A0329 
Capteur de hauteur 
avant gauche 


• Signal de capteur de 
hauteur avant gauche non 
valide 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Processus d'étalonnage 
d'assiette de suspension 
incorrect 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. 


C1A0392 Capteur de hauteur • Changement de hauteur Contrôler l'absence d'obstacles sous le 







DTC Description Causes possibles Action 
avant gauche de capteur de hauteur 


avant gauche plus lent 
que celui attendu 


• Suspension immobilisée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Fuite de ressort 
pneumatique 


• Fuite de faisceau 
pneumatique 


• Faisceau pneumatique 
bouché / endommagé 


• Tuyau de galerie bouché / 
endommagé 


• Electrovanne de coin 
coincée en position 
fermée 


• Tuyaux de bloc de 
distribution avant ou 
arrière montés 
incorrectement (raccords 
union inversés) 


• Tuyaux de bloc de 
distribution de réservoir 
montés incorrectement 
(raccords union inversés) 


• Electrovanne de réservoir 
coincée en position 
ouverte 


• Electrovanne 
d'échappement coincée en 
position fermée 


• Fuite d'air d'électrovanne 
de coin 


• Défaut de capteur de 
pression 


• Panne de capteur de 
hauteur 


véhicule. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. Rechercher une fuite de ressort 
pneumatique. Rechercher toute trace 
évidente de fusion, d'écrasement, de pliure 
ou d'écrasement de faisceau pneumatique. 
Contrôler que les tuyaux des blocs de 
distribution avant et arrière sont installés 
et acheminés correctement. Contrôler que 
les tuyaux de bloc de distribution de 
réservoir sont installés et acheminés 
correctement. Consulter le système de 
diagnostic approuvé pour les contrôles des 
électrovannes de coin, de réservoir et 
d'échappement. Rechercher toute fuite 
d'électrovanne de coin. 


C1A041C 
Capteur de hauteur 
avant droit 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur avant 
droit hors limites 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Capteur de hauteur 
installé du côté incorrect 
du véhicule 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


C1A0426 
Capteur de hauteur 
avant droit 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur avant 
droit figée pendant la 
conduite du véhicule 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


C1A0429 
Capteur de hauteur 
avant droit 


• Signal de capteur de 
hauteur avant droit non 
valide : 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Processus d'étalonnage 
d'assiette de suspension 
incorrect 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. 


C1A0492 
Capteur de hauteur 
avant droit 


• Changement de hauteur 
de capteur de hauteur 
avant droit plus lent que 
celui attendu 


• Suspension immobilisée 


• Capteur de hauteur mal 


Contrôler l'absence d'obstacles sous le 
véhicule. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 







DTC Description Causes possibles Action 
monté 


• Fuite de ressort 
pneumatique 


• Fuite de faisceau 
pneumatique 


• Faisceau pneumatique 
bouché / endommagé 


• Tuyau de galerie bouché / 
endommagé 


• Electrovanne de coin 
coincée en position 
fermée 


• Tuyaux de bloc de 
distribution avant ou 
arrière montés 
incorrectement (raccords 
union inversés) 


• Tuyaux de bloc de 
distribution de réservoir 
montés incorrectement 
(raccords union inversés) 


• Electrovanne de réservoir 
coincée en position 
ouverte 


• Electrovanne 
d'échappement coincée en 
position fermée 


• Fuite d'air d'électrovanne 
de coin 


• Défaut de capteur de 
pression 


• Panne de capteur de 
hauteur 


indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. Rechercher une fuite de ressort 
pneumatique. Rechercher toute trace 
évidente de fusion, d'écrasement, de pliure 
ou d'écrasement de faisceau pneumatique. 
Contrôler que les tuyaux des blocs de 
distribution avant et arrière sont installés 
et acheminés correctement. Contrôler que 
les tuyaux de bloc de distribution de 
réservoir sont installés et acheminés 
correctement. Consulter le système de 
diagnostic approuvé pour les contrôles des 
électrovannes de coin, de réservoir et 
d'échappement. Rechercher toute fuite 
d'électrovanne de coin. 


C1A051C 
Capteur de hauteur 
arrière gauche 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur arrière 
gauche hors limites 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Capteur de hauteur 
installé du côté incorrect 
du véhicule 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
hauteur 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


C1A0526 
Capteur de hauteur 
arrière gauche 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur arrière 
gauche figée pendant la 
conduite du véhicule 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


C1A0529 
Capteur de hauteur 
arrière gauche 


• Signal du capteur de 
hauteur arrière gauche 
non valide 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Processus d'étalonnage 
d'assiette de suspension 
incorrect 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. 


C1A0592 
Capteur de hauteur 
arrière gauche 


• Changement de hauteur 
de capteur de hauteur 
arrière gauche plus lent 
que celui attendu 


• Suspension immobilisée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Fuite de ressort 
pneumatique 


• Fuite de faisceau 
pneumatique 


• Faisceau pneumatique 


Contrôler l'absence d'obstacles sous le 
véhicule. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. Rechercher une fuite de ressort 







DTC Description Causes possibles Action 
bouché / endommagé 


• Tuyau de galerie bouché / 
endommagé 


• Electrovanne de coin 
coincée en position 
fermée 


• Tuyaux de bloc de 
distribution avant ou 
arrière montés 
incorrectement (raccords 
union inversés) 


• Tuyaux de bloc de 
distribution de réservoir 
montés incorrectement 
(raccords union inversés) 


• Electrovanne de réservoir 
coincée en position 
ouverte 


• Electrovanne 
d'échappement coincée en 
position fermée 


• Fuite d'air d'électrovanne 
de coin 


• Défaut de capteur de 
pression 


• Panne de capteur de 
hauteur 


pneumatique. Rechercher toute trace 
évidente de fusion, d'écrasement, de pliure 
ou d'écrasement de faisceau pneumatique. 
Contrôler que les tuyaux des blocs de 
distribution avant et arrière sont installés 
et acheminés correctement. Contrôler que 
les tuyaux de bloc de distribution de 
réservoir sont installés et acheminés 
correctement. Consulter le système de 
diagnostic approuvé pour les contrôles des 
électrovannes de coin, de réservoir et 
d'échappement. Rechercher toute fuite 
d'électrovanne de coin. 


C1A061C 
Capteur de hauteur 
arrière droit 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur arrière 
droit hors limites 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Capteur de hauteur 
installé du côté incorrect 
du véhicule 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Panne de module de 
commande de suspension 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
pneumatique 


C1A0626 
Capteur de hauteur 
arrière droit 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur arrière 
droit figée pendant la 
conduite du véhicule 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


C1A0629 
Capteur de hauteur 
arrière droit 


• Signal du capteur de 
hauteur arrière droit non 
valide 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Processus d'étalonnage 
d'assiette de suspension 
incorrect 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. 


C1A0692 
Capteur de hauteur 
arrière droit 


• Changement de hauteur 
de capteur de hauteur 
arrière droit plus lent que 
celui attendu 


• Suspension immobilisée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Fuite de ressort 
pneumatique 


• Fuite de faisceau 
pneumatique 


• Faisceau pneumatique 
bouché / endommagé 


• Tuyau de galerie bouché / 
endommagé 


• Electrovanne de coin 
coincée en position 


Contrôler l'absence d'obstacles sous le 
véhicule. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. Rechercher une fuite de ressort 
pneumatique. Rechercher toute trace 
évidente de fusion, d'écrasement, de pliure 
ou d'écrasement de faisceau pneumatique. 
Contrôler que les tuyaux des blocs de 
distribution avant et arrière sont installés 







DTC Description Causes possibles Action 
fermée 


• Tuyaux de bloc de 
distribution avant ou 
arrière montés 
incorrectement (raccords 
union inversés) 


• Tuyaux de bloc de 
distribution de réservoir 
montés incorrectement 
(raccords union inversés) 


• Electrovanne de réservoir 
coincée en position 
ouverte 


• Electrovanne 
d'échappement coincée en 
position fermée 


• Fuite d'air d'électrovanne 
de coin 


• Défaut de capteur de 
pression 


• Panne de capteur de 
hauteur 


et acheminés correctement. Contrôler que 
les tuyaux de bloc de distribution de 
réservoir sont installés et acheminés 
correctement. Consulter le système de 
diagnostic approuvé pour les contrôles des 
électrovannes de coin, de réservoir et 
d'échappement. Rechercher toute fuite 
d'électrovanne de coin. 


C1A0762 
Articulation 
transversale 


• Articulation transversale 
trop grande pendant la 
conduite du véhicule 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur desserrée / 
débranchée 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Capteur de hauteur 
déposé et remonté sans 
étalonnage 


• Nouveau capteur de 
hauteur monté sans 
étalonnage 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Panne de capteur de 
hauteur 


Suivre le processus détaillé dans le 
message de service spécial (SSM) 
approprié. Contrôler l'état et le serrage 
de(s) ferrure(s) de capteur de hauteur. 
Contrôler que le capteur de hauteur est 
installé correctement et que les fixations 
sont serrées au couple. Si toute fixation de 
capteur de hauteur a été desserrée ou est 
desserrée ou si un capteur de hauteur a 
été remplacé, il est indispensable 
d'étalonner l'assiette de suspension du 
véhicule. Etalonner le système à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


C1A081C 
Alimentation de 
capteur de pression 


• Tension d'alimentation de 
capteur de pression hors 
limites 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de pression 


• Panne de capteur de 
pression 


• Panne de module de 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
commande de suspension 
pneumatique 


C1A091C 
Signal de capteur de 
pression 


• Tension de signal de 
capteur de pression hors 
limites 


• Capteur de pression 
débranché 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de pression 


• Panne de capteur de 
pression 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A1064 
La pression oscille 
alors que le système 
est inactif 


• Tuyaux de réservoir et de 
ressort pneumatique 
montés incorrectement 
sur le bloc de distribution 
avant ou arrière (raccords 
union inversés) 


• Electrovanne de coin 
coincée en position 
ouverte 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de pression 


• Panne de capteur de 
pression 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler que les tuyaux de réservoir et de 
ressort pneumatique sont installés et 
acheminés correctement. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


C1A1164 
La pression oscille 
alors que le système 
est inactif 


• Tuyaux de réservoir et de 
ressort pneumatique 
montés incorrectement 
sur le bloc de distribution 
avant ou arrière (raccords 
union inversés) 


• Fuite interne 
d'électrovanne de coin 


• Fuite interne 
d'électrovanne de 
réservoir 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de pression 


• Panne de capteur de 
pression 


Contrôler que les tuyaux de réservoir et de 
ressort pneumatique sont installés et 
acheminés correctement. Pour les 
contrôles d'électrovanne de coin, 
d'électrovanne de réservoir, de capteur de 
pression et du circuit, se référer au 
diagnostic guidé de ce code dans le 
système de diagnostic approuvé. 


C1A1364 


La pression ne 
diminue pas lorsque la 
galerie est mise à l'air 
libre 


• Electrovanne 
d'échappement coincée en 
position fermée 


• L'électrovanne 
d'échappement ne 
maintient pas la pression 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Contrôler que le tuyau d'échappement et 
le silencieux de suspension pneumatique 
ne sont pas bouchés / colmatés. Contrôler 
que les tuyaux de bloc de distribution de 
réservoir sont installés et acheminés 







DTC Description Causes possibles Action 
de retenue minimum 


• Tuyau de galerie bouché / 
endommagé 


• Défaut de capteur de 
pression 


• Colmatage / restriction de 
silencieux d'échappement 
de suspension 
pneumatique 


• Tuyau d'échappement de 
suspension pneumatique 
bouché / endommagé 


• Tuyaux de bloc de 
distribution de réservoir 
montés incorrectement 
(raccords union inversés) 


correctement. 


C1A1864 


La pression augmente 
trop rapidement au 
cours du remplissage 
du réservoir 


• Electrovanne de réservoir 
coincée en position 
fermée 


• Tuyau de réservoir bouché 
/ endommagé 


• Colmatage / restriction 
d'orifice de réservoir 


• Défaut de capteur de 
pression 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


C1A2064 


La pression augmente 
trop lentement au 
cours du remplissage 
du réservoir 


• Anomalie de compresseur 


• Fuite d'air de tuyau de 
réservoir 


• Fuite d'air de réservoir 


• Fuite d'air de tuyau de 
galerie 


• Colmatage / restriction du 
filtre d'admission 


• Colmatage / restriction du 
tuyau d'admission 


• Colmatage / restriction de 
silencieux d'admission de 
suspension pneumatique 


• Electrovanne de coin 
coincée en position 
ouverte 


• Défaut de capteur de 
pression 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Contrôler que le tuyau d'admission et le 
silencieux de suspension pneumatique ne 
sont pas bouchés / colmatés. 


C1A2464 


Pas d'accroissement 
de température 
lorsque le 
compresseur est 
demandé 


• Sonde de température de 
culasse de compresseur 
d'air débranchée 


• Sonde de température de 
culasse de compresseur 
d'air détachée de la 
culasse 


• Défaut de sonde de 
température de culasse de 
compresseur d'air 


• Défaut de compresseur 
d'air 


Contrôler le serrage de la sonde de 
température de culasse de compresseur et 
la connexion électrique. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


C1A2467 


Pas d'accroissement 
de température 
lorsque le 
compresseur est 


• Durée excessive de 
lecture de température 
après un fonctionnement 
adéquat du compresseur 


Contrôler le serrage de la sonde de 
température de culasse de compresseur et 
la connexion électrique. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 







DTC Description Causes possibles Action 
demandé • Sonde de température de 


culasse de compresseur 
d'air débranchée 


• Défaut de sonde de 
température de culasse de 
compresseur d'air 


• Compresseur d'air 
débranché 


• Résistance élevée de 
circuit de masse de 
compresseur d'air 


• Défaut de compresseur 
d'air 


approuvé pour ce code. 


C1A2616 
Circuit de sonde de 
température 


• Tension de sonde de 
température hors limites 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée du 
faisceau de câblage de 
sonde de température de 
culasse de compresseur 
d'air 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A2712 Circuit de compresseur 


• Tension de compresseur 
présente lorsque le 
compresseur n'est pas 
demandé 


• Mise sous tension directe 
du faisceau de câblage de 
compresseur d'air 


• Défaut de relais de 
compresseur d'air 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A2714 Circuit de compresseur 


• Tension de compresseur 
présente lorsque le 
compresseur est demandé 


• Défaillance du fusible 
d'alimentation (COMP_V) 
de module de commande 
de suspension 
pneumatique dans le 
boîtier de raccordement 
batterie (BJB) 


• Relais d'alimentation en 
air / connexion fusible 
d'alimentation de 
compresseur d'air du BJB 
défaillant ou non installé 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée du 
faisceau de câblage de 
compresseur d'air 


• Panne de relais de 
compresseur d'air 


• Panne de module de 
commande de suspension 


Contrôler / remplacer les fusibles, si 
nécessaire. Consulter les guides 
électriques. Consulter le diagnostic guidé 
du système de diagnostic approuvé pour 
ce code. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
pneumatique 


C1A2729 Circuit de compresseur 


• Signal de tension de 
commande de relais de 
compresseur non valide 


• Mise sous tension directe 
du faisceau de câblage de 
compresseur d'air 


• Défaut de relais de 
compresseur d'air 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Le DTC C1A2712 s'établira tout d'abord. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A2864 
Nombre incorrect de 
LED allumées 


• Eclairage d'un nombre 
incorrect de LED du 
groupe d'interrupteurs 


• Défaillance du fusible 
d'alimentation (BATTERY) 
de module de commande 
de suspension 
pneumatique dans le 
boîtier de raccordement 
batterie (BJB) 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
groupe de commutateurs 


• Mise sous tension directe 
de circuit de LED 


• Court-circuit entre deux 
ou plusieurs LED 


• Panne de groupe 
d'interrupteurs 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler / remplacer le fusible, si 
nécessaire. Consulter les guides 
électriques. Consulter les guides 
électriques et contrôler le groupe de 
commutateurs et les circuits de câblage de 
LED. Remplacer / réparer, si nécessaire. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A2992 
Durée d'activation 
excessive de 
l'interrupteur 


• Commande de 
commutateur de 
changement d'assiette de 
suspension trop longue 


• Commutateur maintenu 
pendant plus de 255 
secondes 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
groupe de commutateurs 


• Panne de groupe 
d'interrupteurs 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3064 
Pression simultanée 
sur les deux 
commutateurs 


• Commutateurs de 
soulèvement et 
d'abaissement 
commandés en même 
temps 


• Défaillance du fusible 
d'alimentation (BATTERY) 


Contrôler / remplacer le fusible, si 
nécessaire. Consulter les guides 
électriques. Consulter le diagnostic guidé 
du système de diagnostic approuvé pour 
ce code. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
de module de commande 
de suspension 
pneumatique dans le 
boîtier de raccordement 
batterie (BJB) 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
groupe de commutateurs 


• Panne de groupe 
d'interrupteurs 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


C1A3101 
Vanne de coin avant 
gauche 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne de coin 
avant gauche 


• Bloc de distribution avant 
débranché 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
bloc de distribution avant 


• Panne d'électrovanne de 
coin avant gauche 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3201 
Vanne de coin avant 
droite 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne de coin 
avant droit 


• Bloc de distribution avant 
débranché 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
bloc de distribution avant 


• Panne d'électrovanne de 
coin avant droit 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3301 
Vanne de coin arrière 
gauche 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne de coin 
arrière gauche 


• Bloc de distribution arrière 
débranché 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
bloc de distribution arrière 


• Panne d'électrovanne de 
coin arrière gauche 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3401 
Vanne de coin arrière 
droite 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne de coin 
arrière droit 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
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• Bloc de distribution arrière 
débranché 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
bloc de distribution arrière 


• Panne d'électrovanne de 
coin arrière droit 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3501 Vanne de réservoir 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne de 
réservoir 


• Bloc de distribution de 
réservoir débranché 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
bloc de distribution du 
réservoir 


• Panne de bloc de 
distribution de réservoir 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3601 
Soupape 
d'échappement 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne 
d'échappement 


• Electrovanne 
d'échappement 
débranchée 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
soupape d'échappement 


• Panne d'électrovanne 
d'échappement 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3701 
Electrovanne de 
liaison transversale 
avant 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne de 
connexion transversale 
avant 


• Bloc de distribution avant 
débranché 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
bloc de distribution avant 


• Panne d'électrovanne de 
liaison transversale avant 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A3801 
Electrovanne de 
liaison transversale 
arrière 


• Panne électrique générale 
d'électrovanne de 
connexion transversale 
arrière 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 







DTC Description Causes possibles Action 


• Bloc de distribution arrière 
débranché 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
bloc de distribution arrière 


• Panne d'électrovanne de 
liaison transversale arrière 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


suspect. 


C1A5501 
Circuit d'entrée de 
commutateur 
d'allumage 


• Circuit d'entrée de 
commutateur d'allumage ; 
contact mis alors que le 
réveil est interrompu ou 
contact coupé pendant la 
marche du moteur 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée du 
circuit d'entrée du 
commutateur d'allumage 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


C1A681C 
Alimentation de 
capteur de hauteur 
avant gauche 


• Tension de circuit 
d'alimentation de capteur 
de hauteur avant gauche 
hors limites 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A691C 
Alimentation de 
capteur de hauteur 
avant droit 


• Tension de circuit 
d'alimentation de capteur 
de hauteur avant droit 
hors limites 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A701C 
Alimentation de 
capteur de hauteur 
arrière gauche 


• Tension de circuit 
d'alimentation de capteur 
de hauteur arrière gauche 
hors limites 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


C1A711C 
Alimentation de 
capteur de hauteur 
arrière droit 


• Tension de circuit 
d'alimentation de capteur 
de hauteur arrière droit 
hors limites 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A721C 
Mécanisme de capteur 
de hauteur avant 
gauche 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur avant 
gauche hors limites 
(mécanique) 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A731C 
Mécanisme de capteur 
de hauteur avant 
gauche 


• Tension de capteur de 
hauteur avant droit hors 
limites (mécanique) 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 







DTC Description Causes possibles Action 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A741C 
Mécanisme de capteur 
de hauteur arrière 
gauche 


• Tension de signal de 
capteur de hauteur arrière 
gauche hors limites 
(mécanique) 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 
toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A751C 
Mécanisme de capteur 
de hauteur arrière • Tension de signal de 


Contrôler visuellement le faisceau de 
câblage et les connecteurs pour détecter 







DTC Description Causes possibles Action 
droit capteur de hauteur arrière 


droit hors limites 
(mécanique) 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Timonerie de capteur de 
hauteur débranchée 


• Timonerie de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur 
débranché 


• Inversion de timonerie de 
capteur de hauteur 
(fonctionnant à présent 
dans le sens inverse) 


• Ferrure de capteur de 
hauteur endommagée / 
pliée 


• Capteur de hauteur mal 
monté 


• Etalonnage d'assiette de 
suspension incorrect 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
capteur de hauteur 


• Panne de capteur de 
hauteur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


toute infiltration d'eau. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Contrôler l'état et 
le serrage de ferrure de capteur de 
hauteur. Contrôler que le capteur de 
hauteur est installé correctement et que 
les fixations sont serrées au couple. Si 
toute fixation de capteur de hauteur a été 
desserrée ou est desserrée ou si un 
capteur de hauteur a été remplacé, il est 
indispensable d'étalonner l'assiette de 
suspension du véhicule. Etalonner le 
système à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1B1862 
Contrôle de référence 
croisée de tension 
d'alimentation 


• Module de commande de 
suspension pneumatique 
recevant des tensions 
batterie irrégulières 


• Court-circuit à la masse 
de circuit d'alimentation 
de module de commande 
de suspension 
pneumatique 


• Résistance élevée de 
circuit d'alimentation de 
module de commande de 
suspension pneumatique 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


C1B1903 Signal d'état de porte 


• Pannes de signal modulé 
d'état de porte 


• Chargement d'un logiciel 
incorrect dans le module 
de commande de 
suspension pneumatique 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage entre 
boîtier de raccordement 
central et module de 
suspension pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 


• Défaut de boîtier de 
raccordement central 


C1B211C 


Circuit de sonde de 
température de carte 
de balais de 
compresseur 


• Tension de circuit de 
sonde de température de 
carte de balais de 
compresseur hors limites 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
sonde de température de 
carte de balais de 
compresseur 


• Panne de sonde de 
température de carte de 
balais de compresseur 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


U007388 


Bus de communication 
de module de 
commande "A" 
désactivé 


• Court-circuit entre 
connexions de bus CAN Se reporter à la section de communication 


de réseau du manuel d'atelier. 


U010087 
Perte de 
communication avec 
l'ECM / le PCM "A" 


• Défaut du bus CAN 


• ECM débranché 


• Module ECM non configuré 


• Panne de module ECM 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U010187 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
de transmission 


• Défaut du bus CAN 


• Module de commande de 
la transmission (TCM) 
débranché 


• TCM non configuré 


• Panne de TCM 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U010287 


Perte de 
communication avec le 
module de boîte de 
transfert 


• Défaut du bus CAN 


• Module de commande de 
boîte de transfert 
débranché 


• Module de commande de 
boîte de transfert non 
configuré 


• Panne de module de 
commande de boîte de 
transfert 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U012287 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
dynamique du 
véhicule 


• Défaut du bus CAN 


• Module ABS débranché 


• Module ABS non configuré 


• Panne de module ABS 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U012687 


Perte de 
communication avec le 
module de capteur 
d'angle de braquage 


• Défaut du bus CAN 


• SASM débranché 


• SASM non configuré / 
étalonné 


• Panne de SASM 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U012887 
Perte de 
communication avec le • Défaut du bus CAN 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 
module de commande 
de frein de 
stationnement 


• Module de frein de 
stationnement débranché 


• Module de frein de 
stationnement non 
configuré 


• Panne de module de frein 
de stationnement 


U013387 


Perte de 
communication avec le 
module de contrôle 
actif du roulis 


• Défaut du bus CAN 


• Module de système de 
suspension dynamique du 
véhicule débranché 


• Module de système de 
suspension dynamique du 
véhicule non configuré 


• Panne de module ABS 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U013687 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
de différentiel - Arrière 


• Défaut du bus CAN 


• Module de commande de 
différentiel électronique 
arrière débranché 


• Module de commande de 
différentiel électronique 
arrière non configuré 


• Panne de module de 
commande du différentiel 
électronique arrière 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U015587 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
du combiné des 
instruments de la 
planche de bord (IPC) 


• Défaut du bus CAN 


• Combiné des instruments 
débranché 


• Combiné des instruments 
non configuré 


• Panne de combiné des 
instruments 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U030055 
Incompatibilité du 
logiciel du module de 
commande interne 


• Logiciel chargé incorrect 


• Résistance élevée de 
câblage entre CAN et 
combiné d'instruments 


• Configuration incorrecte 
entre combiné des 
instruments et CAN 


Si nécessaire, configurer le module de 
commande de suspension pneumatique et 
le combiné des instruments à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


U040186 


Réception de données 
incorrectes en 
provenance de l'ECM / 
PCM A 


• Anomalie du système de 
gestion moteur Se reporter à la section de communication 


de réseau du manuel d'atelier. 


U041686 


Réception de données 
non valides du module 
de commande 
dynamique du 
véhicule 


• Avertissements et 
messages : 


- Avertissement - Deux 
carillons 


- Message affiché - 
RALENTIR OU VEHICULE 
S'ABAISSERA 


• Avertissement et message 
subséquents 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. Rechercher 
des DTC d'ABS et entreprendre les 
corrections nécessaires. 







DTC Description Causes possibles Action 
- Avertissement - Un 
carillon. 


- Message - SUSPENSION 
ABAISSEE 


- Signification - La 
défaillance d'un autre 
système du véhicule a 
provoqué son 
abaissement à la hauteur 
d'accès 


• Défaut du module ABS 


U041786 


Réception de données 
incorrectes du module 
de commande de frein 
de stationnement 


• Défaut de frein de 
stationnement Se reporter à la section de communication 


de réseau du manuel d'atelier. 


U042886 


Réception de données 
incorrectes du module 
du capteur d'angle de 
braquage (SASM) 


• SASM non configuré / 
étalonné 


• Défaut de SAS 


Contrôler le serrage des connexions 
électriques. Configurer / étalonner le SAS 
à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U043486 


Réception de données 
incorrectes du module 
de contrôle actif du 
roulis 


• Défaut de système de 
suspension dynamique du 
véhicule 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U1A1387 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
tout terrain 


• Perte de communication 
avec le commutateur 
d'optimalisation de terrain 


• Défaut du bus CAN 


• Commutateur 
d'optimalisation de terrain 
débranché 


• Module du système 
Terrain Response non 
configuré 


• Panne de module du 
système Terrain Response 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U1A1449 
Panne d'initialisation 
du CAN 


• Panne électronique 
interne Se reporter à la section de communication 


de réseau du manuel d'atelier. 


U1A3562 Données de VIN 


• Le VIN du groupe 
d'instruments ne 
correspond pas au VIN au 
moment de l'étalonnage 


• Le module de commande 
de suspension 
pneumatique a été 
échangé avec celui d'un 
autre véhicule 


• Combiné des instruments 
non configuré 


Configurer le combiné des instruments à 
l'aide du système de diagnostic approuvé. 


U200067 
Température du 
moteur électrique 


• Durée excessive de 
lecture de tension de 
sonde de température 
après un fonctionnement 
adéquat du compresseur 


• Court-circuit à la masse, 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage de 
sonde de température de 
carte de balais de 
compresseur 


• Panne de sonde de 
température de carte de 
balais de compresseur 


• Anomalie de compresseur 


U200701 Electrovanne(s) 


• Court-circuit à la masse 
de circuit d'électrovanne 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage 
d'électrovanne 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Le DTC C1A001D s'établira tout d'abord. 
Rechercher visuellement toute trace 
d'infiltration d'eau dans le faisceau de 
câblage et les connecteurs entre le module 
de commande de suspension pneumatique 
et les électrovannes de commande. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


U200711 Electrovanne(s) 


• Court-circuit à la masse 
de circuit d'électrovanne 
lorsque le système est 
inactif 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Court-circuit à la masse 
ou résistance élevée de 
faisceau de câblage 
d'électrovanne 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Rechercher visuellement toute trace 
d'infiltration d'eau dans le faisceau de 
câblage et les connecteurs entre le module 
de commande de suspension pneumatique 
et les électrovannes de commande. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


U200719 Electrovanne(s) 


• Intensité de circuit 
d'électrovanne supérieure 
au seuil 


• Résistance élevée ou 
court-circuit à la masse 
intermittent de circuit 
d'alimentation 
d'électrovanne 


• Panne d'électrovanne 


• Panne de module de 
commande de suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


U200767 Electrovanne(s) 


• Signal d'électrovanne 
incorrect après 
l'évènement 


• Infiltration d'eau dans le 
faisceau de câblage ou les 
connecteurs 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe 
ou résistance élevée de 
circuit d'alimentation 
d'électrovanne 


• Panne de module de 


Rechercher visuellement toute trace 
d'infiltration d'eau dans le faisceau de 
câblage et les connecteurs entre le module 
de commande de suspension pneumatique 
et les électrovannes de commande. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
commande de suspension 
pneumatique 


 







Programme d'abandon de dégonflement de suspension pneumatique 


1. 1. Contact mis, moteur arrêté. 


2. 2. Contact coupé. 


3. 3. Appuyer sur le commutateur de relevage et le relâcher. 


4. 4. Appuyer sur le commutateur d'abaissement et le relâcher. 


5. 5. Contact mis, moteur arrêté. 


6. 6. Contact mis, moteur en marche. 


7. 7. Appuyer deux fois sur le commutateur de relevage et le relâcher. 


8. 8. Appuyer deux fois sur le commutateur d'abaissement et le relâcher. 


9. 9. Appuyer sur le commutateur de relevage et le relâcher. 


Suspension active - Pressurisation et dépressurisation de 
suspension pneumatique 
Méthodes générales 


• AVERTISSEMENTS : 


 Le système de suspension pneumatique contiendra encore un peu d'air sous pression. 


 Toujours se protéger les yeux. 


 Porter des gants de protection. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que le hayon, le capot et toutes les portes sont fermés. 


 Prendre soin de placer le véhicule dans un environnement propre. 


 


1. AVERTISSEMENT : Le circuit de suspension 
pneumatique est pressurisé à un maximum de 16,8 bar 
(244 lbf/in²). Prendre soin de n'introduire aucune saleté ni 
graisse dans le système. Toujours se protéger les mains, 
les yeux et les oreilles au cours de toute opération sur le 
système. 


Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4. 


 2. Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4. 


• Mettre le moteur en marche et le laisser tourner. 


 
 
 







Suspension active - Réglages de hauteur de suspension 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Jauge de hauteur de 
suspension 


204-557B 


• ATTENTION : 


 S'assurer que les roues et les pneus, les embouts de barre d'accouplement, les articulations de suspension et les roulements de roue ne présentent pas 
de dégâts, d'usure ou de jeu. 


 S'assurer qu'aucun objet pesant ne se trouve dans le véhicule. 


 La hauteur d'assiette doit être mesurée lorsque le poids du véhicule est repris par la suspension. 


 Le moteur étant en marche et toutes les portes du véhicule étant fermées, s'assurer que la suspension pneumatique fonctionne et qu'il est possible 
d'augmenter et de réduire la hauteur du véhicule à l'aide du commutateur de suspension pneumatique. 


 Conduire le véhicule sur une surface plane et de niveau. 


 S'assurer que la direction se trouve en position de conduite en ligne droite. 


• Note : Cette procédure doit être entreprise après le remplacement du module de commande de suspension pneumatique ou du bras de la biellette du capteur de 
hauteur ou après la dépose ou le remplacement des bras supérieurs avant ou arrière ou du capteur de hauteur. Il n'est pas nécessaire d'étalonner la hauteur 
d'assiette après la dépose ou le remplacement des ressorts pneumatiques ou des amortisseurs avant ou arrière. 


 1. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, entreprendre les réglages de hauteur de 
suspension. 


 


2. ATTENTION : Prendre soin de ne plus déplacer le 
véhicule après l'avoir positionné pour les mesures. 


Placer le véhicule sur une aire horizontale de niveau. 


 3. Brancher l'IDS sur le connecteur de liaison de données 
du véhicule. 


• Brancher le câble de liaison de données du 
véhicule sur le module de communications du 
véhicule. 


• Brancher le fil USB du IDS dans le module de 
communications du véhicule. 


• Brancher le câble de liaison de données sur le 
connecteur de liaison de données. 


• Brancher le fil USB du IDS dans le port USB du 
IDS. 







 


4. ATTENTION : Prendre soin de couper le contact, de 
serrer le frein de stationnement et de placer le levier 
sélecteur en position de stationnement. 


• Note : IDS contenant déjà la version de logiciel la plus 
récente. 


Allumer l'IDS et naviguer jusqu'à l'écran de saisie du 
numéro d'identification du véhicule (VIN). 


 5. Saisir le VIN et naviguer jusqu'au menu de configuration 
du véhicule. 


• Sélectionner installation et configuration. 


• Sélectionner l'étalonnage de hauteur de 
suspension pneumatique et lire tous les 
avertissements et mises en garde. 


 


6. Note : Ne pas installer l'outil spécial sur l'écrou 
de roue antivol. 


• Note : S'assurer que l'outil spécial soit 
perpendiculaire à la face de la roue, la tige de 
mesure se trouvant en position verticale. 


• Note : Effectuer la mesure depuis le bord 
supérieur du curseur de l'outil spécial. 


Lorsque l'écran de mesure de hauteur de 
suspension est affiché, utiliser l'outil spécial pour 
mesurer et enregistrer le réglage de hauteur 
entre chaque centre de roue et le passage de 
roue. 


 


7. ATTENTION : L'IDS fera changer à présent la 
hauteur du véhicule. 


Indiquer les hauteurs de suspension mesurées sur le 
véhicule dans l'IDS. 


 8. A l'aide de l'outil spécial, mesurer de nouveau les 
hauteurs de suspension du véhicule. 


 9. Lorsque l'étalonnage de la suspension pneumatique a été 
entrepris avec succès, éteindre l'IDS et revenir dans la 
position d'origine. 


 







Suspension active - Fuites d'air 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Coupe-flexible 


204-494 (LRT 60-002) 


 


1. ATTENTION : Tout liquide pulvérisé pour détecter 
les fuites doit contenir un inhibiteur de corrosion et ne doit 
pas attaquer la peinture, les matières plastiques, les 
métaux ni les canalisations en plastique. 


• Note : Il est recommandé d'utiliser un vaporisateur de 
détection de fuites GOTEC LDS, pièce Land Rover numéro 
STC 1090. 


Toujours utiliser le vaporisateur de détection de fuites 
recommandé pour détecter toute fuite possible. Cette 
procédure devra être utilisée également chaque fois qu'un 
composant de la suspension pneumatique a été déplacé. 


 2. Nettoyer les alentours de la fuite d'air possible. 


 3. A l'aide du détecteur de fuites recommandé, pulvériser 
les alentours de tous les composants de la suspension 
pneumatique, en procédant de manière systématique, 
jusqu'à ce que l'emplacement de la fuite d'air soit 
identifié. 


 4. Si l'un des composants de la suspension pneumatique 
fuit (ressort pneumatique, compresseur, réservoir ou bloc 
d'électrovanne) toujours le remplacer. 


 5. Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 


6. ATTENTION : 


 Les propriétés des matériaux et les 
épaisseurs de paroi des différentes canalisations 
d'air du système de suspension pneumatique sont 
différentes. Pour éviter toute défaillance ultérieure 
d'une canalisation d'air, il est important que la 
matière et l'épaisseur de paroi de la nouvelle 
canalisation d'air soient identiques à celles de la 
canalisation déposée. 


 La canalisation d'air de rechange devra être 
découpée dans une canalisation neuve portant un 
numéro de pièce Land Rover équivalent à celui de 
la canalisation à remplacer. Ne pas utiliser de 
canalisation d'air provenant d'un rouleau ou d'une 
bobine. 


 Toute gaine thermique ou anti-abrasion 
existante devra être remplacée dans le cadre de la 







réparation. 


 Les raccords de canalisation d'air devront 
être positionnés à l'abri des sources de chaleur, 
système d'échappement par exemple, et de toute 
section de tuyau comportant un bouclier 
thermique. 


 Ne pas recouper les extrémités des 
canalisations d'air. Si l'extrémité de la canalisation 
d'air est endommagée, découper la canalisation et 
installer une section neuve en utilisant un raccord 
de canalisation d'air homologué par Land Rover ou 
remplacer l'ensemble de la canalisation d'air. 


• Note : Pour couper les canalisations d'air, utiliser 
uniquement le coupe-flexible 204-494 (LRT 60-
002), disponible auprès de SPX LTD, ou le coupe-
flexible YA1000A, disponible auprès de Snap-On 
Tools. S'assurer que l'extrémité coupée de la 
canalisation d'air est exempte de tout dégât ou 
bavure. 


• Note : Seules les canalisations d'air homologuées 
par Land Rover ont été testées aux pressions et 
températures correctes spécifiées. 


• Note : Seul le raccord de canalisation d'air 
homologué par Land Rover, RYC500210, a été 
testé aux pressions et températures correctes 
spécifiées. 


• Note : Si les repères ou le ruban à côté des 
raccords de canalisation d'air sont enlevés au cours 
du découpage des canalisations, l'extrémité coupée 
de la canalisation doit être identifiée clairement 
avec un ruban coloré approprié ou un repère de 
peinture. 


Si la fuite d'air est due à un raccord de 
canalisation, remplacer le connecteur Voss et, si 
nécessaire l'extrémité de la canalisation d'air. A 
l'aide de l'outil spécial, couper l'extrémité 
endommagée de la canalisation d'air et la 
remplacer par une nouvelle canalisation d'air et 
de nouveaux raccords, le cas échéant, d'un type 
homologué par Land Rover. 


 7. Si la fuite d'air provient d'une section de canalisation 
d'air, remplacer la canalisation ou utiliser l'outil spécial 
pour couper la section endommagée de la canalisation et 
la remplacer par une canalisation d'air neuve et des 
raccords neufs, le cas échéant, d'un type homologué par 
Land Rover. 


 8. Note : Si la réparation n'est pas satisfaisante, 
recommencer les étapes précédentes jusqu'à ce que la fuite 
d'air soit éliminée. 


Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 
 







Suspension active - Capteur de hauteur de suspension 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette procédure traite de la dépose et de la pose des capteurs de hauteur de suspension avant et arrière. 


• Note : Le capteur du côté droit comporte un levier de couleur noire et le capteur du côté gauche comporte un levier de couleur blanche. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. ATTENTION : Ne pas utiliser de force 
excessive pour déconnecter la liaison du capteur de 
hauteur. 


Déposer le capteur de hauteur de suspension. 


• Débrancher la liaison du capteur de 
hauteur. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin de ne pas serrer 
excessivement la vis Torx. Le non-respect de ces consignes 
entraînera une détérioration du véhicule. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les vis à 3 N.m (2 lb.ft). 


 2. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, calibrer la hauteur de caisse. 


 







Suspension active - Réservoir de suspension pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pressurisation et 
dépressurisation de suspension pneumatique (204-05 
Suspension active, Méthodes générales). 


 


3. ATTENTION : 


 Avant le débranchement ou la dépose de 
tout composant, s'assurer que les alentours des 
plans de joint et des connexions sont propres. 
Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter toute 
contamination. 


 Ne débrancher la canalisation d'air qu'en 
déposant la connexion Voss. Ne pas déposer le 
bossage de retenue de canalisation d'air du 
réservoir de suspension pneumatique. Le fait de ne 
pas respecter cette instruction pourrait provoquer 
une détérioration du véhicule. 


 Examiner visuellement les extrémités de la 
canalisation d'air pour détecter toute détérioration 
ou usure. Réparer ou remplacer la canalisation 
d'air, si nécessaire. 


Débrancher la canalisation d'air du réservoir de 
suspension pneumatique. 


 4. Déposer le réservoir de suspension pneumatique. 


• Déposer les 4 boulons. 


 5. Déposer le raccord Voss de la canalisation d'air. 


• Déposer la douille et le raccord union et les jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que le nouveau connecteur 
Voss soit installé et serré complètement lorsque 
l'obturateur de centrage est en place. 


Installer un connecteur Voss neuf sur le réservoir d'air. 


• Serrer le connecteur Voss neuf à 5 N.m (4 lbf.ft). 


 2. Installer le réservoir de suspension pneumatique. 


• Placer le réservoir d'air sur les ferrures du châssis, 
poser les boulons et les serrer à 23 N.m (17 lbf.ft). 


• Engager parfaitement la canalisation d'air dans le 
connecteur Voss. 


• Exercer une traction sur la canalisation d'air pour 
s'assurer qu'elle est retenue fermement dans le 
connecteur Voss. 


 3. Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pressurisation et 
dépressurisation de suspension pneumatique (204-05 
Suspension active, Méthodes générales). 


 
 







Suspension active - Module de commande de suspension 
pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Côté conducteur : déposer le panneau de garniture 
latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Déposer le module de commande de suspension 
pneumatique. 


• Débrancher les 4 connecteurs électriques. 


• Déposer le boulon. 


• Les dégager des 2 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer le module de commande de suspension 
pneumatique. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 4. Initialiser un module de commande neuf avec le T4. 


 







Suspension active - Boîtier d’électrovannes de réservoir de 
suspension pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 


3. Déposer le couvercle inférieur du compresseur 
de suspension pneumatique. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Dégager les 5 attaches. 


 


4. Mettre le connecteur électrique du compresseur 
d'air sur le côté. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


5. ATTENTION : 


 Avant le débranchement ou la dépose de 
tout composant, s'assurer que les alentours des 
plans de joint et des connexions sont propres. 
Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter toute 
contamination. 


 Examiner visuellement les extrémités de la 
canalisation d'air pour détecter toute détérioration 
ou usure. Réparer ou remplacer la canalisation 
d'air, si nécessaire. 


• Note : Noter les positions de montage des 
canalisations d'air. 







Déposer le bloc d'électrovannes du réservoir de 
suspension pneumatique. 


• Débrancher les 4 canalisations d'air. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager les 3 isolateurs en caoutchouc du 
bloc de distribution. 


 6. Déposer les connecteurs Voss. 


• Déposer les douilles et les raccords union et les 
jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que le nouveau connecteur 
Voss soit installé et serré complètement lorsque 
l'obturateur de centrage est en place. 


• Note : Les composants de suspension pneumatique neufs 
sont fournis avec des connecteurs Voss neufs, serrés au 
couple correct. Ne pas installer des connecteurs Voss neufs 
lors de l'installation d'un composant neuf. 


Installer les nouveaux connecteurs Voss sur le bloc 
d'électrovannes du réservoir de suspension pneumatique. 


• Serrer à 2,5 N.m (1,7 lbf.ft). 


 2. Note : S'assurer que le distributeur ne se détache pas 
pendant le raccordement des canalisations d'air. 


Installer le bloc d'électrovannes du réservoir de 
suspension pneumatique. 


• Attacher les 3 isolateurs en caoutchouc du 
distributeur. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Brancher les canalisations d'air sur les raccords 
Voss. 


• Exercer une traction sur chaque canalisation d'air 
pour s'assurer qu'elle est retenue fermement dans 
le connecteur Voss. 


 3. Attacher le connecteur électrique du compresseur d'air. 


 4. Installer le couvercle inférieur du compresseur de 
suspension pneumatique. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 5. Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 
 







Suspension active - Dessiccateur de compresseur de suspension 
pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Si un compresseur de suspension pneumatique, un dessiccateur de compresseur pneumatique ou un clapet de refoulement de compresseur 
pneumatique neufs doivent être montés suite à une défaillance, poser un relais de compresseur pneumatique. Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
la détérioration des composants du système de suspension pneumatique. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le compresseur de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Compresseur de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer 
des composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres et secs. 
Obturer les orifices afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher la canalisation d'air du déshydrateur du 
compresseur de suspension pneumatique. 


• Dégager la canalisation d'air de l'attache de 
retenue. 


 


4. Note : Si monté, noter la position du câble de 
retenue du compresseur de suspension 
pneumatique. 


Déposer le déshydrateur du compresseur de 
suspension pneumatique. 


• Déposer la vis de maintien. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer un joint torique neuf. 


• Lubrifier le joint torique à la graisse au lithium. 


 2. Note : Si monté, s'assurer que le câble de retenue du 
compresseur de suspension pneumatique est acheminé 
correctement autour de la culasse du compresseur. 


Installer le déshydrateur du compresseur de suspension 
pneumatique. 


• Installer la vis de retenue et la serrer à 3 N.m (2,2 
lbf.ft). 


 3. ATTENTION : 


 Examiner visuellement les extrémités de la 
canalisation d'air pour détecter toute détérioration ou 
usure. Remplacer la canalisation d'air, si nécessaire. 


 Exercer une traction sur la canalisation d'air pour 
s'assurer qu'elle est retenue fermement dans le connecteur. 


Brancher la canalisation d'air sur le déshydrateur du 
compresseur de suspension pneumatique. 


• Placer la canalisation d'air sous l'attache de 
retenue. 


 4. Installer le compresseur de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Compresseur de 
suspension pneumatique (204-05 Suspension active, 
Dépose et pose). 


 







Suspension active - Compresseur de suspension pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Les étapes 1 et 2 doivent être effectuées avec un intervalle maximum de 10 minutes, sinon cela peut créer un risque de blessures 
corporelles. 


ATTENTION : Si un compresseur de suspension pneumatique, un dessiccateur de compresseur pneumatique ou un clapet de refoulement de compresseur 
pneumatique neufs doivent être montés suite à une défaillance, poser un relais de compresseur pneumatique. Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
la détérioration des composants du système de suspension pneumatique. 


 


1. ATTENTION : Prendre soin de couper le contact, de 
serrer le frein de stationnement et de placer le levier 
sélecteur en position de stationnement. 


Ouvrir la porte avant. 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever et soutenir le véhicule, veiller à ce qu'au moins une 
des roues soit décollée du sol. 


 


3. Déposer le couvercle inférieur du compresseur 
de suspension pneumatique. 


• Déposer le boulon. 


• Dégager les 5 attaches. 


 


4. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


• Note : L'accès au boulon de fixation supérieur du 
compresseur est très malaisé. Il est recommandé 
d'utiliser une douille de 3/8 pouce avec un 
accouplement flexible. 


Déposer le compresseur de suspension 
pneumatique. 


• Débrancher les 3 canalisations d'air. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Déposer les 3 boulons. 


Pose 







 1. ATTENTION : 


 S'assurer que le faisceau de câblage et les tuyaux de 
suspension pneumatique ne sont pas coincés derrière la 
ferrure du compresseur de suspension pneumatique. 


 S'assurer que le couvercle supérieur du compresseur 
de suspension pneumatique est positionné correctement. 


• Note : Installer le boulon de retenue supérieur mais ne 
pas le serrer complètement avant d'avoir installé les 2 
boulons de retenue inférieurs. 


Installer le compresseur de suspension pneumatique. 


• Serrer les boulons à 23 Nm (17 lb.ft). 


• Brancher les canalisations d'air. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 2. ATTENTION : 


 S'assurer que le tuyau d'échappement de suspension 
pneumatique est engagé correctement dans le couvercle 
supérieur de suspension pneumatique. 


 S'assurer que le couvercle supérieur du compresseur 
de suspension pneumatique est positionné correctement. 


Installer le couvercle inférieur du compresseur de 
suspension pneumatique. 


• Monter le boulon et serrer à 9 Nm (7 lb.ft). 


 







Suspension active - Boîtier d’électrovannes de suspension 
pneumatique avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le pare-éclaboussures d'aile droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 3. Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 4. ATTENTION : 


 Avant le débranchement ou la dépose de tout 
composant, s'assurer que les alentours des plans de joint et 
des connexions sont propres. Obturer tout raccord ouvert 
afin d'éviter toute contamination. 


 Examiner visuellement les extrémités de la 
canalisation d'air pour détecter toute détérioration ou 
usure. Réparer ou remplacer la canalisation d'air, si 
nécessaire. 


• Note : Noter les positions de montage des canalisations 
d'air. 


Débrancher les 3 canalisations d'air du bloc 
d'électrovannes avant de suspension pneumatique. 


 


5. Déposer le bloc d'électrovannes avant de 
suspension pneumatique. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager les 3 isolateurs en caoutchouc du 
bloc de distribution. 


 6. Déposer les raccords Voss des canalisations d'air. 


• Déposer la douille et le raccord union et les jeter. 


Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que le nouveau connecteur 
Voss soit installé et serré complètement lorsque 







l'obturateur de centrage est en place. 


• Note : Les composants de suspension pneumatique neufs 
sont fournis avec des connecteurs Voss neufs, serrés au 
couple correct. Ne pas installer des connecteurs Voss neufs 
lors de l'installation d'un composant neuf. 


Installer les nouveaux connecteurs Voss sur le bloc 
d'électrovannes avant de suspension pneumatique. 


• Serrer à 2,5 N.m (1,7 lbf.ft). 


 2. Note : S'assurer que le distributeur ne se détache pas 
pendant le raccordement des canalisations d'air. 


Installer le bloc d'électrovannes avant de suspension 
pneumatique. 


• Attacher les 3 isolateurs en caoutchouc du 
distributeur. 


• Brancher les canalisations d'air sur les raccords 
Voss. 


• Exercer une traction sur chaque canalisation d'air 
pour s'assurer qu'elle est retenue fermement dans 
le connecteur Voss. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 3. Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 4. Installer le pare-éclaboussures d'aile droite. 


 







Suspension active - Silencieux de suspension pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble du silencieux.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux (309-
00B Système d'échappement - V8 4.4L essence, Dépose 
et pose). 


 3. Déposer le canister de contrôle d'évaporation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Evaporative 
Emission Canister (303-13B, Dépose et pose). 


 4. Déposer le compresseur de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
Compressor (204-05, Dépose et pose). 


 


5. Déposer le couvercle supérieur du compresseur 
de suspension pneumatique. 


 6. Débrancher le tuyau du filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


 


7. Déposer le silencieux de suspension 
pneumatique. 


• Dégager l'attache du tuyau du silencieux 
de suspension pneumatique. 


• Dégager les tuyaux entre le compresseur 
de suspension pneumatique et le 
silencieux de suspension pneumatique. 


 







Pose 


 1. Installer le silencieux de suspension pneumatique. 


• Positionner les tuyaux du silencieux de suspension 
pneumatique. 


• Engager l'attache. 


 2. Brancher le filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


 


3. ATTENTION : S'assurer que le couvercle supérieur 
du compresseur de suspension pneumatique soit positionné 
correctement. 


Installer le couvercle supérieur du compresseur de 
suspension pneumatique. 


 4. Installer le compresseur de suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
Compressor (204-05, Dépose et pose). 


 5. Installer le canister de contrôle d'évaporation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Evaporative 
Emission Canister (303-13B, Dépose et pose). 


 6. Installer l'ensemble du silencieux.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux (309-
00B Système d'échappement - V8 4.4L essence, Dépose 
et pose). 


 







Suspension active - Boîtier d’électrovannes de suspension 
pneumatique arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue arrière gauche et du 
pneu. 


 3. Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 4. ATTENTION : 


 Avant le débranchement ou la dépose de tout 
composant, s'assurer que les alentours des plans de joint et 
des connexions sont propres. Obturer tout raccord ouvert 
afin d'éviter toute contamination. 


 Examiner visuellement les extrémités de la 
canalisation d'air pour détecter toute détérioration ou 
usure. Réparer ou remplacer la canalisation d'air, si 
nécessaire. 


• Note : Noter les positions de montage des canalisations 
d'air. 


Débrancher 3 canalisations d'air du bloc de distribution 
arrière. 


 5. Débrancher le connecteur électrique. 


 6. Déposer le bloc de distribution arrière. 


• Dégager les 3 isolateurs en caoutchouc du bloc de 
distribution. 


 


7. Déposer les raccords Voss des canalisations 
d'air. 


• Déposer les douilles et les raccords union 
et les jeter. 


 







Pose 


 1. Note : Les composants de suspension pneumatique 
neufs sont fournis avec des connecteurs Voss neufs, serrés 
au couple correct. Ne pas installer des connecteurs Voss 
neufs lors de l'installation d'un composant neuf. 


Installer des raccords Voss neufs sur le bloc de 
distribution arrière. 


• Serrer à 2,5 N.m (1,7 lbf.ft). 


 2. Installer le bloc de distribution arrière. 


• Attacher les 3 isolateurs en caoutchouc du 
distributeur. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Brancher les canalisations d'air sur les raccords 
Voss. 


• Exercer une traction sur chaque canalisation d'air 
pour s'assurer qu'elle est retenue fermement dans 
le connecteur Voss. 


 3. Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 4. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Suspension active - Filtre à air de suspension pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Ouvrir le hayon et le hayon inférieur. 


 2. Déposer la roue de secours et le pneu. 


 


3. Déposer les 4 écrous maintenant le bouclier 
thermique du tuyau arrière gauche. 


 4. Déplacer le bouclier thermique du tuyau arrière gauche. 


 5. Débrancher le tuyau du filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


 


6. Détacher le filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


• Dégager la bague. 


• La dégager de l'attache. 







 


7. Déposer le panneau d'accès de garniture 
inférieure de custode gauche. 


 


8. Déposer le filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


 







Pose 


 1. Installer le filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


• Installer la bague. 


 2. Installer le panneau d'accès de garniture inférieure de 
custode gauche. 


 3. Attacher le filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


 4. Brancher le filtre d'admission de suspension 
pneumatique. 


 5. Déplacer le bouclier thermique du tuyau arrière gauche. 


• Installer les écrous. 


 6. Installer la roue de secours et le pneu. 


 7. Fermer les hayons supérieur et inférieur. 


 







Suspension active - Amortisseur pneumatique avant 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Vérificateur de ressort 
pneumatique 


204-538 


 


Outil de dépose d'écrou d'axe 
d'amortisseur pneumatique 
avant 


204-700 


Dépose 
• Note : Utiliser également cette procédure pour déposer le ressort pneumatique avant. 


 1. Déposer l'ensemble de l'amortisseur avant et du ressort 
pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ensemble 
amortisseur et ressort pneumatique avant (204-05 
Suspension active, Dépose et pose). 


 2. Note : Si aucune fuite n'est détectée, rechercher des 
anomalies dans d'autres parties de la suspension 
pneumatique. 


Rechercher toute fuite de l'ensemble. 


• Gonfler le module à 4 bar et rechercher toute perte 
de pression à l'aide d'un pulvérisateur de détection 
de fuite. 


• Si l'on suspecte une fuite, immerger l'ensemble de 
l'amortisseur et du ressort pneumatique dans une 
cuve d'eau pour détecter la source de la fuite et 
repérer son emplacement. 


 


3. Déposer l'axe de retenue en nylon. 







 


4. A l'aide de l'outil spécial, déposer l'écrou. 


 


5. Déposer la rondelle de rebond. 


 


6. ATTENTION : 


 Prendre soin d'installer des mordaches sur 
l'étau. Le fait de ne pas respecter ces instructions 
peut endommager le composant. 


 Ne pas saisir le tube d'amortisseur. Le fait de 
ne pas respecter ces instructions peut 
endommager le composant. 


Saisir l'ensemble de l'amortisseur avant et du 
ressort pneumatique dans un étau. 







 


7. Déposer les 3 entretoises et les 2 joints toriques 
et les mettre au rebut. 


 


8. Déposer le ressort pneumatique. 


• A l'aide d'un maillet mou, frapper 
doucement le support du manchon vers le 
haut, pour le dégager des joints toriques. 







 


9. Note : Noter la position de montage. 


Déposer la plaque de bond et le ressort 
auxiliaire. 


 


10. Déposer les 2 grands joints toriques noirs du 
support de joint inférieur et les mettre au rebut. 


 11. Déposer l'ensemble de l'amortisseur avant et du ressort 
pneumatique de l'étau. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Prendre soin d'installer des mordaches sur 
l'étau. Le fait de ne pas respecter ces instructions 
peut endommager le composant. 


 Ne pas saisir le tube d'amortisseur. Le fait de 
ne pas respecter ces instructions peut 
endommager le composant. 


Saisir l'ensemble de l'amortisseur avant et du 
ressort pneumatique dans un étau. 


 


2. ATTENTION : Utiliser de l'air comprimé et une 
matière non pelucheuse. 


Nettoyer les composants. 


 


3. Soulever le support de joint pour exposer la pile 
de joints toriques. 


• S'assurer que les joints toriques de corps 
d'amortisseur et les entretoises soient 
parfaitement engagés sur la coupelle de 
ressort. 







 


4. ATTENTION : Prendre soin de ne pas 
endommager les joints toriques pendant 
l'installation. 


Installer des joints toriques neufs sur le support 
de joint. 


• Placer du loctite 8021 (huile à base de 
silicone) sur les joints toriques. 


 


5. Note : Prendre soin d'installer ces composants 
dans la position notée lors de la dépose. 


Installer la plaque de bond et le ressort 
auxiliaire. 







 


6. Installer le ressort pneumatique. 


• Aligner le support cylindrique et le premier 
joint torique en contrôlant que la 
languette de positionnement s'aligne 
correctement avec le cran de la coupelle 
de ressort. 


 


7. ATTENTION : 


 Prendre soin de couvrir les filetages de 
l'amortisseur pneumatique avant de ruban de 
protection. 


 Prendre soin de ne pas endommager les 
joints toriques pendant l'installation. 


Installer les composants dans l'ordre suivant : 


1. Joint torique 
2. Entretoise 
3. Joint torique 
4. Entretoise 
5. Entretoise 







 


8. Note : Le cachet "T5" de la face supérieure de la 
rondelle de rebond doit être visible après 
l'assemblage. 


Installer la rondelle de rebond. 


 


9. Installer un écrou neuf et le serrer à 98 N.m (72 
lbf.ft) à l'aide de l'outil spécial. 







 


10. ATTENTION : 


 L'alimentation en air doit être exempte de 
toute humidité. 


 Si le manchon pneumatique est déroulé 
pendant le démontage, il risque de se gonfler 
incorrectement par la suite (d'un côté). Si cela se 
produit, relâcher la pression d'air et insérer un outil 
approprié, ne risquant pas d'endommager le 
manchon pneumatique ou le piston (manche de 
tournevis par exemple), du côté opposé au 
renflement. Le gonfler et le dégonfler jusqu'à ce 
que le manchon pneumatique se gonfle 
correctement (le manchon présentera une 
apparence uniforme à l'intérieur de l'enveloppe). 


• Note : Pour éviter une détérioration au cours de 
l'engagement du support cylindrique sur les grands 
joints toriques, utiliser de l'air comprimé pour 
gonfler le ressort pneumatique. 


A l'aide de l'outil spécial raccordé au gonfleur de 
pneu à manomètre, envoyer de l'air sous 
pression à environ 2 bar dans le ressort 
pneumatique pour asseoir parfaitement le 
support cylindrique sur les joints toriques. 


 11. Rechercher toute fuite de l'ensemble. 


• Gonfler le module à 4 bar et rechercher toute perte 
de pression à l'aide d'un pulvérisateur de détection 
de fuite. 


• Si l'on suspecte une fuite, immerger l'ensemble de 
l'amortisseur et du ressort pneumatique dans une 
cuve d'eau pour détecter la source de la fuite. 


 12. Décomprimer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique et déposer l'outil spécial. 


 


13. Installer la goupille de retenue en nylon. 


 14. Note : Installer un raccord de tuyau de ressort 
pneumatique neuf. 


Installer l'ensemble de l'amortisseur avant et du ressort 
pneumatique.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Ensemble 
amortisseur et ressort pneumatique avant (204-05 
Suspension active, Dépose et pose). 


 







Suspension active - Amortisseur pneumatique arrière 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Vérificateur de ressort 
pneumatique 


204-538 


 


Outil Band-it Thriftool 


100-050 (LRT-99-019) 


Dépose 
• Note : Utiliser également cette procédure pour déposer le ressort pneumatique arrière. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Shock 
Absorber and Air Spring Assembly (204-05, Dépose et 
pose). 


 


4. Déposer le soufflet. 


• Déposer les 2 sangles et les jeter. 







 


5. Déposer l'écrou, la rondelle de rebond et la 
bague en caoutchouc. 


• Jeter l'écrou. 


 


6. Déposer les joints toriques et l'entretoise et les 
jeter. 


 


7. Déposer l'axe de retenue en nylon. 


 8. Déposer la plaque de rebond et le ressort auxiliaire. 







 


9. Déposer le ressort pneumatique. 


• A l'aide d'un maillet mou, frapper 
doucement le support du manchon vers le 
haut, pour le dégager des joints toriques. 


• Déposer les 2 joints toriques et les jeter. 


 10. Retirer l'amortisseur de l'étau. 


 







Pose 


 1. Saisir l'amortisseur dans un étau. 


 2. Nettoyer les composants. 


 3. Lubrifier et installer des joints toriques neufs sur le 
support de joint. 


 4. Installer la plaque de rebond et le ressort auxiliaire. 


 


5. Installer le ressort pneumatique. 


• Aligner le piston avec le premier joint 
torique, en s'assurant que la languette de 
positionnement est alignée correctement. 


 6. Installer les joints toriques neufs et l'entretoise, en 
prenant soin de ne pas endommager les joints. 


 


7. Installer la bague en caoutchouc et la rondelle 
de rebond. 


• S'assurer que la pièce rapportée mise en 
forme de la bague se trouve contre le joint 
torique. 


 8. Installer l'écrou et le serrer légèrement. 


 9. ATTENTION : 


 L'alimentation en air doit être exempte de toute 
humidité. 


 Si le manchon pneumatique est déroulé pendant le 
démontage, il risque de se gonfler incorrectement par la 
suite (d'un côté). Si cela se produit, relâcher la pression 
d'air et insérer un outil approprié, ne risquant pas 
d'endommager le manchon pneumatique ou le piston 
(manche de tournevis par exemple), du côté opposé au 
renflement. Le gonfler et le dégonfler jusqu'à ce que le 
manchon pneumatique se gonfle correctement (le manchon 
présentera une apparence uniforme à l'intérieur de 
l'enveloppe). 


Installer le piston du ressort pneumatique sur les joints 
toriques. 


• A l'aide de l'outil spécial raccordé au gonfleur de 







pneu à manomètre, envoyer de l'air sous pression 
à environ 2 bar dans le ressort pneumatique pour 
asseoir parfaitement le piston sur les joints 
toriques. 


 10. Serrer l'écrou supérieur à 98 N.m (72 lbf.ft). 


 11. Rechercher toute fuite de l'ensemble. 


• Gonfler le module à 4 bar et rechercher toute perte 
de pression. 


• Si l'on suspecte une fuite, immerger l'ensemble de 
l'amortisseur et du ressort dans une cuve d'eau 
pour détecter la source de la fuite. 


 


12. Installer le soufflet. 


• A l'aide de l'outil spécial, installer des 
sangles neuves. 


 13. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Shock 
Absorber and Air Spring Assembly (204-05, Dépose et 
pose). 


 







Suspension active - Ensemble amortisseur et ressort pneumatique 
avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Seul le ressort pneumatique à déposer doit être décomprimé. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, dépressuriser la suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pressurisation et 
dépressurisation de suspension pneumatique (204-05 
Suspension active, Méthodes générales). 


 


4. Débrancher l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort pneumatique du bras inférieur. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


 


5. Dégager l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort pneumatique. 


• Déposer les 3 écrous. 







 


6. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Déplacer l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort pneumatique. 


• Débrancher la canalisation d'air. 


 7. Déposer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique. 


 8. Déposer le raccord Voss de la canalisation d'air. 


• Déposer la douille et le raccord union et les jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que le nouveau connecteur 
Voss soit installé et serré complètement lorsque 
l'obturateur de centrage est en place. 


Installer un connecteur Voss neuf sur le ressort 
pneumatique. 


• Serrer à 3,5 N.m (2,6 lbf.ft) 


 2. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique. 


• Raccorder la canalisation d'air au connecteur Voss. 


• Exercer une traction sur la canalisation d'air pour 
s'assurer qu'elle est retenue fermement dans le 
connecteur Voss. 


• Installer les écrous et les serrer à 63 N.m (46 
lbf.ft). 


 3. Brancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique sur le bras inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 300 N.m (221 lbf.ft). 


 4. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, pressuriser la suspension pneumatique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pressurisation et 
dépressurisation de suspension pneumatique (204-05 
Suspension active, Méthodes générales). 


 5. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Suspension active - Ensemble amortisseur et ressort pneumatique 
arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Seul le ressort pneumatique à déposer doit être décomprimé. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pressurisation et 
dépressurisation de suspension pneumatique (204-05 
Suspension active, Méthodes générales). 


 


4. Débrancher l'ensemble de l'amortisseur et du 
ressort pneumatique du bras inférieur. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


 


5. ATTENTION : Toujours obturer toute connexion 
ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher la canalisation d'air. 


 6. A l'aide d'un cric rouleur, soutenir l'ensemble de 
l'amortisseur et du ressort pneumatique. 


 7. Déposer les trois écrous de retenue de l'ensemble de 
l'amortisseur et du ressort pneumatique. 


 8. Déposer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique. 


 


9. Déposer le raccord Voss de la canalisation d'air. 


• Déposer la douille et le raccord union et 
les jeter. 


 10. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique. 







• S'assurer que les faces correspondantes entre la 
fixation supérieure de l'ensemble du ressort 
pneumatique et de l'amortisseur et la carrosserie 
sont propres. 


• Raccorder la canalisation d'air au connecteur Voss. 


• Exercer une traction sur la canalisation d'air pour 
s'assurer qu'elle est retenue fermement dans le 
connecteur Voss. 


• Poser les écrous et les serrer à 70 N.m (52 lb.ft). 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que le nouveau connecteur 
Voss soit installé et serré complètement lorsque 
l'obturateur de centrage est en place. 


Installer un connecteur Voss neuf sur le ressort 
pneumatique. 


• Serrer à 3,5 N.m (2,6 lbf.ft) 


 2. Installer l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique. 


• S'assurer que les faces correspondantes entre la 
fixation supérieure de l'ensemble du ressort 
pneumatique et de l'amortisseur et la carrosserie 
sont propres. 


• Poser les écrous et les serrer à 70 N.m (52 lb.ft). 


• Raccorder la canalisation d'air au connecteur Voss. 


• Exercer une traction sur la canalisation d'air pour 
s'assurer qu'elle est retenue fermement dans le 
connecteur Voss. 


 3. Brancher l'ensemble de l'amortisseur et du ressort 
pneumatique sur le bras inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 300 N.m (221 lbf.ft). 


 4. Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pressurisation et 
dépressurisation de suspension pneumatique (204-05 
Suspension active, Méthodes générales). 


 5. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 
 
 







Suspension active - Sonde de pression de suspension pneumatique 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer le couvercle du boîtier du compresseur 
d'air. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Dégager les 5 attaches. 


 3. Dépressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 4. Note : S'assurer que le bloc de distribution ne se détache 
pas au cours de la dépose du capteur de pression d'air. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


5. ATTENTION : Avant le débranchement ou 
la dépose de tout composant, s'assurer que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter 
toute contamination. 


Déposer le capteur de pression d'air. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 







Pose 


 1. Note : S'assurer que le bloc de distribution ne se détache 
pas au cours de l'installation du capteur de pression d'air. 


Installer le capteur de pression d'air. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer à 5 N.m (4 lbf.ft). 


 2. Brancher le connecteur électrique. 


 3. Pressuriser la suspension pneumatique à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Suspension 
System Depressurize and Pressurize (204-05, Méthodes 
générales). 


 4. ATTENTION : 


 S'assurer que le couvercle supérieur du compresseur 
de suspension pneumatique est positionné correctement. 


 S'assurer que le tuyau d'échappement de suspension 
pneumatique est engagé correctement dans le couvercle 
supérieur de suspension pneumatique. 


Installer le couvercle du boîtier du compresseur 
pneumatique. 


• Installer les boulons et les serrer à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 







Optimisation du confort et de la tenue de route - Optimisation du 
confort et de la tenue de route 
Description et fonctionnement 
Terrain Response - emplacement du composant 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Module de commande de suspension pneumatique 


2 - Combiné des instruments 


3 - Commande rotative et module de commande Terrain Response 


4 - Module de commande du différentiel arrière (le cas échéant) 


5 - Pont arrière 


6 - Boîte de transfert (différentiel central et haut/bas régime) 


7 - Module de commande du moteur 


8 - Module de commande de boîte de transfert 


9 - Module de commande de transmission (transmission automatique uniquement) 


10 - Module d'ABS 


 







GENERALITES 


Le système Terrain Response™ permet au conducteur de sélectionner un programme visant à paramétrer la traction et la performance du véhicule de manière 
optimale en fonction du terrain. Ce système ne peut être désactivé. Le mode "programmes spéciaux désactivés" est le mode de fonctionnement par défaut et 
couvre toutes les conditions générales de conduite. Le conducteur a le choix entre quatre programmes de terrains différents. 


Le système se commande par un bouton rotatif situé sur la console centrale, derrière le levier sélecteur (transmission automatique) ou le levier de vitesses 
(transmission manuelle). Cette commande rotative permet de choisir l'un des cinq programmes suivants : 


• Programmes spéciaux désactivés 


• Herbe Neige Gravier 


• Boue Ornières 


• Sable 


• Franchissement rocheux 


La commande rotative peut tourner sur 360 degrés ou plus dans chaque sens, pour sélectionner le programme désiré. Lorsque le système Terrain Response est 
installé sur un véhicule, un tableau de bord haut de gamme est également posé, pour afficher le programme sélectionné dans l'afficheur multimessage. 


Le système sollicite différents sous-systèmes du véhicule pour obtenir les caractéristiques recherchées en fonction du terrain. Les sous-systèmes concernés sont 
les suivants : 


• Système de gestion moteur 


• Transmission automatique (le cas échéant) 


• Boîte de transfert (différentiel central) 


• Différentiel arrière (par commande électronique) 


• Système de freinage (fonctions ABS/DSC/ETC/HDC) 


• Suspension pneumatique 


Le module de commande du système Terrain Response est situé sous la commande rotative. Il détecte la sélection effectuée à l'aide de la commande et transmet 
le signal approprié aux modules de commande de chacun des sous-systèmes concernés sur le CAN à grande vitesse. Chacun des modules de commande 
concernés contient un logiciel qui applique les paramètres de fonctionnement corrects aux sous-systèmes, en fonction du programme Terrain Response choisi. 
Chaque module de commande émet également un signal en retour pour que le module de commande Terrain Response puisse vérifier que les sous-systèmes ont 
adopté les paramètres de fonctionnement corrects. 


Les informations apparaissent sur l'afficheur multimessage du tableau de bord ; le conducteur est ainsi tenu informé des améliorations qui peuvent être apportées 
aux paramètres de fonctionnement du véhicule afin d'optimiser le comportement de celui-ci dans les conditions requises. Les conducteurs tout-terrain 
inexpérimentés bénéficient particulièrement de l'assistance automatique du système Terrain Response et des informations qui s'affichent à l'écran. Les 
conducteurs tout-terrain expérimentés peuvent sélectionner les programmes spécifiques adaptés aux conditions extrêmes et ainsi commander les systèmes du 
véhicule (par exemple, cartes de changement de vitesse et paramètres de motricité) non accessibles lorsque le système Terrain Response n'est pas installé. 







 


COMMANDE ROTATIVE ET MODULE TERRAIN RESPONSE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commande rotative Terrain Response 


2 - Commutateur de boîte de transfert haut/bas régime 


3 - Commutateur de suspension pneumatique 


4 - Module de commande Terrain Response 


5 - Programmes spéciaux désactivés 


6 - Programme herbe neige gravier 


7 - Programme boue ornières 


8 - Programme sable 


9 - Programme franchissement rocheux 


10 - Commutateur HDC 







La commande rotative Terrain Response est située dans la console centrale et permet de sélectionner cinq programmes différents. Chaque programme se 
distingue par un symbole qui représente le terrain rencontré. La commande rotative tourne pour sélectionner le programme requis. Elle sélectionne uniquement le 
dernier programme dans son sens de rotation. Le fait de tourner la commande (d'un côté ou de l'autre) après avoir choisi le dernier programme reste sans effet. 
Par exemple, une fois le programme franchissement rocheux choisi, le fait de continuer à tourner la commande dans le sens des aiguilles d'une montre n'a aucun 
effet. 


Le module de commande du système Terrain Response est situé sous la commande rotative. Le module est connecté par un connecteur de faisceau qui contient 
également les câblages du commutateur HDC, du commutateur de boîte de transfert haut/bas régime, du commutateur de suspension pneumatique et des circuits 
d'éclairage des commutateurs. Le module de commande et le commutateur utilisent quatre de ces fils pour l'alimentation 12 V par batterie lorsque le contacteur 
d'allumage est en position II, un fil de mise à la masse et deux fils, positif et négatif, pour le CAN à grande vitesse. 


FONCTIONNEMENT DU SYSTEME TERRAIN RESPONSE 


Les modules de commande des sous-systèmes suivants sont sollicités par le système Terrain Response : 


• Gestion du moteur (module de gestion moteur) 


• Commande de transmission (module de commande de transmission - transmission automatique uniquement) 


• Commande de boîte de transfert (module de commande de boîte de transfert) 


• Commande de différentiel arrière (module de commande de différentiel arrière - le cas échéant) 


• Commande de suspension pneumatique (module de commande de suspension pneumatique) 


• Système de freinage (fonctions ABS/DSC/ETC/HDC) (module ABS) 


Chaque sous-système fonctionne de manière différente en fonction du programme Terrain Response sélectionné, pour fournir la traction, la stabilité et la facilité 
de manœuvre optimales correspondant au terrain rencontré. Le système intègre un facteur de sécurité qui assure que tout programme choisi peut être utilisé sur 
n'importe quel type de terrain, même lorsque la sélection est erronée. 


Système de gestion du moteur (EMS) 


L'EMS gère la réaction de la pédale d'accélération pour commander le couple moteur en sortie. Il agit sur le papillon pour modifier le couple proportionnellement 
au pourcentage de la course de la pédale. L'EMS peut aussi modifier la réaction du papillon pour contrôler le changement de couple autorisé en fonction du 
pourcentage de la course de la pédale. 


Chaque programme de terrain utilise une combinaison de paramètres de fonctionnement pour chaque sous-système. Un changement de programme entraîne 
l'utilisation de différentes caractéristiques ; le véhicule change alors de comportement, de façon perceptible pour le conducteur. Le conducteur note en effet des 
réactions différentes du moteur et du papillon des gaz lorsque, par exemple, la pédale d'accélération est maintenue dans une position constante et le programme 
de terrain passe d'herbe/graviers/neige à sable : le couple et le régime moteur augmentent. Si le programme de terrain passe de sable à herbe/graviers/neige, le 
conducteur note une réduction du couple et du régime moteur. 


• Note : Le changement de couple et de régime moteur prend environ 30 secondes et il convient de ne pas confondre la réaction du système Terrain Response 
avec une panne éventuelle de l'EMS. 


Commande de transmission 


Le module de commande de transmission modifie les cartes de changement de vitesse en fonction du programme Terrain Response sélectionné. Les rapports 
changent à différents moments : le passage à la vitesse supérieure ou inférieure se fait plus ou moins tôt. 


Sur surfaces glissantes, la transmission sélectionne la 2nde à haut régime ou la 3ème à bas régime pour démarrer à l'arrêt en minimisant le dérapage des roues. 
En terrain boueux, la transmission fournit le couple moteur maximal. En terrain sableux, la transmission produit un régime qui communique la puissance maximale 
du moteur. 


Lorsque le conducteur choisit le programme spécial franchissement rocheux (bas régime), la transmission sélectionne la 1ère pour le démarrage à l'arrêt. 


Le mode sport n'est disponible que lorsque le programme général est sélectionné et que la boîte de transfert est à haut régime. Il est désactivé à bas régime et 
dans tous les programmes Terrain Response spéciaux. Le mode CommandShift™ est disponible dans tous les programmes, à bas et haut régime. 


Si la transmission se trouve en mode sport et qu'un programme spécial est sélectionnés par la suite, la transmission passe automatiquement en mode 
CommandShift™. Si un programme spécial est déjà sélectionné et que le levier sélecteur passe de la position D (conduite) à la position sport, la transmission 
passe automatiquement en mode CommandShift™. 


Boîte de transfert et commande de différentiel arrière 


Le différentiel commandé par boîte de transfert électronique et le différentiel arrière à commande électronique (le cas échéant) sont traités comme un seul et 
même système. Le différentiel arrière électronique est en option sur les véhicules équipés du système Terrain Response. La commande de différentiel a recours à 
deux stratégies de fonctionnement différentes : préemptive et réactive. 


La stratégie préemptive anticipe et prévoit la valeur du couple de verrouillage nécessaire à chaque différentiel, pour un dérapage minimal et une stabilité 
maximale. La stratégie préemptive de chaque programme Terrain Response fonctionne selon un seuil et des critères différents. Elle améliore la traction et le 
comportement du véhicule en évitant le dérapage des roues. Pour ce faire, elle anticipe le blocage différentiel requis en fonction du programme sélectionné. Un 
couple de verrouillage élevé s'appliquerait, par exemple, au franchissement rocheux ou sur surfaces glissantes. 


La stratégie réactive varie la valeur du couple de verrouillage en réaction au dérapage observé et en fonction du comportement dynamique du véhicule. La 
stratégie réactive de chaque programme Terrain Response fonctionne selon un seuil et des critères différents. Elle améliore la traction et le comportement du 
véhicule en éliminant tout dérapage des roues intervenant après l'application de la stratégie préemptive. Le verrouillage appliqué est fonction du programme 
sélectionné. Il est, par exemple, très sensible sur surfaces glissantes pour une traction maximale et un endommagement minimal en surface. 







Les calculs du couple de verrouillage utilisent différents signaux d'autres sous-systèmes, tels que le couple moteur, la position de la pédale d'accélération, la 
vitesse sélectionnée, l'angle de braquage, la vitesse du véhicule, l'accélération latérale et le comportement en lacet. 


Lorsqu'elle est utilisée, la fonction de contrôle de stabilité dynamique (DSC) du système ABS peut ignorer la commande différentielle Terrain Response et réduire 
tout couple de verrouillage appliqué.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Control - Traction Control (206-09A Anti-Lock Control - Traction Control, Description et fonctionnement). 


Commande de suspension pneumatique 


Le module de commande de suspension pneumatique intègre une stratégie qui permet de permuter automatiquement entre hauteurs normale et tout-terrain. Les 
changements de hauteur du véhicule sont communiqués au conducteur par l'afficheur multimessage du tableau de bord et par les icônes lumineuses du 
commutateur. La sélection/désélection automatique de la hauteur du véhicule augmente/réduit automatiquement la garde-au-sol, pour s'adapter au maximum 
aux exigences du programme sélectionné. 


Sur un véhicule équipé d'une prise de remorque Land Rover correctement installée, une charge électrique détectée sur cette prise entraîne l'interdiction des 
changements de hauteur. L'afficheur multimessage indique alors qu'une remorque est accrochée, et la hauteur tout-terrain n'est pas sélectionnée 
automatiquement. Le conducteur peut lever la suspension manuellement à l'aide du commutateur de suspension pneumatique. 


• Note : L'interdiction de sélection automatique de hauteur fonctionne uniquement si une prise de remorque Land Rover agréée est installée et si une charge 
électrique est détectée sur cette prise. 


Commande ABS 


Le module de commande ABS contrôle plusieurs fonctions du véhicule et en règle les paramètres pour optimiser le fonctionnement du programme Terrain 
Response sélectionné. 


La commande de traction utilise différents seuils de dérapage et d'accélération pour améliorer la traction et le comportement du véhicule. La sensibilité du 
système augmente, par exemple, sur surfaces glissantes pour réduire le dérapage des roues. 


Si le contrôle de stabilité dynamique est éteint (à l'aide du commutateur DSC du tableau de bord) en cours de programme Terrain Response spécial, il est 
automatiquement rétabli si ce programme change. 


Le contrôle de stabilité utilise différents seuils de fonctionnement selon le programme sélectionné et s'ajuste automatiquement aux besoins de ce programme. Le 
conducteur n'a pas besoin de l'éteindre pour réduire l'intervention du moteur en conditions tout-terrain extrêmes. En conditions extrêmes sur sable, il peut être 
toutefois utile d'éteindre la fonction DSC à l'aide du commutateur du tableau de bord en plus de sélectionner le programme sable. 


La fonction HDC s'allume et s'éteint automatiquement et les vitesses ciblées se règlent par rapport au programme Terrain Response sélectionné. La réaction de la 
fonction HDC augmente également en fonction des besoins. 


Le fonctionnement automatique du module HDC vise également à aider le conducteur : la fonction s'allume et s'éteint en fonction des besoins. Les vitesses ciblées 
de la fonction HDC s'adaptent aux conditions de conduite. 


Utilisation incorrecte d'un programme 


Le conducteur est averti qu'il a choisi le programme incorrect pour les conditions de conduite par les moyens suivants : 


• L'icône du programme actif s'affiche continuellement dans l'afficheur multimessage du tableau de bord. 


• Le module de commande Terrain Response "verrouille" certaines fonctions dans certains programmes. Par exemple, , 


- le régulateur de vitesse est disponible uniquement lorsque les programmes spéciaux sont désactivés ou avec le programme herbe neige gravier et 


- le mode de transmission sport est désactivé dans tous les programmes spéciaux. 


• Pour tous les programmes spéciaux, sauf pour le programme "herbe/gravier/neige", lorsque le contact est resté en position éteinte pendant plus de 6 
heures, le système "Terrain Response" passe par défaut en mode "programmes spéciaux désactivés". 


• Lorsque le programme "herbe/gravier/neige" est sélectionné, le système "Terrain Response" ne passera jamais par défaut en mode "programmes 
spéciaux désactivés". Ceci permet aux véhicules d'affronter des climats froids durant lesquels l'utilisation continue du programme 
"herbe/gravier/neige" est indispensable. 


• Le programme franchissement rocheux est exclusivement disponible lorsque la boîte de transfert est à bas régime. 


Le fait de sélectionner un programme inapproprié pour le terrain ne met ni le véhicule ni son conducteur en danger. Toutefois, l'utilisation prolongée d'un 
programme inapproprié peut réduire la durée de vie de certains composants. Le conducteur peut remarquer une baisse de réaction du véhicule, particulièrement 
au niveau du moteur et de la transmission. Cette baisse ne se produit pas autant lorsque les programmes spéciaux sont désactivés. Dans certains programmes, la 
fonction HDC reste activée (le témoin HDC s'allume sur le tableau de bord). Le conducteur peut également remarquer une exagération du couple au niveau des 
différentiels central et arrière, qui entraîne un effet de freinage lorsque le véhicule manœuvre dans certains programmes spéciaux. 


L'utilisation des programmes spéciaux du système Terrain Response est contrôlée par le module de commande Terrain Response qui enregistre le kilométrage et 
la durée d'utilisation d'un programme spécifique, à haut et bas régime. Ces données peuvent être récupérées à l'aide du module T4, et utilisées par le mécanicien 
pour vérifier les inquiétudes du client, comme une forte consommation de carburant, par exemple, pouvant être causée par l'utilisation prolongée d'un programme 
particulier. 


 


 







 


Information conducteur 


Le tabelau de bord sophistiqué, installé sur tous les véhicules équipés du système Terrain Response, contient un afficheur multimessage qui affiche les 
informations destinées au conducteur. Il affiche les icônes des différents programmes du système Terrain Response, notamment celle du programme actuellement 
sélectionné. Si aucun symbole ne s'affiche, aucun programme spécial n'est sélectionné et le système fonctionne en mode "programmes spéciaux désactivés". 


Tout changement nécessaire des fonctions des sous-systèmes est également communiqué au conducteur par le biais d'un témoin lumineux sur le tableau de bord 
ou par le biais d'un message sur l'afficheur, comme dans le cas de la désactivation du module HDC ou du changement de la hauteur de suspension, par exemple. 


Dans certaines conditions, le système Terrain Response affiche également des conseils ou des avertissements pour que le conducteur utilise tout le potentiel de 
son véhicule. Par exemple : 


• l'angle de braquage est indiqué sur l'afficheur multimessage pour éviter la conduite dans des ornières avec la direction bloquée ; 


• les informations sur les vitesses s'affichent pour recommander une vitesse sur surfaces glissantes ; 


• si le système sélectionne automatiquement la hauteur tout-terrain et que le conducteur abaisse la garde-au-sol pour adopter une hauteur normale, le 
système peut avertir le conducteur que le soubassement du véhicule risque de toucher le sol. 


Les messages susceptibles de s'afficher dans l'afficheur multimessage du tableau de bord font l'objet d'une liste détaillée à la section "Informations et afficheur 
multimessage".  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 


DIAGNOSTICS 


Le module de commande Terrain Response enregistre les défauts de fonctionnement du système et les erreurs du CAN. Ceux-ci peuvent être recherchés à l'aide 
du T4. Les sous-systèmes Terrain Response et le tableau de bord enregistrent également les défauts liés aux erreurs du CAN en provenance du module de 
commande Terrain Response. 


Le module de commande enregistre par ailleurs le kilométrage parcouru et la durée de fonctionnement à haut régime pour chaque programme individuel et à bas 
régime pour tous les programmes. Ces informations peuvent être récupérées à l'aide du T4. Ces données aident au diagnostic du système Terrain Response et 
indiquent également une mauvaise utilisation du système Terrain Response par le conducteur, qui peut entraîner des pannes prématurées de composants. 


Diagnostic de défaut du système Terrain Response 


Le système Terrain Response repose sur le fonctionnement correct des cinq sous-systèmes du véhicule. Si l'un des sous-systèmes présente un défaut, le système 
Terrain Response ne fonctionne pas, même si ce défaut ne provient pas du système Terrain Response lui-même. Le module de commande et la commande 
rotative Terrain Response ne devraient faire l'objet d'un examen approfondi que si les sous-systèmes ne présentent aucun défaut apparent. Si un défaut de sous-
système est toutefois corrigé, le système Terrain Response recommence à fonctionner normalement après un cycle de marche/arrêt du véhicule. 


Défauts des sous-systèmes Terrain Response 


Si un défaut se déclare dans l'un des sous-systèmes, le conducteur en est averti par l'allumage d'un témoin et/ou par l'affichage d'un message approprié 
concernant ce sous-système, sur l'afficheur multimessage du tableau de bord. Aucun avertissement de défaut du système Terrain Response n'est émis. 


Lorsqu'un sous-système présente un défaut et que le conducteur tente de sélectionner un programme Terrain Response différent à l'aide de la commande rotative, 
le message "DEFAUT SYSTEME PROGRAMMES SPEC. NON DISPONIBLES" apparaît sur l'afficheur multimessage. Ceci implique que le système Terrain Response 
présente un défaut, alors qu'en fait c'est le sous-système qui est en cause car il empêche le fonctionnement du système. Ce message s'affiche pendant 5 secondes 
par cycle d'allumage mais il se répète si le conducteur tente de choisir un autre programme avec la commande rotative Terrain Response ou lors de l'allumage 
suivant. 


• Note : Le message "DEFAUT SYSTEME PROGRAMMES SPEC. NON DISPONIBLES" peut également s'afficher si le module de commande ou la commande rotative 
Terrain Response présentent un défaut. Consulter la section suivante pour toute information complémentaire sur les défauts de la commande rotative ou du 
module de commande. 


Il est impossible pour le module de commande Terrain Response de causer un comportement anormal (allumage de témoin ou affichage de message) de l'un des 
cinq sous-systèmes, quel qu'il soit. L'allumage d'un témoin de sous-système et/ou l'affichage d'un message concernant le sous-système en question ne seront 
jamais associés à un défaut du module de commande Terrain Response ou de sa commande rotative. 


Les modules de commande des sous-systèmes peuvent détecter un défaut de signal du CAN provenant du module de commande Terrain Response. Si un tel 
défaut est détecté, les modules de commande fonctionnent en mode "programmes spéciaux désactivés". Les modules de commande des sous-systèmes 
enregistrent par ailleurs un code de défaut ou un défaut du signal du CAN Terrain Response. Ces défauts peuvent être récupérés à l'aide du T4 et fournissent des 
informations utiles en cas d'examen du module de commande Terrain Response ou du réseau CAN. 


Défaut du module de commande ou de la commande rotative Terrain Response 


Si un défaut se produit dans la commande rotative Terrain Response, toutes les icônes de couleur jaune de la commande rotative s'éteignent (le rétroéclairage 
reste toutefois allumé) et l'action sur la commande rotative est ignorée. L'afficheur multimessage du tableau de bord affiche le message "DEFAUT SYSTEME 
PROGRAMMES SPEC. NON DISPONIBLES" quand se produit le défaut, si le défaut est présent et que le conducteur tente de sélectionner un programme spécial (si 
le module de commande le permet) ou au démarrage suivant. 


Lorsqu'il y a défaillance de l'une des icônes jaunes de la commande rotative, le système Terrain Response continue toutefois de fonctionner. Chaque programme 
spécial sélectionné passera par défaut en mode "programmes spéciaux désactivés" au démarrage, à l'exception du programme "herbe/gravier/neige". 


La commande rotative et le module de commande Terrain Response forment une unité intégrale. Si un défaut survient dans l'un des deux composants, c'est toute 
l'unité qu'il convient de remplacer. 







Défauts du CAN 


Si un défaut du CAN se produit et empêche le fonctionnement du système Terrain Response, toutes les icônes de la commande rotative Terrain Response 
s'allument et l'action sur la commande rotative est ignorée. 


Si le tableau de bord ne reçoit pas de message du CAN du système Terrain Response en provenance du module de commande Terrain Response, le message 
"DEFAUT SYSTEME PROGRAMMES SPEC. NON DISPONIBLES" s'affiche au moment où se produit le défaut et se répète à chaque démarrage du cycle. 


Erreur de l'utilisateur 


L'utilisation incorrecte du système qui suit peut être interprétée par erreur comme étant un défaut du système : 


• Moteur éteint - les changements de programmes et les messages de conseils au conducteur ne sont disponibles que lorsque le moteur tourne. 


• Le programme franchissement rocheux est sélectionné, mais la boîte de transfert est à haut régime. 


• Le conducteur tente de changer de programme spécial alors que les fonctions DSC ou ABS sont actives (cela inclut le cycle ABS opérationnel lorsque 
la fonction HDC est utilisée sur surface glissante ou dérapante). 


• Le conducteur tente de changer de programme spécial alors qu'une surchauffe se produit sur le différentiel central ou arrière. 


Optimisation du confort et de la tenue de route - Optimisation du 
confort et de la tenue de route 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


L'optimalisation de tenue de route et de suspension comprend le système Terrain Response, qui réunit plusieurs modules du véhicule pour offrir la meilleure 
combinaison de réglages des différents systèmes. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 204-06 - Optimisation de suspension et de tenue de route 
du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules 
de commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule testé et le véhicule dont 
provient le module. 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Mécanique Electrique 


• Etat des pneus, pressions, etc 


• Composants de transmission (montage correct, 
détériorations, etc) 


• Composants du moteur (montage correct, 
détériorations, etc) 


• Composants de transmission (montage correct, 
détériorations, etc) 


• Composants de suspension (montage correct, 
détériorations, etc) 


• Fusibles 


• Faisceaux de câblage / connecteurs 


• Module Terrain Response 


• Module de commande du moteur 
(ECM) 


• Module de commande de transmission 
(TCM) 


• Module de commande de boîte de 
transfert 


• Module de commande ABS 


• Module de commande du différentiel 
arrière 


• Module de commande de suspension 
dynamique 


• Circuits de réseau local de commande 
(CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 







o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 


 


Tableau des symptômes 


Comme le fonctionnement global du système dépend des sous-systèmes, il est possible d'interpréter incorrectement des messages du centre d'information comme 
étant des défauts du système Terrain Response alors qu'il s'agit en fait d'un défaut d'un des sous-systèmes. 


Consulter le tableau ci-dessous pour savoir s'il est nécessaire de rechercher des défauts du système Terrain Response ou si le défaut est probablement dû à un 
sous-système. 


Symptôme Description Causes possibles Action 


Ecran du centre d'information 
indiquant un défaut de sous-
système 


Le centre d'information 
avertit le conducteur qu'un 
défaut est présent et le 
sous-système dans lequel il 
se produit 


• Tout défaut de 
sous-système 
supporté par le 
centre 
d'information 


Consulter la section 
appropriée du manuel 
d'atelier pour les détails 
des messages 
disponibles. Lire tous les 
DTC du véhicule et 
suivre la méthode de 
diagnostic indiquée. 


Ecran du centre d'information 
: Défaut système - 
programme spécial non 
disponible , fonctionnement 
normal du commutateur du 
système Terrain Response 


Ce message sera affiché 
lorsqu'un défaut de sous-
système s'est produit alors 
que le conducteur tente de 
sélectionner un programme 
spécial et également 
pendant 5 secondes à 
l'occasion de chaque cycle 
d'allumage, jusqu'à ce que 
le défaut ait été corrigé 


• Tout défaut de 
sous-système 
supporté par le 
centre 
d'information 


Consulter la section 
appropriée du manuel 
d'atelier pour les détails 
des messages 
disponibles. Lire tous les 
DTC du véhicule et 
suivre la méthode de 
diagnostic indiquée. 


Ecran du centre d'information 
: Défaut système - 
programme spécial non 
disponible ,TOUTES les LED du 
commutateur du système Terrain 
Response sont allumées 


Erreurs de circuit CAN 


• Circuit CAN : 
court-circuit à 
la masse 


• Circuit CAN : 
mise sous 
tension directe 


• Circuit CAN : 
haute 
résistance 


Lire tous les DTC du 
véhicule et suivre la 
méthode de diagnostic 
indiquée. 


Changements de programme 
spécial non disponibles 


Erreur de l'utilisateur 


• Moteur arrêté 


• Sélection du 
programme 
franchissement 
rocheux alors 
que la boîte de 
transfert est en 
gamme haute 


• Tentative de 
changement de 
programme 
spécial alors 
que le système 
ABS ou DSC est 
actif 


- Ceci inclut le 
fonctionnement 
cyclique du 
système ABS 
pendant 
l'activité du 
système HDC 


• Tentative de 


Consulter la section 
appropriée du manuel 
d'atelier. S'assurer que 
le conducteur est bien 
au courant du 
fonctionnement correct 
du système. 







Symptôme Description Causes possibles Action 
changement de 
programme 
spécial alors 
qu'une 
surchauffe du 
différentiel 
central ou 
arrière est 
présente 


 


Index des DTC 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel des pratiques 
de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module / composant par un neuf. 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Lors de contrôles de résistance ou de tension, toujours utiliser un multimètre numérique (DMM) d'une précision de trois décimales et avec un certificat 
d'étalonnage de courant. Lors d'un contrôle de résistance, toujours prendre en compte la résistance des câbles de multimètre numérique. 


DTC Description Causes possibles Action 


C1A00-
46 


Module de commande 
– panne de la 
mémoire d'étalonnage 
/ des paramètres 


• Le module de commande 
Terrain Response a indiqué 
une panne de mémoire 
d'étalonnage / des 
paramètres pour les 
systèmes embarqués à 
l'aide de la mémoire 
FLASH. C'est l'équivalent de 
EEPROM dans les systèmes 
embarqués 
RAM/ROM/EEPROM. 


• Corruption du système de 
stockage de mémoire non 
volatile (EEPROM) dans le 
module de commande 
Terrain Response 


Rectifier ce code d'anomalie avant 
d'essayer de corriger les autres. Noter tous 
les codes d'anomalie enregistrés et les 
effacer. Avec le contact mis, sélectionner 
un programme spécial Terrain Response 
puis couper le contact. Remettre ensuite le 
contact et vérifier que le programme 
spécial sélectionné est toujours actif. Si le 
programme spécial Terrain Response 
sélectionné n'est plus actif et est revenu au 
programme général, vérifier si le code 
d'anomalie est à nouveau enregistré. 
Répéter la procédure. Si le code d'anomalie 
apparaît toujours, poser un nouveau 
module de commande ainsi qu'une 
commande rotative neuve Terrain 
Response. 


C1A01-
96 


LED – panne interne 
des composants 


• Module de commande et 
commande rotative Terrain 
Response – LED en court-
circuit à la masse 


• Module de commande et 
commande rotative Terrain 
Response – LED en circuit 
ouvert 


• Note : Si le système est en mode de 
panne "failsafe default" pour un autre 
motif, aucune LED ne s'allume. Cette panne 
n'entraîne pas un passage du système au 
mode de panne "failsafe default". 


Voir la section "Description et 
fonctionnement" du Manuel d'atelier. 
Contrôler le système Terrain Response, 
LED des programmes spéciaux. Il semble 
que l'une ou plusieurs des LED ne 
s'allument pas au moment opportun. Avec 
le moteur en marche, tourner la commande 
rotative Terrain Response pour passer les 
cinq programmes et vérifier que la LED de 
chacun des programmes spéciaux ne 
s'allume pas quand la commande rotative 
est en position. Il se peut que le problème 
vienne du module de commande et de la 
commande rotative Terrain Response. 
Vérifier le fonctionnement du module de 
commande et de la commande rotative 
Terrain Response et les remplacer si besoin 
est (voir les informations sur l'installation 
des composants/modules neufs au haut de 







DTC Description Causes possibles Action 
l'Index des DTC). 


C1A02-
94 


Codeur rotatif coincé 
dans la position 
intermédiaire – 
fonctionnement 
inattendu 


• La commande rotative 
Terrain Response reste à 
une position intermédiaire 
(entre deux programmes 
spéciaux) pendant plus de 
60 secondes. 


• Corps étranger empêchant 
le bon fonctionnement de la 
commande rotative Terrain 
Response 


• Dommages mécaniques de 
la commande rotative 
Terrain Response 


Vérifier que la commande Terrain Response 
est bien placée dans un cran. Effacer le 
code d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur. 
Avec le moteur en marche, vérifier que le 
système répond à l'activation de la 
commande et que le code d'anomalie 
n'apparaît pas à nouveau. Vérifier qu'un 
corps étranger n'empêche pas le bon 
fonctionnement de la commande rotative 
Terrain Response. Vérifier que la 
commande rotative Terrain Response ne 
présente aucun dommage mécanique. 
Rectifier le cas échéant. 


U0073-
88 


Bus “A” de 
communication du 
module de commande 
inactif – bus inactif 


• Bus inactif. Le module de 
commande Terrain 
Response a détecté que le 
bus de données n'est pas 
disponible. 


• Bus CAN – circuit ouvert 


• Bus CAN – court-circuit à la 
masse 


• Bus CAN – court-circuit à 
l'alimentation 


• Panne d'un autre module 
de commande sur le bus 
CAN 


Consulter les schémas électriques pour 
vérifier que le circuit CAN n'est pas ouvert, 
court-circuité à la masse ou court-circuité à 
l'alimentation, puis réparer/remplacer le 
cas échéant. Réaliser le test d'intégrité du 
réseau à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Vérifier que 
le système fonctionne bien et que le code 
d'anomalie n'apparaît plus. 


U0100-
87 


Perte de 
communication avec 
l'ECM / le PCM “A” – 
absence de message 


• Le module de commande 
du moteur n'a pas envoyé 
le(s) message(s) attendu(s) 
au module de commande 
Terrain Response. 


• Panne de communication 
du circuit CAN haute vitesse 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande du 
moteur, alimentation 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande du 
moteur, alimentation à la 
masse 


• Module de commande du 
moteur déconnecté du bus 
de communication CAN 
haute vitesse 


• Circuit inférieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande du moteur 
ouvert 


• Circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande du moteur 
ouvert 


• Module de commande du 
moteur non configuré 


• Panne du module de 
commande du moteur 


Vérifier si le module de commande du 
moteur présente des codes d'anomalie à 
l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le constructeur puis consulter l'Index 
des DTC. Réaliser le test d'intégrité du 
réseau à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Reconfigurer 
le module de commande du moteur à l'aide 
du système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Consulter les schémas 
électriques pour vérifier que les sources 
d'alimentation et de mise à la masse du 
module de commande de moteur ne sont 
pas en circuit ouvert. Vérifier que le circuit 
inférieur CAN haute vitesse du module de 
commande du moteur n'est pas ouvert. 
Vérifier que le circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de commande du 
moteur n'est pas ouvert. Réparer le cas 
échéant. Il se peut que le problème vienne 
du module de commande du moteur. 
Vérifier le module de commande du moteur 
et le remplacer le cas échéant (voir les 
informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. 


U0101-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande de 
transmission – 


• Le module de commande 
de transmission n'a pas 
envoyé le(s) message(s) 
attendu(s) au module de 


Vérifier si le module de commande de 
transmission présente des codes 
d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Réaliser le 







DTC Description Causes possibles Action 
absence de message commande Terrain 


Response. 


• Panne de communication 
du circuit CAN haute vitesse 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de 
transmission, alimentation 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de 
transmission, alimentation 
à la masse 


• Module de commande de 
transmission déconnecté du 
bus de communication CAN 
haute vitesse 


• Circuit inférieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de transmission 
ouvert 


• Circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de transmission 
ouvert 


• Module de commande de 
transmission non configuré 


• Panne du module de 
commande de transmission 


test d'intégrité du réseau à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Reconfigurer le module de 
commande de la transmission à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Consulter les schémas 
électriques pour vérifier que les sources 
d'alimentation et de mise à la masse du 
module de commande de transmission ne 
sont pas en circuit ouvert. Vérifier que le 
circuit inférieur CAN haute vitesse du 
module de commande de transmission 
n'est pas ouvert. Vérifier que le circuit 
supérieur CAN haute vitesse du module de 
commande de transmission n'est pas 
ouvert. Réparer le cas échéant. Il se peut 
que le problème vienne du module de 
commande de transmission. Vérifier le 
module de commande de transmission et le 
remplacer le cas échéant (voir les 
informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. 


U0102-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande de la boîte 
de transfert – absence 
de message 


• Le module de commande 
de la boîte de transfert n'a 
pas envoyé le(s) 
message(s) attendu(s) au 
module de commande 
Terrain Response. 


• Panne de communication 
du circuit CAN haute vitesse 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de la 
boîte de transfert, 
alimentation 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de la 
boîte de transfert, 
alimentation à la masse 


• Module de commande de la 
boîte de transfert 
déconnecté du bus de 
communication CAN haute 
vitesse 


• Circuit inférieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de la boîte de 
transfert ouvert 


• Circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de la boîte de 
transfert ouvert 


• Module de commande de la 
boîte de transfert non 
configuré 


• Panne du module de 
commande de la boîte de 
transfert 


Vérifier si le module de commande de la 
boîte de transfert présente des codes 
d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Réaliser le 
test d'intégrité du réseau à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Reconfigurer le module de 
commande de la boîte de transfert à l'aide 
du système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Consulter les schémas 
électriques pour vérifier que les sources 
d'alimentation et de mise à la masse du 
module de commande de boîte de transfert 
ne sont pas en circuit ouvert. Vérifier que 
le circuit inférieur CAN haute vitesse du 
module de commande de la boîte de 
transfert n'est pas ouvert. Vérifier que le 
circuit supérieur CAN haute vitesse du 
module de commande de la boîte de 
transfert n'est pas ouvert. Réparer le cas 
échéant. Il se peut que le problème vienne 
du module de commande de la boîte de 
transfert. Vérifier le module de commande 
de la boîte de transfert et le remplacer le 
cas échéant (voir les informations sur 
l'installation des composants/modules en 
haut de l'Index des DTC). Vérifier que le 
système fonctionne bien et que le code 
d'anomalie n'apparaît plus. 


U0122- Perte de • Le module de commande Vérifier si le module de commande de 







DTC Description Causes possibles Action 
87 communication avec 


le module de contrôle 
dynamique du 
véhicule – absence de 
message 


de réaction dynamique n'a 
pas envoyé le(s) 
message(s) attendu(s) au 
module de commande 
Terrain Response. 


• Panne de communication 
du circuit CAN haute vitesse 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de 
réaction dynamique, 
alimentation 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de 
réaction dynamique, 
alimentation à la masse 


• Module de commande de 
réaction dynamique 
déconnecté du bus de 
communication CAN haute 
vitesse 


• Circuit inférieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de réaction 
dynamique ouvert 


• Circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de réaction 
dynamique ouvert 


• Module de commande de 
réaction dynamique non 
configuré 


• Panne du module de 
commande de réaction 
dynamique 


réaction dynamique présente des codes 
d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Réaliser le 
test d'intégrité du réseau à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Reconfigurer le module de 
commande de réaction dynamique à l'aide 
du système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Consulter les schémas 
électriques pour vérifier que les sources 
d'alimentation et de mise à la masse du 
module de commande de réaction 
dynamique ne sont pas en circuit ouvert. 
Vérifier que le circuit inférieur CAN haute 
vitesse du module de commande de 
réaction dynamique n'est pas ouvert. 
Vérifier que le circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de commande de 
réaction dynamique n'est pas ouvert. 
Réparer le cas échéant. Il se peut que le 
problème vienne du module de commande 
de réaction dynamique. Vérifier le module 
de commande de la réponse dynamique et 
le remplacer le cas échéant (voir les 
informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. 


U0132-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande “A” de la 
suspension – absence 
de message 


• Le module de commande 
de la suspension 
pneumatique n'a pas 
envoyé le(s) message(s) 
attendu(s) au module de 
commande Terrain 
Response. 


• Panne de communication 
du circuit CAN haute vitesse 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de la 
suspension pneumatique, 
alimentation 


• Circuit ouvert dans le 
module de commande de la 
suspension pneumatique, 
alimentation à la masse 


• Module de commande de la 
suspension pneumatique 
déconnecté du bus de 
communication CAN haute 
vitesse 


• Circuit inférieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de la 
suspension pneumatique 


• Circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de 
commande de la 
suspension pneumatique 


• Module de commande de la 


Vérifier si le module de commande de la 
suspension pneumatique présente des 
codes d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Réaliser le 
test d'intégrité du réseau à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Reconfigurer le module de 
commande de la suspension pneumatique à 
l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le constructeur. Consulter les schémas 
électriques pour vérifier que les sources 
d'alimentation et de mise à la masse du 
module de commande de la suspension 
pneumatique ne sont pas en circuit ouvert. 
Vérifier que le circuit inférieur CAN haute 
vitesse du module de commande de la 
suspension pneumatique n'est pas ouvert. 
Vérifier que le circuit supérieur CAN haute 
vitesse du module de commande de la 
suspension pneumatique n'est pas ouvert. 
Réparer le cas échéant. Il se peut que le 
problème vienne du module de commande 
de la suspension pneumatique. Vérifier le 
module de commande de la suspension 
pneumatique et le remplacer le cas échéant 
(voir les informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. 







DTC Description Causes possibles Action 
suspension pneumatique 
non configuré 


• Panne du module de 
commande de la 
suspension pneumatique 


U0155-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande du 
combiné des 
instruments de la 
planche de bord (IPC) 
– message absent 


• Le combiné des instruments 
n'a pas envoyé le(s) 
message(s) attendu(s) au 
module de commande 
Terrain Response. 


• Panne de communication 
du circuit CAN haute vitesse 


• Circuit ouvert dans le 
combiné des instruments, 
alimentation 


• Circuit ouvert dans le 
combiné des instruments, 
alimentation à la masse 


• Combiné des instruments 
déconnecté du bus de 
communication CAN haute 
vitesse 


• Circuit inférieur CAN haute 
vitesse du combiné des 
instruments ouvert 


• Circuit supérieur CAN haute 
vitesse du combiné des 
instruments ouvert 


• Combiné des instruments 
non configuré 


• Panne du combiné des 
instruments 


Vérifier si le combiné des instruments 
présente des codes d'anomalie à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le 
constructeur puis consulter l'Index des 
DTC. Réaliser le test d'intégrité du réseau à 
l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le constructeur. Reconfigurer le 
combiné des instruments à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Consulter les schémas 
électriques pour vérifier que les sources 
d'alimentation et de mise à la masse du 
combiné des instruments ne sont pas en 
circuit ouvert. Vérifier que le circuit 
inférieur CAN haute vitesse du combiné des 
instruments n'est pas ouvert. Vérifier que 
le circuit supérieur CAN haute vitesse du 
combiné des instruments n'est pas ouvert. 
Réparer le cas échéant. Il se peut que le 
problème vienne du combiné des 
instruments. Vérifier le combiné des 
instruments et le remplacer le cas échéant 
(voir les informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. 


U0300-
55 


Incompatibilité du 
logiciel du module de 
commande interne – 
non configuré 


• Le module de commande 
Terrain Response n'a pas 
reconnu l'ID de 
configuration principale 
correcte du bus de données 
CAN, combiné des 
instruments. 


• Mauvaise configuration du 
module de commande 
Terrain Response 


• Mauvaise configuration du 
combiné des instruments 


Vérifier le fichier de configuration du 
véhicule à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur puis le 
corriger le cas échéant. Vérifier que la 
version correcte du logiciel est installée sur 
le module de commande Terrain Response 
et sur le combiné des instruments. 
Procéder à une mise à jour le cas échéant. 
Vérifier que le système fonctionne bien et 
que le code d'anomalie n'apparaît plus. 


U0401-
94 


Données invalides 
reçues du module 
ECM/PCM A – 
fonctionnement 
inattendu 


• Le module de commande 
Terrain Response a détecté 
que le composant du 
module de commande du 
moteur n'a pas fonctionné 
de la manière ou dans les 
délais demandés. 


• Le système de gestion du 
moteur, le module de 
commande du moteur ne 
peut pas prendre en charge 
la fonctionnalité Terrain 
Response. Le système 
Terrain Response passera à 
l'état de panne. 


• Panne du système de 
gestion du moteur 


• Panne du module de 


Vérifier si le module de commande du 
moteur présente des codes d'anomalie à 
l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le constructeur puis consulter l'Index 
des DTC. Rectifier le cas échéant. Vérifier 
que le système fonctionne bien et que le 
code d'anomalie n'apparaît plus. Il se peut 
que le problème vienne du module de 
commande du moteur. Vérifier le module 
de commande du moteur et le remplacer le 
cas échéant (voir les informations sur 
l'installation des composants/modules en 
haut de l'Index des DTC). 







DTC Description Causes possibles Action 
commande du moteur 


U0402-
94 


Données invalides 
reçues du module de 
commande de la 
transmission - 
fonctionnement 
inattendu 


• Le module de commande 
Terrain Response a détecté 
que le composant du 
module de commande de la 
transmission n'a pas 
fonctionné de la manière ou 
dans les délais demandés. 


• Le système de 
transmission, le module de 
commande de la 
transmission, ne peut pas 
prendre en charge la 
fonctionnalité Terrain 
Response. Le système 
Terrain Response passera à 
l'état de panne. 


• Panne du système de 
transmission 


• Panne du module de 
commande de la 
transmission 


Vérifier si le module de commande de la 
transmission présente des codes 
d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Rectifier le 
cas échéant. Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. Il se peut que le problème 
vienne du module de commande de la 
transmission. Vérifier le module de 
commande de la transmission et le 
remplacer le cas échéant (voir les 
informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). 


U0403-
94 


Données invalides 
reçues du module de 
commande de la boîte 
de transfert – 
fonctionnement 
inattendu 


• Le module de commande 
Terrain Response a détecté 
que le composant du 
module de commande de la 
boîte de transfert n'a pas 
fonctionné de la manière ou 
dans les délais demandés. 


• Le système de la boîte de 
transfert, le module de 
commande boîte de 
transfert, ne peut pas 
prendre en charge la 
fonctionnalité Terrain 
Response. Le système 
Terrain Response passera à 
l'état de panne. 


• Panne du système de la 
boîte de transfert 


• Panne du module de 
commande de la boîte de 
transfert 


Vérifier si le module de commande de la 
boîte de transfert présente des codes 
d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Rectifier le 
cas échéant. Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. Il se peut que le problème 
vienne du module de commande de la boîte 
de transfert. Vérifier le module de 
commande de la boîte de transfert et le 
remplacer le cas échéant (voir les 
informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). 


U0416-
94 


Données invalides 
reçues du module de 
contrôle dynamique 
du véhicule – 
fonctionnement 
inattendu 


• Le module de commande 
Terrain Response a détecté 
que le composant du 
module de commande de 
réaction dynamique n'a pas 
fonctionné de la manière ou 
dans les délais demandés. 


• Le système de réaction 
dynamique, le module de 
commande de réaction 
dynamique, ne peut pas 
prendre en charge la 
fonctionnalité Terrain 
Response. Le système 
Terrain Response passera à 
l'état de panne. 


• Panne du système de 
réaction dynamique 


• Panne du module de 
commande de réaction 


Vérifier si le module de commande de 
réaction dynamique présente des codes 
d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Rectifier le 
cas échéant. Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. Il se peut que le problème 
vienne du module de commande de 
réaction dynamique. Vérifier le module de 
commande de réaction dynamique et le 
remplacer le cas échéant (voir les 
informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). 







DTC Description Causes possibles Action 
dynamique 


U0421-
94 


Données invalides 
reçues du module de 
commande de la 
suspension A – 
fonctionnement 
inattendu 


• Le module de commande 
Terrain Response a détecté 
que le composant du 
module de commande de la 
suspension pneumatique 
n'a pas fonctionné de la 
manière ou dans les délais 
demandés. 


• Le système de suspension 
pneumatique, le module de 
commande de la 
suspension pneumatique, 
ne peut pas prendre en 
charge la fonctionnalité 
Terrain Response. Le 
système Terrain Response 
passera à l'état de panne. 


• Panne du système de 
suspension pneumatique 


• Panne du module de 
commande de la 
suspension pneumatique 


Vérifier si le module de commande de la 
suspension pneumatique présente des 
codes d'anomalie à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur 
puis consulter l'Index des DTC. Rectifier le 
cas échéant. Vérifier que le système 
fonctionne bien et que le code d'anomalie 
n'apparaît plus. Il se peut que le problème 
vienne du module de commande de la 
suspension pneumatique. Vérifier le module 
de commande de la suspension 
pneumatique et le remplacer le cas échéant 
(voir les informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). 


U1A03-
4A 


Paramètre de 
configuration du 
véhicule – mauvais 
composant installé 


• Le module de commande 
Terrain Response a détecté 
une divergence entre 
l'équipement connecté et 
l'équipement attendu. 


• Mauvaise configuration du 
véhicule 


• Mauvais composants 
installés pour la 
configuration du véhicule 


Vérifier le fichier de configuration du 
véhicule à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur puis le 
corriger le cas échéant. Vérifier que les 
composants correspondant à la 
configuration du véhicule ont été installés 
et rectifier le cas échéant. Vérifier que le 
système fonctionne bien et que le code 
d'anomalie n'apparaît plus. 


U1A14-
49 


Echec d'initialisation 
CAN – panne 
électronique interne 


• Le module de commande 
Terrain Response a détecté 
une panne d'un circuit 
interne. 


• L'initialisation du contrôleur 
CAN a échoué. 


• Panne interne du module 
de commande Terrain 
Response 


Vérifier que la version correcte du logiciel 
est installée sur le module de commande 
Terrain Response à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur. Il 
se peut que le problème vienne du module 
de commande Terrain Response. Vérifier le 
module de commande Terrain Response et 
le remplacer le cas échéant (voir les 
informations sur l'installation des 
composants/modules en haut de l'Index 
des DTC). 


 







Optimisation du confort et de la tenue de route - Commutateur 
d’optimisation du confort et de la tenue de route 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Illustration de la boîte de vitesses automatique. La boîte de vitesses manuelle est similaire. 


 


1. AVERTISSEMENT : Le pommeau du levier 
de vitesses se dégagera soudainement ; ne pas 
approcher son visage pendant la dépose. 


Déposer le pommeau du levier sélecteur. 


• Tirer le pommeau vers le haut. 


 


2. Dégager le commutateur d'optimalisation de 
suspension et de tenue de roue. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


3. Dégager le panneau du levier sélecteur. 


• Dégager les 4 attaches. 







 


4. Déposer le commutateur d'optimalisation de 
suspension et de tenue de route. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 


5. Déposer le panneau du levier sélecteur. 


Pose 


 1. Installer le panneau du levier sélecteur. 


 2. Installer le commutateur d'optimalisation de suspension 
et de tenue de route. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Attacher le panneau de garniture du levier 
sélecteur. 


 


3. ATTENTION : N'installer le pommeau que lorsque le 
levier sélecteur se trouve en position "P". 


Installer le pommeau du levier sélecteur. 


• Engager la languette de positionnement du 
pommeau dans la rainure du levier sélecteur. 


• Pousser le pommeau à fond sur le levier sélecteur. 


 
 








Châssis 
 
 
Circuit de freinage - Généralités - 
Liquide hydraulique de freins 


Article Spécifications 
* Liquide hydraulique préconisé LIQUIDE SHELL DONAX YB DOT4 ESL 


ATTENTION : * Si le liquide ci-dessus n'est pas disponible, utiliser un liquide de freins à faible viscosité DOT 4 conforme aux exigences ISO 4925, classe 6 
et Land Rover LRES22BF03. 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Type de frein 
au pied 


Hydraulique, à servocommande, à réglage automatique, avec circuits hydrauliques jumelés 
avant/arrière et étriers à axes coulissants 


Type de frein à 
main 


A deux segments (primaire / secondaire) commandant les roues arrière et commandés par 
l'actionneur électrique de frein de stationnement, via deux câbles 


 
Circuit de freinage - Généralités - Système de freinage 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Le système de freins est de conception relativement simple et son diagnostic n'exige aucune technique spéciale. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


• 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 
o Si un essai sur route est nécessaire, s'assurer que la conduite du véhicule peut se faire en toute sécurité. 


• 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique 


• Etat et installation de(s) plaquette(s) de freins 


• Etat et installation du ou des étriers de freins 


• Etat et installation de(s) disque(s) de frein 


• Etat et installation de(s) disque(s) de frein de stationnement / tambour(s) de frein de stationnement 


• Etat et installation des segments de frein de stationnement 


• Etat et installation de(s) câble(s) de frein de stationnement 


• Etat et installation de servocommande de frein 


• Etat et installation de flexible à dépression de servocommande de frein 


• Etat et installation de maître-cylindre de frein 


• Régulateur hydraulique (HCU) 


• Fuites de liquide de freins 


• Témoin de frein 


• 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


• 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes. 
o Pour obtenir la liste des codes de diagnostic (DTC) affectant le système antiblocage de freins, consulter la section 206-09 - Antipatinage 


du manuel d'atelier. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Bruit de frein 


• Débris 


• Plaquettes de freins 


• Disque(s) de frein 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Vibration de frein 


• Organes de 
suspension 


• Disque(s) de frein 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Course excessive de 
pédale de frein / 
pédale spongieuse 


• Plaquettes de freins 


• Air dans le système 
de freins 


• Maître-cylindre de 
frein 


• Fuite de liquide de 
freins (voir contrôle 
visuel) 


Des plaquettes usées augmentent excessivement la 
course de la pédale alors que des plaquettes neuves 
peuvent rendre la pédale spongieuse. Contrôler après le 
rodage des plaquettes. Contrôler la course de la pédale. 
Si la pédale rebondit, suspecter une présence d'air dans 
le système. Rechercher la cause de l'infiltration d'air et la 
corriger, si nécessaire. Si la pédale s'enfonce au plancher 
sous une pression maintenue alors qu'il n'y a pas de 
fuites externes, suspecter un défaut de maître-cylindre. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Effort excessif de 
pédale de frein / 
pédale de frein dure 


• Tuyau(x) de freins 


• Glissière(s) d'étrier de 
frein 


• Piston(s) d'étrier de 
frein 


• Tuyau à dépression 
de frein 


• Pompe à vide de frein 


• Servocommande de 
frein 


Rechercher tout tuyau de frein endommagé. Contrôler les 
étriers de freins. Rechercher toute infiltration d'air dans le 
tuyau à dépression de frein et la corriger, si nécessaire. 
Contrôler le fonctionnement de la pompe à vide de frein. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 
Contrôler la servocommande de frein. 


Faible rendement des 
freins ou traction / 
coincement des freins 


• Tuyau(x) de freins 


• Plaquettes 


• Piston(s) d'étrier de 
frein 


• Glissière(s) d'étrier de 
frein 


• Disque(s) de frein 


Rechercher tout tuyau de frein endommagé. Examiner les 
plaquettes de freins. Contrôler les étriers de freins. 
Contrôler les disques de freins. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


Le frein de 
stationnement ne se 
serre ou ne se 
desserre pas 


Faible rendement du 
frein de 
stationnement / 
coincement du frein 
de stationnement 


• Câbles de frein de 
stationnement 


• Segments de frein de 
stationnement 


• Dispositifs de réglage 
de frein de 
stationnement 


• Disque(s) de freins 
arrière / tambour(s) 
de frein de 
stationnement 


• Anomalie de 
fonctionnement 
d'actionneur de frein 
de stationnement 


Contrôler le fonctionnement / l'état du ou des câbles de 
frein de stationnement. Contrôler que les raccords 
d'extrémité de câble sont engagés correctement dans 
le(s) levier(s) de commande. Contrôler l'usure des 
segments de frein de stationnement. Contrôler le réglage 
correct des segments du frein de stationnement. 
Contrôler le(s) disque(s) de frein arrière / le(s) 
tambour(s) de frein de stationnement. Rechercher toute 
détérioration de l'actionneur de frein de stationnement 
et/ou tout bruit excessif en cours d'utilisation normale. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Témoin de freins 
restant allumé 


• Niveau de liquide du 
réservoir de freins 


• Plaquettes de freins 


• Fils de capteur 
d'usure de plaquette 
de frein 


• Capteur de niveau de 


Contrôler le niveau du liquide de freins et faire l'appoint, 
si nécessaire. Examiner les plaquettes de freins. Contrôler 
le circuit de capteur de plaquette de frein. Consulter les 
guides électriques. Contrôler le fonctionnement du 
capteur de niveau de liquide de freins. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 







Symptôme Causes possibles Action 
liquide de freins 


 







Circuit de freinage - Généralités - Purge du circuit de freinage 
Méthodes générales 


AVERTISSEMENT : Si n'importe lequel des composants en amont du régulateur hydraulique (HCU), y compris le régulateur HCU lui-même, est remplacé, il 
FAUDRA purger le circuit de freins en utilisant la procédure du T4 pour avoir la certitude qu'il ne reste plus d'air dans le ou les nouveaux composants. 


• Note : La purge du circuit de freins peut se faire en suivant les instructions fournies avec le T4 ou de la façon décrite ci-dessous. La procédure suivante couvre la 
purge du circuit de freins après tout remplacement de composant en aval du régulateur hydraulique HCU. 


• Note : Lorsque seul le circuit primaire ou secondaire a été dérangé individuellement, il suffira de purger ce circuit de freins. Une purge partielle du circuit 
hydraulique n'est admissible que lorsqu'un tube ou flexible de frein a été débranché avec une perte minimale de liquide. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Contrôler que tous les raccords de canalisation de frein 
sont bien serrés et qu'il n'y a pas de traces de fuites. Si 
des fuites de liquide de freins sont présentes, trouver la 
cause de la fuite et la corriger avant de purger les freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(206-00, Spécifications). 


 3. Pomper sur la pédale de frein jusqu'à ce que toute la 
dépression d'assistance de freinage soit épuisée. 


 


4. Déposer le panneau de la chambre d'air. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


5. AVERTISSEMENT : Ne pas introduire de saletés ni 
d'autres liquides dans le réservoir. Utiliser uniquement du 
liquide de freins neuf du type spécifié, provenant d'un bidon 
scellé. Ne pas mélanger diverses marques de liquide de 
freins car elles ne sont pas toujours compatibles. 


ATTENTION : Le liquide de freins endommagera les 
surfaces peintes. En cas de renversement, enlever 
immédiatement toute trace de liquide et nettoyer la surface 
à l'eau. 


Déposer le bouchon du réservoir de liquide de freins. 


• Débrancher le connecteur électrique du réservoir 
de liquide de freins. 


 6. Remplir le réservoir de liquide de frein jusqu'au repère 
MAX. 


 7. Installer le tube de purge sur la vis de purge de l'étrier 
de frein et immerger l'autre extrémité du tube de purge 
dans un bocal de purge contenant un peu de liquide de 







freins du type approuvé. 


 


8. En commençant par l'étrier de frein le plus 
éloigné du maître-cylindre de frein, desserrer la 
vis de purge de un demi-tour à trois quarts de 
tour. 


 


9. ATTENTION : Remplir constamment le réservoir de 
liquide de freins neuf et propre pendant la purge. 


Avec une aide, appuyer fermement sur la pédale de frein, 
à fond de course, et la laisser revenir en position de 
repos. Recommencer l'opération jusqu'à ce que du liquide 
propre, sans bulles d'air, passe dans le bocal en verre. 


 10. Lorsqu'un jet de liquide propre, sans bulles d'air, passe 
dans le bocal, appuyer à fond sur la pédale de frein et la 
maintenir. 


 


11. ATTENTION : Prendre soin de remonter le 
capuchon de la vis de purge après la purge. Ceci évitera 
une corrosion de la vis de purge. 


La pédale de frein étant enfoncée à fond, serrer la vis de 
purge à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 12. Remplir le réservoir de liquide de frein jusqu'au repère 
MAX. 


 


13. AVERTISSEMENT : Une séquence de purge 
incorrecte peut affecter fortement le rendement des freins. 


Recommencer la procédure de purge pour chaque étrier 
de frein, dans la séquence ci-dessus. 


 14. Remplir le réservoir de liquide de frein jusqu'au repère 
MAX. 


 15. Serrer les freins et rechercher toute fuite. 







 16. Poser le bouchon de réservoir de liquide de frein. 


• Brancher le connecteur électrique du réservoir de 
liquide de freins. 


 17. Installer le panneau de la chambre d'air. 


• Engager les attaches. 


 







Circuit de freinage - Généralités - Purge de pression du circuit de 
freinage 
Méthodes générales 


AVERTISSEMENT : Si n'importe lequel des composants en amont du régulateur hydraulique (HCU), y compris le régulateur HCU lui-même, est remplacé, il 
faudra purger le circuit de freins en utilisant la procédure du T4 pour avoir la certitude qu'il ne reste plus d'air dans le ou les nouveaux composants. 


• Note : Les instructions suivantes couvrent la purge de l'ensemble du système. Lorsque seul le circuit primaire ou secondaire a été dérangé individuellement, il 
suffira de purger ce circuit de freins. Une purge partielle du circuit hydraulique n'est admissible que lorsqu'un tube ou flexible de frein a été débranché avec une 
perte minimale de liquide. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Contrôler que tous les raccords de canalisation de frein 
sont bien serrés et qu'il n'y a pas de traces de fuites.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(206-00, Spécifications). 


 


3. Dégager les 3 attaches et déposer le couvercle. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas introduire de saletés ni 
d'autres liquides dans le réservoir. Utiliser uniquement du 
liquide de freins neuf du type spécifié, provenant d'un bidon 
scellé. Ne pas mélanger diverses marques de liquide de 
freins car elles ne sont pas toujours compatibles. 


ATTENTION : Le liquide de freins endommagera les 
surfaces peintes. En cas de renversement, enlever 
immédiatement toute trace de liquide et nettoyer la surface 
à l'eau. 


Remplir le réservoir de liquide de frein jusqu'au repère 
MAX. 


 5. Installer le tube de purge sur la vis de purge de l'étrier 
de frein et immerger l'autre extrémité du tube de purge 
dans un bocal de purge contenant un peu de liquide de 
freins du type approuvé. 


 6. En commençant par l'étrier de frein le plus éloignée du 
maître-cylindre de frein, desserrer la vis de purge de un 
demi-tour. 


 


7. ATTENTION : Remplir constamment le réservoir de 
liquide de freins neuf et propre pendant la purge. 


Enfoncer fermement la pédale de frein à fond de course 
et la laisser revenir en position de repos. Recommencer 







l'opération jusqu'à ce que du liquide propre, sans bulles 
d'air, passe dans le bocal en verre. 


 


8. ATTENTION : Prendre soin de remonter le 
capuchon de la vis de purge après la purge. Ceci évitera 
une corrosion de la vis de purge. 


La pédale de frein étant enfoncée à fond, serrer la vis de 
purge à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Remplir le réservoir de liquide de frein jusqu'au repère 
MAX. 


 


10. AVERTISSEMENT : Une séquence de purge 
incorrecte peut affecter fortement le rendement des freins. 


Recommencer la purge de frein pour chaque étrier de 
frein. 


 11. Purger le circuit de freins en utilisant le T4. 


 12. Serrer les freins et rechercher toute fuite. 


 13. Installer le couvercle. 


 







Circuit de freinage - Généralités - Contrôle du voile de disque de 
frein avant 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Support de comparateur à 
cadran 


100-053 (LRT-99-503) 


ATTENTION : Remplacer la paire de disques de freins, sauf lorsqu'il est nécessaire de remplacer un disque avant d'avoir parcouru 1500 km (1000 miles). 


 


1. Dégager la ferrure du flexible de frein du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 


 


2. ATTENTION : Le capteur du témoin d'usure de 
plaquette de frein est fragile. Ne pas utiliser de levier pour 
déposer le capteur. Utiliser les doigts uniquement. 


Côté gauche seulement : débrancher le capteur du 
témoin d'usure de plaquette de frein. 


 


3. Déposer le boulon inférieur de l'étrier de frein. 







 


4. Déposer le boulon supérieur de l'étrier de frein. 


 5. Attacher le boîtier d'étrier de frein sur le côté. 


 


6. Déposer la plaque d'ancrage d'étrier de frein. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


7. Mesurer l'épaisseur du disque de frein en quatre 
points sur le pourtour du disque. 


• Remplacer le disque de frein si l'épaisseur 
est inférieure à la limite de service ou si la 
variation maximum d'épaisseur est 
dépassée. Epaisseur de disque de frein - 
NEUF = 30 mm, limite de service = 27 
mm. 


 


8. En utilisant l'outil spécial, installer le 
comparateur à cadran sur le support inférieur de 
l'étrier de frein. 


• Placer le palpeur du comparateur à cadran 
à une distance de 5 mm du bord extérieur 
du disque de frein. 







 


9. Installer les écrous de roue. 


• Installer les rondelles d'espacement sous 
les écrous de roue. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 
lbf.ft). 


 10. Faire tourner le disque de frein d'un tour complet pour 
mesurer le voile du disque. 


• Le voile du disque ne doit pas dépasser 0,05 mm. 


 11. Si le voile du disque de frein dépasse la limite. Déposer 
le disque de frein. 


 12. S'assurer que les surfaces correspondantes du disque 
de frein et du moyeu sont propres. 


 13. Installer le disque de frein. 


• Serrer la vis Torx à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 14. Installer les écrous de roue. 


• Installer les rondelles d'espacement sous les 
écrous de roue. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 15. Faire tourner le disque de frein d'un tour complet pour 
mesurer le voile du disque. 


• Le voile du disque ne doit pas dépasser 0,05 mm. 


 16. Si le voile du disque de frein dépasse toujours la limite, 
installer un disque de frein et/ou moyeu neuf. 


 17. Déposer le comparateur à cadran et l'outil spécial. 


 


18. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 
garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer le corps d'étrier et la plaque d'ancrage au liquide 
de nettoyage pour freins. 


 19. Installer la plaque d'ancrage. 


• Serrer les boulons à 275 N.m (203 lbf.ft). 


 20. Installer le boîtier d'étrier de frein et poser le boulon 
supérieur. 







• Serrer le boulon à 32 N.m (24 lbf.ft). 


 21. Installer les plaquettes de freins. 


• Installer les deux attaches. 


 22. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 32 N.m (24 lbf.ft). 


 23. Brancher le capteur d'usure de plaquette de frein. 


 24. Attacher la ferrure de retenue de flexible de frein sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 25. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, contrôler 
le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de freins 
et faire l'appoint avec du liquide de freins, si nécessaire. 


 







Circuit de freinage - Généralités - Contrôle du voile de disque de 
frein arrière 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Support de comparateur à 
cadran 


100-053 (LRT-99-503) 


• Note : Si les segments du frein de stationnement ou les disques de freins ont été déposés pour permettre l'accès à d'autres composants, NE PAS entreprendre 
de rodage. 


 


1. ATTENTION : Ne pas mettre le contact lorsque le 
frein de stationnement se trouve en mode de service car 
ceci provoquera le desserrage du frein de stationnement. 


Placer le frein de stationnement en mode de service. 


• Placer la clef de contact en position II. 


• Serrer la pédale de frein et maintenir la pression. 


• Placer l'interrupteur du frein de stationnement en 
position de DESSERRAGE et le maintenir. 


• Couper le contact (position "0") et enlever la clef. 


• Relâcher la pédale de frein. 


• Relâcher l'interrupteur du frein de stationnement. 


 


2. ATTENTION : Le capteur du témoin d'usure 
de plaquette de frein est fragile. Ne pas utiliser de 
levier pour déposer le capteur. Utiliser les doigts 
uniquement. 


Côté droit seulement : débrancher le capteur du 
témoin d'usure de plaquette de frein. 


 3. Déposer le boulon inférieur de l'étrier de frein. 







 


4. Déposer les plaquettes de freins. 


• Faire tourner l'étrier de frein vers le haut. 


• Déposer les deux attaches. 


 


5. Déposer le boulon supérieur de l'étrier de frein. 


 


6. ATTENTION : Ne pas suspendre l'étrier de frein par 
son flexible. 


Attacher le boîtier d'étrier de frein sur le côté. 


 


7. Déposer la plaque d'ancrage d'étrier de frein. 







 


8. Mesurer l'épaisseur du disque de frein en quatre 
points sur le pourtour du disque. 


• Remplacer le disque de frein si l'épaisseur 
est inférieure à la limite de service ou si la 
variation maximum d'épaisseur est 
dépassée. Epaisseur de disque de frein - 
NEUF = 20 mm, limite de service = 17 
mm. 


 


9. En utilisant l'outil spécial, installer le 
comparateur à cadran sur le support inférieur de 
l'étrier de frein. 


• Placer le palpeur du comparateur à cadran 
à une distance de 5 mm du bord extérieur 
du disque de frein. 


 


10. Installer les écrous de roue. 


• Installer les rondelles d'espacement sous 
les écrous de roue. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 
lbf.ft). 


 11. Faire tourner le disque de frein d'un tour complet pour 
mesurer le voile du disque. 


• Le voile du disque ne doit pas dépasser 0,09 mm. 


 12. Si le voile du disque de frein dépasse la limite. Déposer 
le disque de frein. 


 13. S'assurer que les surfaces correspondantes du disque 
de frein et du moyeu sont propres. 


 14. Installer le disque de frein. 


• Serrer la vis Torx à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 15. Installer les écrous de roue. 


• Installer les rondelles d'espacement sous les 







écrous de roue. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 16. Faire tourner le disque de frein d'un tour complet pour 
mesurer le voile du disque. 


• Le voile du disque ne doit pas dépasser 0,09 mm. 


 17. Si le voile du disque de frein dépasse toujours la limite, 
installer un disque de frein et/ou moyeu neuf. 


 18. Déposer le comparateur à cadran et l'outil spécial. 


 


19. Installer la plaque d'ancrage. 


• Serrer les boulons à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 20. Installer le boîtier d'étrier de frein et poser le boulon 
supérieur. 


• Serrer le boulon à 32 N.m (24 lbf.ft). 


 21. Installer les plaquettes de freins. 


• Installer les 2 attaches. 


• Installer les deux attaches. 


 22. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 32 N.m (24 lbf.ft). 


 23. Brancher le capteur d'usure de plaquette de frein. 


 24. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, contrôler 
le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de freins 
et faire l'appoint avec du liquide de freins, si nécessaire. 


 







Frein à disque avant - 
Article Spécifications 
Type de disque Ventilé 


Diamètre de disque :  


Moteurs à essence V6 et diesel V6 320 mm (12,6 in) 


Moteur à essence V8 344 mm (13,5 in) 


Epaisseur de disque :  


Etat neuf 30,0 mm (1,18 in) 


Limite de service 27,0 mm (1,063 in) 


Voile maximum du disque - disque en place 0,05 mm (0,002 in) 


Type d'étrier Axe coulissant, deux pistons 


Diamètre du piston 48,0 mm (1,8 in) 


Epaisseur minimale de plaquette 3,0 mm (0,12 in) 


Fil de témoin d'usure de plaquette de frein :  


Emplacement Plaquette de frein avant gauche 


Fonctionne à Usure de plaquette de 75% 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Vis de purge d'étrier de frein 14 10 


Vis Torx de disque de frein 35 26 


Boulons de plaque d'ancrage d'étrier de frein 275 202 


Boulons d'étrier de frein 35 26 


Raccord union de flexible de frein 32 24 


Boulon de ferrure de retenue de flexible de frein sur porte-fusée 22 16 


Ecrous de roue 140 103 


 







Frein à disque avant - Frein à disque avant 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Vis d'ensemble roulement de moyeu (x 4) 


2 - Vis d'étrier (x 2) 


3 - Capteur de vitesse de roue 


4 - Fil de capteur d'usure de plaquettes 


5 - Boulon de capteur de roue 


6 - Axe de guidage (x 2) 


7 - Cache-poussière d'axe de guidage (x 2) 


8 - Vis d'axe de guidage (x 2) 


9 - Corps d'étrier 


10 - Capuchon pare-poussière de vis de purge 


11 - Vis de purge 







12 - Joint de piston (x 2) 


13 - Piston (x 2) 


14 - Cache-poussière de piston (x 2) 


15 - Plaquette de frein 


16 - Ressorts de retenue de plaquettes 


17 - Porte-étrier 


18 - Vis de fixation de disque de frein 


19 - Disque de frein 


20 - Ensemble roulement de moyeu 


21 - Vis de tôle de protection (x 5) 


22 - Cache-poussière 


23 - Porte-moyeu avant 


GENERALITES 


Chaque frein avant comprend un étrier à deux pistons, un disque ventilé et une tôle de protection. Les modèles 4.4 L sont équipés d'un étrier différent et d'un 
disque de frein de plus grand diamètre que les modèles 4.0 L et 2.7 L diesel. La tôle de protection est commune à toutes les versions. 


L'étrier de frein est fixé à l'arrière du porte-moyeu avant. Les plaquettes de freins sont réalisées en matériau exempt d'amiante. La plaquette intérieure du frein 
avant gauche comporte un capteur d'usure. 


Lorsqu'une pression hydraulique est fournie à l'étrier, les pistons sont poussés vers l'extérieur et font appuyer la plaquette intérieure contre le disque. Le corps 
d'étrier réagit et coulisse sur les axes de guidage pour amener la plaquette extérieure en contact avec le disque. 


Le capteur d'usure de plaquettes de freins avant est connecté en série avec le capteur d'usure de plaquettes de freins arrière, entre le tableau de bord et la 
masse. Lorsqu'une plaquette de frein comportant un capteur d'usure est usée à environ 75%, le circuit des capteurs d'usure des plaquettes s'ouvre. Lorsque le 
tableau de bord détecte le circuit ouvert, il allume la diode jaune dans le témoin de frein. Sur les véhicules équipés du tableau de bord de haut de gamme, un 
message approprié apparaît aussi sur l'afficheur et un signal sonore retentit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Combiné des instruments (413-01 Combiné des instruments, Description et fonctionnement). 


Au début de chaque cycle d'allumage, le tableau de bord exécute un contrôle des ampoules du témoin de frein : le témoin s'allume en jaune pendant 1,5 seconde, 
en rouge pendant 1,5 seconde, puis il s'éteint. 







Frein à disque avant - Disque de frein 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. Dégager la ferrure du flexible de frein du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 


 


4. ATTENTION : Le capteur du témoin d'usure de 
plaquette de frein est fragile. Ne pas utiliser de levier pour 
déposer le capteur. Utiliser les doigts uniquement. 


Côté gauche seulement : débrancher le capteur du 
témoin d'usure de plaquette de frein. 


 


5. Déposer le boulon inférieur de l'étrier de frein. 


 


6. Déposer les plaquettes de freins. 


• Faire tourner l'étrier de frein vers le haut. 


• Déposer les deux attaches. 







 


7. Déposer le boulon supérieur de l'étrier de frein. 


 


8. ATTENTION : Ne pas suspendre l'étrier de frein par 
son flexible. 


Attacher le boîtier d'étrier de frein sur le côté. 


 


9. Déposer la plaque d'ancrage d'étrier de frein. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


10. Déposer le disque de frein. 


• Déposer la vis Torx. 


Pose 


 1. S'assurer que les surfaces correspondantes du disque de 
frein et du moyeu sont propres. 


 2. Installer le disque de frein. 


• Serrer la vis Torx à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 







garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer le corps d'étrier et la plaque d'ancrage au liquide 
de nettoyage pour freins. 


 4. Installer la plaque d'ancrage. 


• Serrer les boulons à 275 N.m (203 lbf.ft). 


 5. Installer le boîtier d'étrier de frein et poser le boulon 
supérieur. 


• Serrer le boulon à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 6. Installer les plaquettes de freins. 


• Installer les deux attaches. 


 7. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 8. Brancher le capteur d'usure de plaquette de frein. 


 9. Attacher la ferrure de retenue de flexible de frein sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 10. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 11. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, contrôler 
le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de freins 
et faire l'appoint avec du liquide de freins, si nécessaire. 


 







Frein à disque avant - Plaquettes de frein 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Toujours remplacer toutes les plaquettes des deux côtés de l'essieu pour ne pas affecter le rendement des freins. 


 Il est nécessaire de remplacer le capteur d'usure de plaquette si le témoin d'avertissement d'usure de plaquette s'est allumé. 


• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les roues. 


 


3. ATTENTION : Le capteur du témoin d'usure de 
plaquette de frein est fragile. Ne pas utiliser de levier pour 
déposer le capteur. Utiliser les doigts uniquement. 


Côté gauche seulement : débrancher le capteur du 
témoin d'usure de plaquette de frein. 


 


4. Déposer le boulon inférieur de l'étrier de frein. 


 


5. Déposer les plaquettes de freins. 


• Faire tourner l'étrier de frein vers le haut. 


• Déposer les 2 attaches. 


 6. Répéter les 2 étapes ci-dessus de l'autre côté. 


Pose 







 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 
garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer le corps d'étrier et la plaque d'ancrage au liquide 
de nettoyage pour freins. 


 2. Rechercher toute détérioration des coupelles de piston 
d'étrier et des joints des axes de glissement. 


 3. ATTENTION : 


 L'étrier de frein devrait se déplacer librement sur les 
deux axes coulissants. 


 Si nécessaire, remplacer les composants. 


Contrôler le bon fonctionnement des axes coulissants. 


 


4. ATTENTION : Vérifier le niveau de liquide de frein 
dans le réservoir avant de repousser le piston, sinon le 
véhicule risque d'être endommagé. 


• Note : Lorsque le piston est repoussé dans le carter 
d'étrier, le niveau de liquide de freins dans le réservoir 
augmente. Veiller à ce que le réservoir ne déborde pas. 


Presser les pistons à l'intérieur du boîtier de l'étrier. 


 5. Note : Veiller à orienter correctement les plaquettes de 
frein. 


Installer les plaquettes de freins. 


• Installer les 2 attaches. 


• Appliquer la quantité appropriée de la graisse 
fournie sur les faces d'assemblage des plaquettes 
et des étriers de frein. 


 6. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 7. Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre côté. 


 8. Avant gauche : Brancher le connecteur du faisceau de 
câblage de témoin d'usure des plaquettes de frein. 


 9. Reposer les roues. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 10. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, contrôler 
le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de freins 
et faire l'appoint avec du liquide de freins, si nécessaire. 


 







Frein à disque avant - Etrier de frein 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. Déposer le boulon inférieur de l'étrier de frein. 


 4. Côté gauche seulement : débrancher le capteur du 
témoin d'usure de plaquette de frein. 


 


5. Débrancher le flexible de frein de l'étrier de 
frein. 


• Déposer le raccord union. 


• Déposer les deux rondelles d'étanchéité et 
les jeter. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


 


6. Déposer les plaquettes de freins. 


• Faire tourner l'étrier de frein vers le haut. 


• Déposer les deux attaches. 







 


7. Déposer le boulon supérieur de l'étrier de frein. 


 8. Déposer le boîtier d'étrier de frein. 


Pose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 
garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer le corps d'étrier et la plaque d'ancrage au liquide 
de nettoyage pour freins. 


 2. Installer l'étrier de frein. 


 3. Installer le boulon supérieur d'étrier de frein. 


• Serrer le boulon à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 4. Installer les plaquettes de freins. 


• Installer les deux attaches. 


 5. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 6. Brancher le flexible de frein sur l'étrier de frein. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Installer des rondelles d'étanchéité neuves. 


• Serrer le raccord union du flexible de frein à 32 
N.m (24 lbf.ft). 


 7. Brancher le capteur d'usure de plaquette de frein. 


 8. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 9. Purger le circuit de freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake System 
Bleeding (206-00, Méthodes générales). 


 







Frein à disque arrière - 
Article Spécifications 
Type de disque Ventilé 


Diamètre de disque :  


Moteurs à essence V6 et diesel V6 325 mm (12,7 in) 


Moteur à essence V8 344 mm (13,5 in) 


Epaisseur de disque - Tous moteurs :  


Etat neuf 20,0 mm (0,78 in) 


Limite de service 17,0 mm (0,67 in) 


Voile maximum du disque - disque en place 0,09 mm (0,003 in) 


Type d'étrier Axe coulissant, un piston 


Diamètre du piston 45,0 mm (1,7 in) 


Epaisseur minimale de plaquette 3,0 mm (0,12 in) 


Fil de témoin d'usure de plaquette de frein :  


Emplacement Plaquette de frein arrière droite 


Fonctionne à Usure de plaquette de 75% 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Vis de purge d'étrier de frein 14 10 


Boulons d'étrier de frein 32 24 


Raccord union de flexible de frein 28 21 


Vis Torx de disque de frein 35 26 


Boulons de plaque d'ancrage d'étrier de frein 115 85 


Boulons d'étrier de frein 32 24 


Ecrous de roue 140 103 


 







Frein à disque arrière - Frein à disque arrière 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Fil de capteur d'usure de plaquettes 


2 - Capteur de vitesse de roue 


3 - Boulon de capteur de roue 


4 - Vis d'étrier (x 2) 


5 - Porte-moyeu arrière 


6 - Ensemble flasque de support et tôle de protection 


7 - Vis de tôle de protection (x 3) 


8 - Ensemble flasque d'entraînement 


9 - Disque de frein 


10 - Vis de fixation de disque de frein 


11 - Ressorts de retenue de plaquettes 







12 - Porte-étrier 


13 - Cache-poussière d'axe de guidage (x 2) 


14 - Axe de guidage (x 2) 


15 - Plaquette de frein 


16 - Joint de piston 


17 - Pistons 


18 - Cache-poussière de piston 


19 - Vis de purge 


20 - Capuchon pare-poussière de vis de purge 


21 - Vis d'axe de guidage (x 2) 


22 - Corps d'étrier 


GENERALITES 


Chaque frein arrière comprend un étrier à simple piston, un disque ventilé et une tôle de protection (intégrée au frein de stationnement). Les modèles 4.4 L sont 
équipés d'un étrier différent et d'un disque de frein de plus grand diamètre que les modèles 4.0 L et 2.7 L diesel. La tôle de protection et le frein de stationnement 
sont communs à toutes les versions. 


L'étrier de frein est fixé à l'arrière du porte-moyeu arrière. Les plaquettes de freins sont réalisées en matériau exempt d'amiante. La plaquette intérieure du frein 
arrière droit comporte un capteur d'usure. 


Lorsqu'une pression hydraulique est fournie à l'étrier, le piston est poussé vers l'extérieur et fait appuyer la plaquette intérieure contre le disque. Le corps d'étrier 
réagit et coulisse sur les axes de guidage pour amener la plaquette extérieure en contact avec le disque. 


Le capteur d'usure de plaquettes de freins arrière est connecté en série avec le capteur d'usure de plaquettes de freins avant, entre le tableau de bord et la 
masse. Lorsqu'une plaquette de frein comportant un capteur d'usure est usée à environ 75%, le circuit des capteurs d'usure des plaquettes s'ouvre. Lorsque le 
tableau de bord détecte le circuit ouvert, il allume la diode jaune dans le témoin de frein. Sur les véhicules équipés du tableau de bord de haut de gamme, un 
message approprié apparaît aussi sur l'afficheur et un signal sonore retentit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument Cluster (413-01 Instrument Cluster, Description et fonctionnement). 


Au début de chaque cycle d'allumage, le tableau de bord exécute un contrôle des ampoules du témoin de frein : le témoin s'allume en jaune pendant 1,5 seconde 
puis en rouge pendant 1,5 seconde. 







Frein à disque arrière - Disque de frein 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Si les segments du frein de stationnement ou les disques de freins ont été déposés pour permettre l'accès à d'autres composants, NE PAS entreprendre 
de rodage. 


 


1. ATTENTION : Ne pas mettre le contact lorsque le 
frein de stationnement se trouve en mode de service car 
ceci provoquera le desserrage du frein de stationnement. 


Placer le frein de stationnement en mode de service. 


• Placer la clef de contact en position II. 


• Serrer la pédale de frein et maintenir la pression. 


• Placer l'interrupteur du frein de stationnement en 
position de DESSERRAGE et le maintenir. 


• Couper le contact (position "0") et enlever la clef. 


• Relâcher la pédale de frein. 


• Relâcher l'interrupteur du frein de stationnement. 


 2. Isoler le circuit électrique du frein de stationnement. 


• Enlever le fusible 8 du BJB. 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 5. Déposer la plaque d'ancrage d'étrier de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Caliper 
Anchor Plate (206-04, Dépose et pose). 







 


6. Relâcher le dispositif de réglage de segment de 
frein de stationnement. 


• Déposer l'obturateur du trou d'accès dans 
le disque de frein. 


• A l'aide d'un outil approprié, faire tourner 
le dispositif de réglage de segment de 
frein pour le relâcher. 


• Installer l'obturateur du trou d'accès. 


 


7. Déposer le disque de frein. 


• Déposer la vis Torx. 


 







Pose 


 1. S'assurer que les surfaces correspondantes du disque de 
frein et du moyeu sont propres. 


 2. Installer le disque de frein. 


• Serrer la vis Torx à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 3. Installer la plaque d'ancrage d'étrier de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Caliper 
Anchor Plate (206-04, Dépose et pose). 


 4. Régler le frein de stationnement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Parking Brake 
Shoe and Lining Adjustment (206-05, Méthodes 
générales). 


 5. Installer le fusible 8 dans le BJB. 


 6. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Frein à disque arrière - Plaquettes de frein 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Toujours remplacer toutes les plaquettes des deux côtés de l'essieu pour ne pas affecter le rendement des freins. 


 Il est nécessaire de remplacer le capteur d'usure de plaquette si le témoin d'avertissement d'usure de plaquette s'est allumé. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. ATTENTION : Le capteur du témoin d'usure de 
plaquette de frein est fragile. Ne pas utiliser de levier pour 
déposer le capteur. Utiliser les doigts uniquement. 


Côté droit seulement : débrancher le capteur du témoin 
d'usure de plaquette de frein. 


 


4. Déposer le boulon inférieur de l'étrier de frein. 


 


5. Déposer les plaquettes de freins. 


• Faire tourner l'étrier de frein vers le haut. 


• Déposer les 2 attaches. 


 







Pose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 
garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer le logement d'étrier de frein et la plaque 
d'ancrage avec du liquide de nettoyage pour freins. 


 2. Rechercher toute détérioration des coupelles de piston 
d'étrier et des joints des axes de glissement. 


 3. Positionner un bocal de purge contenant un peu de 
liquide de freins du type spécifié. Brancher le tuyau de 
purge sur la vis de purge et desserrer la vis de purge. 


 4. Presser le piston à l'intérieur du boîtier de l'étrier. 


• Serrer la vis de purge à 14 N.m (10 lbf.ft). 


 5. Débrancher le tuyau de purge et enlever le bocal. 


 


6. ATTENTION : Le cas échéant, retirer les 
bandes adhésives couvrant les plaquettes de frein 
extérieures avant la pose. Le non-respect de ces 
instructions peut provoquer la détérioration du 
véhicule. 


Le cas échéant, retirer les bandes adhésives des 
2 plaquettes extérieures. 


 7. Installer les plaquettes de freins. 


• Installer les 2 attaches. 


 8. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 32 Nm (24 lb.ft). 


 9. Brancher le capteur d'usure de plaquette de frein. 


 10. Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre côté. 


 11. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 12. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, vérifier le 
niveau de liquide de frein dans le réservoir et faire 
l'appoint si nécessaire. 


 







Frein à disque arrière - Etrier de frein 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. ATTENTION : Le capteur du témoin d'usure de 
plaquette de frein est fragile. Ne pas utiliser de levier pour 
déposer le capteur. Utiliser les doigts uniquement. 


Côté droit seulement : Débrancher le capteur de témoin 
d'usure des plaquettes de freins. 


 


4. Déposer le boulon inférieur d'étrier de frein. 


 


5. Déposer les plaquettes de frein. 


• Faire tourner l'étrier de frein vers le haut. 


• Déposer les 2 attaches. 


 


6. Désaccoupler le flexible de frein de l'étrier de 
frein. 


• Déposer le raccord union. 


• Déposer les deux rondelles d'étanchéité et 
les mettre au rebut. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 







 


7. Déposer le boulon supérieur de l'étrier de frein. 


 8. Déposer le boîtier d'étrier de frein. 


 







Pose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser d'air comprimé 
pour nettoyer les organes de freinage. La poussière 
provenant des matériaux de friction peut être nocive en cas 
d'inhalation. 


Nettoyer le corps de l'étrier de frein et la plaque 
d'ancrage avec du liquide de nettoyage pour freins. 


 2. Installer l'étrier de frein. 


 3. Poser le boulon supérieur de l'étrier de frein. 


• Serrer le boulon à 35 Nm (26 lb.ft). 


 4. Raccorder le flexible de frein à l'étrier de frein. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Monter des rondelles d’étanchéité neuves. 


• Serrer le raccord union du flexible de frein à 28 
N.m (21 lb.ft). 


 5. Poser les plaquettes de frein. 


• Installer les deux attaches. 


 6. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 35 Nm (26 lb.ft). 


 7. Brancher le capteur d'usure de plaquette de frein. 


 8. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 Nm (103 lbf.ft). 


 9. Purger le circuit de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
de freinage (206-00 Circuit de freinage - Généralités, 
Méthodes générales). 


 







Frein à disque arrière - Flasque d'étrier de frein 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. ATTENTION : Le capteur du témoin d'usure de 
plaquette de frein est fragile. Ne pas utiliser de levier pour 
déposer le capteur. Utiliser les doigts uniquement. 


Côté droit seulement : débrancher le capteur du témoin 
d'usure de plaquette de frein. 


 


4. Déposer le boulon inférieur de l'étrier de frein. 


 


5. Déposer les plaquettes de freins. 


• Faire tourner l'étrier de frein vers le haut. 


• Déposer les deux attaches. 


 


6. Déposer le boulon supérieur de l'étrier de frein. 







 


7. ATTENTION : Ne pas suspendre l'étrier de frein par 
son flexible. 


Attacher le boîtier d'étrier de frein sur le côté. 


 


8. Déposer la plaque d'ancrage d'étrier de frein. 


 


9. Déposer les axes de guidage et les joints. 


 







Pose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 
garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer le corps d'étrier et la plaque d'ancrage au liquide 
de nettoyage pour freins. 


 2. Nettoyer et lubrifier les axes de guidage. 


 3. Installer les axes de guidage. 


 4. Installer la plaque d'ancrage. 


• Serrer les boulons à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 5. Installer le boîtier d'étrier de frein et poser le boulon 
supérieur. 


• Serrer le boulon à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 6. Installer les plaquettes de freins. 


• Installer les 2 attaches. 


 7. Faire tourner l'étrier de frein vers le bas. 


• Serrer le boulon à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 8. Brancher le capteur d'usure de plaquette de frein. 


 9. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Frein de stationnement et commande - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Marque Continental Teves 


Modèle/type N5528001 


Fonctionnement 
Frein de stationnement commandé par câble double avec déblocage de 
secours du câble dans l'habitacle 


Epaisseur minimale de garniture 
de frein 


2,0 mm (0,078 in) 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Vis Allen de coin de réglage 7 5 


Vis Torx de disque de frein arrière 35 26 


Boulons de plaque d'ancrage d'étrier de frein sur porte-fusée 115 85 


Boulons d'étrier de frein sur plaque d'ancrage 35 26 


Ecrous d'actionneur de frein de stationnement et de câble 5 4 


Boulons de ferrure de support d'actionneur de frein de stationnement 22 16 


Ecrous de bouclier thermique de réservoir de carburant 3 2 


Boulons de bouclier thermique de réservoir de carburant 6 4 


* Boulons de câble de frein de stationnement gauche / droit 22 16 


Accouplement du câble de frein de stationnement 8 6 


Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer des écrous / boulons neufs 







Frein de stationnement et commande - Frein de stationnement 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Capteur de position de pédale d'embrayage (modèles à boîte manuelle uniquement) 


2 - Témoins de frein de stationnement (tous pays sauf marché nord-américain (NAS)) 


3 - Témoins du frein de stationnement (Amérique du Nord uniquement) 


4 - Frein à tambour 


5 - Module de frein à main 


6 - Câble de frein à main 


7 - câble de déverrouillage de secours 


8 - Contacteur de frein à main 


 







GENERALITES 


Le frein de stationnement est un système à commande électrique qui agit sur des freins à tambour intégrés aux disques de freins arrière. Le système du frein de 
stationnement comprend : 


• Un contacteur de frein de stationnement. 


• Des freins à tambour gauche et droit. 


• Des câbles de freins gauche et droit. 


• Un câble de desserrage de secours. 


• Un capteur de position de pédale d'embrayage (modèles à boîte manuelle uniquement). 


• Deux témoins de frein de stationnement. 


• Un module de frein de stationnement. 


Le frein de stationnement est actionné par le module du frein de stationnement, qui ajuste le tension des câbles de freins pour serrer et desserrer les freins à 
tambour. Le fonctionnement du module de frein de stationnement est commandé par le contacteur du frein de stationnement. 


CONTACTEUR DU FREIN DE STATIONNEMENT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Couvercle 


2 - Contacteur de frein à main 


3 - Vis de fixation 


4 - Connecteur 
Le contacteur du frein de stationnement est utilisé par le conducteur pour serrer et desserrer le frein de stationnement ; il est monté sur la console centrale, à 
côté du levier de vitesses. 


Des fentes prévues sur les côtés du contacteur de frein de stationnement s'engagent avec le panneau supérieur de la console centrale, et une vis fixe le 
contacteur du frein de stationnement en position. Un connecteur électrique situé à l'arrière du contacteur assure l'interface avec le câblage du véhicule. Un 
symbole de frein situé sur le contacteur s'allume quand l'éclairage extérieur est allumé. 


Le contacteur du frein de stationnement possède trois états : 


• Demande de serrage, lorsque la poignée du contacteur de frein de stationnement est tirée vers le haut. 


• Demande de desserrage, lorsque la poignée du contacteur de frein de stationnement est abaissée. 


• Neutre, quand la poignée du contacteur de frein de stationnement est en position centrale ou de repos. 


Des microcontacts incorporés dans le contacteur de frein de stationnement, sont activés par la poignée du contacteur du frein de stationnement. Pour déterminer 
l'état de fonctionnement du contacteur de frein de stationnement, le module du frein de stationnement explore les circuits contenant les microcontacts. 







FREINS A TAMBOUR 


• Note : Frein arrière droit illustré, frein gauche similaire. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Mâchoires de frein 


2 - Axe de positionnement de segment et clip 


3 - Ressort de réglage 


4 - Roue dentée de réglage 


5 - Plateau support 


6 - Ressort de réglage 


7 - Entretoise 


8 - Vis de commande du coin de réglage 


9 - Cache-poussière 


10 - Disque de frein arrière 







11 - Bouchon d'accès de réglage 
Chaque frein à tambour est constitué d'une paire de segments montés sur un plateau support fixé au porte-moyeu arrière. Les segments de freins agissent sur le 
tambour intégré au disque de frein arrière. L'orientation des segments de freins gauches côté gauche (LH) et droits côté droit (RH) est décalée de 180°. 


Lorsque le module du frein de stationnement tend les câbles de freins, le mouvement est transmis à un levier de commande sur l'un des segments de frein. Le 
levier de commande pivote contre une entretoise qui écarte les segments pour les pousser en contact avec le tambour à l'intérieur du disque de frein arrière. Le 
jeu entre les segments et le tambour est réglé au moyen de deux dispositifs de réglage auxquels on accède par un trou dans le disque de frein. L'un des dispositifs 
de réglage est une roue dentée classique. Le second dispositif de réglage est un coin actionné par une vis Allen. 


Après le remplacement des segments ou des disques de freins, il faut exécuter une procédure de rodage pour assurer le fonctionnement satisfaisant des freins à 
tambour.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage des mâchoires et des garnitures de frein de stationnement (206-05 Frein de stationnement et commande, 
Méthodes générales). 


Avant de déposer un disque de frein du véhicule, il faut débrancher l'alimentation électrique du module de frein de stationnement. L'actionnement du frein de 
stationnement pendant la dépose d'un disque de frein peut provoquer le blocage du mécanisme d'actionnement dans le module de frein de stationnement. 







CABLES DE FREINS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Boîtier réducteur 


2 - Boîtier du module de frein de stationnement 


3 - Ecrou de câble 


4 - Bague d'étanchéité 


5 - Raccord fileté 


6 - Arbre cannelé 


7 - Capteur de force 


8 - Segment 


9 - Douille de verrouillage 


10 - Bague d'étanchéité 


11 - Ecrou de câble 
Les câbles de freins sont de type "Bowden" ; ils sont montés entre le module de frein de stationnement et les freins à tambour. Des écrous situés aux extrémités 
des gaines de câbles assurent la fixation des câbles de freins au module du frein de stationnement et au plateau support du frein à tambour correspondant. Dans 







chaque frein à tambour, le câble proprement dit est positionné dans le ressort de guidage et relié au levier de commande de segment par un embout prévu à 
l'extrémité du câble. Dans le module du frein de stationnement, les deux câbles intérieurs sont reliés ensemble par le capteur de force et l'arbre cannelé. 


Le câble intérieur du câble de frein droit RH est relié à un embout du capteur de force par un "segment" à l'extrémité du câble ; un couvercle de blocage maintient 
le segment engagé avec l'embout. 


Le câble intérieur du câble de frein gauche LH est relié à l'arbre cannelé par un raccord fileté (filetage à gauche LH) ; une bride carrée à l'extrémité du raccord 
fileté s'engage dans le logement du module de frein de stationnement pour empêcher la rotation du raccord fileté avec l'arbre cannelé. 


Quand l'arbre cannelé tourne, le raccord fileté du câble de frein gauche LH est vissé ou dévissé dans l'arbre cannelé, ce qui change la longueur effective des câbles 
intérieurs et actionne les freins à tambour. L'aptitude de l'arbre cannelé à se déplacer axialement dans le boîtier réducteur égalise la charge exercée par les câbles 
intérieurs sur les deux freins à tambour. 


Avant de désaccoupler un câble de frein, débrancher l'alimentation électrique du module de frein de stationnement. L'actionnement du frein de stationnement 
pendant le désaccouplement d'un câble de frein peut provoquer le blocage du mécanisme d'actionnement dans le module de frein de stationnement. En outre, le 
frein de stationnement risque de ne se désactiver que 20 minutes après que le contact ait été coupé. Le ré-actionnement automatique ne peut pas être éliminé 
avant l'expiration de ce délai. 







CABLE DE DESSERRAGE DE SECOURS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Anneau de tirage 


2 - Raccord rapide 


3 - Module de frein à main 


4 - Bague d'étanchéité 


5 - Ressort 


6 - Câble intérieur 


7 - Embout 


8 - Poulie 
Le câble de desserrage de secours permet de desserrer mécaniquement le frein de stationnement si : 


• Le frein de stationnement ne peut pas être desserré électriquement en raison d'un défaut du système. 


• La batterie est débranchée ou la tension de la batterie tombe à moins de 7,5 volts pendant que le frein de stationnement est serré, ce qui rend 
impossible son desserrage électrique. 







Le frein de stationnement est desserré mécaniquement par le désaccouplement du capteur de force de l'arbre cannelé dans le module du frein de stationnement. 
En fonctionnement normal, le capteur de force et l'arbre cannelé sont verrouillés ensemble par un cliquet actionné par levier à l'extrémité de l'arbre cannelé, qui 
s'engage avec un ergot sur le capteur de force. 


Le câble de desserrage de secours est de type "Bowden" ; il est interposé entre le module de frein de stationnement et la console centrale. Le câble de desserrage 
de secours est maintenu par des clips sous le soubassement du véhicule et entre dans l'habitacle sous la console centrale, par une ouverture dans le tunnel de 
transmission. Un raccord rapide assure l'étanchéité du câble de desserrage de secours dans l'ouverture. Au niveau du module de frein de stationnement, une 
bague d'étanchéité située sur la gaine s'enfonce par simple poussée dans le logement du module de frein de stationnement. 


Dans la console centrale, un anneau de tirage est prévu à l'extrémité du câble intérieur. L'anneau de tirage est prévu pour s'adapter au crochet de l'extrémité de 
la manivelle de cric qui, combinée à un manche de tournevis, peut servir à tirer sur le câble. 


Le déverrouillage nécessite une traction d'environ 200 N (45 lbf). Lorsque l'anneau de tirage du câble de desserrage de secours est relâché, le ressort du module 
de frein de stationnement rétracte le câble intérieur et l'embout s'écarte du levier d'actionnement du cliquet. 


Après que le câble de desserrage de secours ait été utilisé pour desserrer le frein de stationnement, lors de la prochaine sélection de serrage avec le contacteur du 
frein de stationnement, le module de frein de stationnement exécute automatiquement une procédure de verrouillage pour accoupler de nouveau l'arbre cannelé 
avec le capteur de force. Le module du frein de stationnement fait tourner l'arbre cannelé pour le rapprocher du capteur de force. Le cliquet de l'arbre cannelé 
s'engage alors de nouveau avec l'ergot du capteur de force. Une seconde sélection de serrage avec le contacteur du frein de stationnement est requise pour serrer 
le frein de stationnement. 







CAPTEUR DE POSITION DE PEDALE D'EMBRAYAGE (MODELES A BOITE 
MANUELLE UNIQUEMENT) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Maître-cylindre d'embrayage 


2 - Connecteur 


3 - Capteur de position de pédale d'embrayage 
Le capteur de position de pédale d'embrayage fournit un signal de position de la pédale d'embrayage au module du frein de stationnement. 


Le capteur de position de pédale d'embrayage est de type "à effet Hall" ; il est fixé au côté du maître-cylindre d'embrayage. La position du piston dans le maître-
cylindre d'embrayage affecte un champ magnétique dans le capteur et est traduite par le capteur en signal de tension analogique pour le module du frein de 
stationnement. De ce signal, le module du frein de stationnement déduit la position de la pédale d'embrayage. 


TEMOINS DU FREIN DE STATIONNEMENT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Témoin rouge (tous marchés sauf Amérique du Nord) 


2 - Témoin jaune (tous marchés sauf Amérique du Nord) 


3 - Témoin rouge (Amérique du Nord uniquement) 


4 - Témoin jaune (Amérique du Nord uniquement) 
Le frein de stationnement possède deux témoins lumineux, un jaune et un rouge, situés dans le compteur de vitesse du tableau de bord. 


Témoin jaune du frein de stationnement 


Le témoin jaune du frein de stationnement est allumé en continu s'il y a un défaut dans le système de frein de stationnement. Le fonctionnement du témoin est 
commandé par un signal du bus bus numérique (CAN) à grande vitesse, transmis par le module du frein de stationnement au combiné des instruments. 







Témoin rouge du frein de stationnement 


Lorsque le frein de stationnement est serré, le témoin rouge du frein de stationnement est allumé en continu pendant que le contact est établi et pendant 3 
minutes après que le contact ait été coupé. Si le système n'est pas en mesure de satisfaire à une demande de serrage ou de desserrage en raison d'un défaut 
dans le système, le témoin clignote. 


Lorsque le contact est mis et que le témoin ne clignote pas, le fonctionnement est commandé par un signal transmis dans le bus CAN à grande vitesse. Lorsque le 
contact est coupé ou que le témoin clignote, le fonctionnement est commandé par un signal transmis au tableau de bord par le module du frein de stationnement 
par l'intermédiaire d'un circuit câblé. 


Messages textuels 


Sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, lorsqu'il se produit un défaut, l'allumage des témoins est accompagné d'un message textuel sur 
l'afficheur multimessage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 







MODULE DU FREIN DE STATIONNEMENT 


Le module du frein de stationnement surveille les entrées extérieures et intérieures et ajuste la tension des câbles de freins pour agir sur les freins à tambour et 
assurer la fonction frein de stationnement requise. 


Le module du frein de stationnement est monté sur une patte de support fixée à l'avant du support de roue de secours. Deux supports en caoutchouc montés sur 
des pattes qui dépassent du dessous du module de frein de stationnement se positionnent dans des trous prévus dans la patte de support. Les angles supérieurs 
du module de frein de stationnement sont fixés à la patte de support par des supports en caoutchouc et des écrous à collerette. 


Les principaux composants du module de frein de stationnement sont : 


• Un circuit imprimé (PCB) comportant le circuit intégré spécifique à l'application (ASIC) pour la commande du frein de stationnement. 


• Un moteur électrique. 


• Un boîtier réducteur. 


• Un arbre cannelé. 


• Un capteur de force. 


L'arbre cannelé et le capteur de force sont reliés ensemble par un verrou à l'extrémité de l'arbre cannelé. L'arbre cannelé tourne sur le verrou et se déplace 
axialement dans le réducteur. Le verrou et le capteur de force coulissent dans un conduit dans le corps du module de frein de stationnement. 


Pour serrer ou desserrer les freins à tambour, le module de frein de stationnement fait tourner le moteur électrique qui entraîne le réducteur. Le réducteur fait 
tourner l'arbre cannelé pour augmenter ou réduire la tension dans les câbles de freins. Le module du frein de stationnement surveille la charge exercée par les 
câbles de freins grâce au signal fourni par le capteur de force. 


Intérieur du module de frein de stationnement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connecteur 


2 - Boîtier 


3 - Moteur électrique 


4 - PCB 


5 - Arbre cannelé 


6 - Boîtier réducteur 


7 - Capteur de force 







Signaux d'entrée et de sortie 


Un connecteur électrique à 32 broches, situé du côté droit RH du module de frein de stationnement, assure l'interface entre le PCB et le câblage du véhicule. 


Le module du frein de stationnement reçoit deux alimentations batterie permanentes du boîtier de raccordement batterie (BJB). Deux connexions du boîtier de 
raccordement central (CJB) fournissent une tension batterie lorsque la clef se trouve dans le contacteur (engagement) et lorsque le contacteur se trouve en 
position II (allumage). Les autres entrées câblées sont celles provenant du contacteur de frein de stationnement et, sur les modèles à boîte manuelle, du capteur 
de position de pédale d'embrayage. 


En plus des connexions câblées, le module de frein de stationnement est relié au bus CAN à grande vitesse pour permettre une communication avec les autres 
systèmes du véhicule. 


Connecteur C2178 du faisceau de module de frein de stationnement 


 


Brochage du connecteur C2178 du faisceau de module de frein de stationnement 


N° de broche Description Entrée/sortie 
A1 Inutilisées - 


A2 Sortie basse du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


A3 Entrée haute du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


A4 Entrée basse du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


B1 Inutilisées - 


B2 Sortie haute du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


B3 Contacteur SW1 du frein de stationnement Entrée 


B4 Contacteur SW4 du frein de stationnement Entrée 


C1 et C2 Inutilisées - 


C3 Contacteur SW2 du frein de stationnement Entrée 


C4 Contacteur SW5 du frein de stationnement Nm 


D1 à E1 Inutilisées - 


E2 Masse du capteur de position de pédale d'embrayage Entrée 


E3 Signal du capteur de position de pédale d'embrayage Entrée 


E4 Alimentation du capteur de position de pédale d'embrayage Nm 


F1 Inutilisées - 


F2 Clé dans le commutateur d'allumage Entrée 


F3 Alimentation allumage Entrée 


F4 Témoin rouge du frein de stationnement Nm 


G1 Inutilisées - 


G2 masse Nm 


G3 Inutilisées - 


G4 Alimentation batterie Entrée 


H1 Inutilisées - 


H2 masse Nm 


H3 Inutilisées - 


H4 Alimentation batterie Entrée 


 







FONCTIONNEMENT DU FREIN DE STATIONNEMENT 


Le frein de stationnement peut être serré à n'importe quel moment pourvu qu'une alimentation batterie suffisante soit disponible. Pour que le frein de 
stationnement se desserre, plusieurs conditions préalables doivent être remplies. Le frein de stationnement possède des modes d'actionnement manuels et 
automatiques pour tenir compte de différentes conditions d'utilisation, comme indiqué dans le tableau suivant : 


Modes d'actionnement 


Mode Conditions préalables Action du conducteur 


Serrage statique 
Vitesse du véhicule inférieure à 2,5 km/h 
(1,6 miles/h). 


Tirer le contacteur du frein de 
stationnement vers le haut. 


Desserrage statique 


1, Vitesse du véhicule inférieure à 2,5 
km/h (1,6 mph). 
2, le moteur tourne. 
OU  
Commutateur d'allumage en position II 
et pédale de frein ou pédale d'embrayage 
enfoncée (boîte manuelle). 
OU  
Commutateur d'allumage en position II 
et pédale de frein ou pédale 
d'accélérateur enfoncée (boîte enfoncée). 


Abaisser le contacteur du frein de 
stationnement 


Serrage clé sortie du 
commutateur 
(boîte de vitesses manuelle 
seulement) 


1, Vitesse du véhicule inférieure à 10 
km/h (6,25 miles/h). 
2, Commutateur d'allumage en position 
0. 
3, Clé dans commutateur d'allumage. 


Retirer la clé de contact. 


Neutralisation du serrage clé 
sortie du commutateur 


1, Vitesse du véhicule inférieure à 2,5 
km/h (1,6 miles/h). 
2, Commutateur d'allumage en position 
0. 
3, Clé dans commutateur d'allumage. 


Retirer la clé du commutateur 
d'allumage tout en abaissant le 
contacteur du frein de stationnement. 


Serrage dynamique 
Vitesse du véhicule supérieure à 2,5 
km/h (1,6 miles/h). 


Tirer le contacteur du frein de 
stationnement vers le haut selon 
besoin. 


Desserrage dynamique 
Vitesse du véhicule supérieure à 2,5 
km/h (1,6 miles/h). 


Relâcher (en position neutre) ou 
abaisser le contacteur du frein de 
stationnement. 


DAR (desserrage avant de 
démarrer) (boîte de vitesses 
automatique uniquement) 


1, Commutateur d'allumage en position 
II. 
2, Boîte de vitesses sur 1, 2 ou R (avec 
gamme haute sélectionnée), ou sur 1, 2, 
3 ou R (avec gamme basse 
sélectionnée). 
3, Pédale d'accélérateur enfoncée de plus 
de 5 %. 


Aucune Frein de stationnement 
desserré automatiquement au 
démarrage. 


 







Tensions de fonctionnement 


L'actionnement du frein de stationnement (serrage ou desserrage) ne commence que si l'alimentation électrique du module de frein de stationnement est 
comprise entre 9 et 18 volts. A n'importe quelle tension dans cette fourchette, le module du frein de stationnement est en mesure de serrer les câbles de freins au 
maximum, pour serrer le frein de stationnement au maximum, mais à une tension comprise entre 9 et 10,5 volts, le temps d'actionnement peut dépasser 1,0 
seconde. 


Pendant un actionnement du frein de stationnement : 


• Si l'alimentation électrique du module de frein de stationnement baisse à moins de 8,3 volts, le module du frein de stationnement continue 
l'actionnement mais enregistre un code de défaut approprié. Si le contact est établi, le module du frein de stationnement ordonne aussi au tableau de 
bord d'allumer le témoin jaune du frein de stationnement et de faire clignoter le témoin rouge du frein de stationnement. Sur les véhicules équipés du 
tableau de bord haut de gamme, un message signalant la présence d'un défaut du frein de stationnement apparaît sur l'afficheur multimessage. Les 
avertissements cessent si la tension d'alimentation monte à 8,3 volts ou plus. 


• Si la tension d'alimentation diminue à moins de 7,5 volts, le module du frein de stationnement cesse l'actionnement. L'actionnement reprend 
automatiquement si la tension d'alimentation augmente ensuite à 7,5 volts ou plus et si la demande du contacteur de frein de stationnement est 
encore valide. 


• Si la tension d'alimentation baisse à moins de 6,5 volts, la fonction frein de stationnement est désactivée pendant le reste du cycle d'allumage. 


• Si la tension d'alimentation monte à plus de 18,0 volts, le module du frein de stationnement désactive immédiatement la fonction frein de 
stationnement et enregistre un code de défaut correspondant. Si le contact est établi, le module du frein de stationnement ordonne aussi au tableau 
de bord d'allumer le témoin jaune du frein de stationnement et de faire clignoter le témoin rouge du frein de stationnement. Sur les véhicules équipés 
du tableau de bord haut de gamme, un message signalant un défaut du frein de stationnement et son non fonctionnement apparaît sur l'afficheur 
multimessage. La fonction frein de stationnement reste désactivée jusqu'à ce que l'alimentation électrique revienne entre 9 et 18 V. Lorsque 
l'alimentation électrique est de nouveau entre 9 et 18 V, les avertissements sont annulés et l'actionnement est automatiquement rétabli si le module 
du frein de stationnement est en mode de fonctionnement dynamique avec une demande de contacteur du frein de stationnement valide. 


• Note : Le tableau de bord se désactive en dessous de 8 volts, si bien que les indications et messages d'avertissement ne sont pas affichés en dessous de cette 
tension. La transmission CAN cesse si la tension de batterie tombe en dessous de 7,0 volts et reprend lorsque la tension remonte au-dessus de 7,5 V. 


Mode sommeil 


Pour réduire le déchargement de la batterie du véhicule à l'arrêt, le module du frein de stationnement comporte un mode sommeil. A condition que le contact soit 
coupé et qu'il n'y ait aucun signal des capteurs de vitesse des roues, le module du frein de stationnement entre en mode sommeil lorsqu'une des conditions 
suivantes est remplie : 


• 20 minutes se sont écoulées après le dernier actionnement du frein de stationnement. 


• Si aucun actionnement n'a eu lieu, 20 minutes se sont écoulées après que le contact ait été coupé. 


Le module de frein de stationnement quitte le mode sommeil lorsqu'une des conditions suivantes est remplie : 


• Une demande de serrage ou de desserrage est faite avec le contacteur du frein de stationnement. 


• Le contact est établi. 


• Un serrage avec clé hors du commutateur est activé. 


Le module du frein de stationnement quitte le mode sommeil dans les 500 ms. Le bus CAN à grande vitesse est activé en un maximum de 200 ms. 


Lorsque le module du frein de stationnement est éveillé par une demande de desserrage du contacteur du frein de stationnement, le module de frein de 
stationnement ignore la demande mais allume le témoin rouge de frein de stationnement. Le module du frein de stationnement éteint le témoin rouge et retourne 
en mode sommeil dès que le contacteur est relâché à la position neutre. 


Lorsque le module du frein de stationnement est éveillé par une demande de serrage du contacteur de frein de stationnement, si le frein de stationnement est 
déjà serré, le module du frein de stationnement ignore la demande mais allume le témoin rouge du frein de stationnement. Le module du frein de stationnement 
éteint le témoin rouge et retourne en mode sommeil dès que le contacteur est relâché à la position neutre. Si le frein de stationnement est en état desserré 
lorsque la demande de serrage est faite, le module du frein de stationnement allume le témoin rouge du frein et serre le frein de stationnement. Le module du 
frein de stationnement éteint le témoin rouge du frein et retourne en mode sommeil 3 minutes après l'activation de serrage, ou dès que le contacteur est relâché à 
la position neutre si cela se produit après 3 minutes. 







Serrage dynamique 


En mode serrage dynamique, si la vitesse du véhicule est supérieure à 10 km/h (6,5 miles/h), lorsque le contacteur du frein de stationnement est sélectionné pour 
le serrage, le module du frein de stationnement demande au module ABS d'activer les freins à disque des quatre roues. Lorsque le véhicule s'arrête, le module du 
frein de stationnement serre statiquement le frein de stationnement. Une fois la charge statique atteinte, la pression hydraulique est supprimée. Si le contacteur 
du frein de stationnement est relâché en position neutre, ou abaissé en position de desserrage pendant le serrage dynamique, le freinage est annulé. 


Le module système de freinage antiblocage (ABS) surveille le taux de décélération en se servant des signaux des capteurs de vitesse de roue et, si nécessaire, 
ajuste la pression hydraulique dans les freins à disques pour obtenir le taux voulu. Toutes les fonctions de freinage du système antiblocage et antipatinage restent 
activées en mode de serrage dynamique. 


Le module du frein de stationnement comporte deux fonctions de sécurité pour le mode de serrage dynamique. 


• La sécurité 1 est demandée si la vitesse du véhicule est comprise entre 2,5 km/h (1,25 mph) et la vitesse maximum alors que le commutateur de 
frein de stationnement est en position de serrage et que le moduleABS n'est pas capable de satisfaire une demande hydraulique. ( )  Lorsque la 
sécurité 1 est demandée, le module du frein de stationnement ralentit le véhicule avec le frein de stationnement uniquement. Le module du frein de 
stationnement surveille le taux de décélération à l'aide des informations de vitesse des roues fournies par le module ABS et ajuste la tension des 
câbles de freins pour atteindre la décélération requise. Pendant la décélération, le module du frein de stationnement utilise aussi les signaux d'entrée 
de vitesse des roues fournis par le module ABS pour activer la fonction antiblocage des roues arrière. Lorsque la vitesse du véhicule se réduit à 2,5 
km/h (1,25 mph), le module du frein de stationnement passe en mode de serrage statique. 


• La sécurité 2 est demandée en cas d'absence de communication entre le module du frein de stationnement et le module ABS ou d'une anomalie du 
bus CAN. Lorsque la sécurité 2 est demandée, le module de frein de stationnement ralentit le véhicule avec le frein de stationnement uniquement. Le 
module du frein de stationnement serre les câbles de freins sous la commande du conducteur ; aucune fonction antiblocage n'est disponible. 


Lorsque le serrage dynamique est actif, y compris pendant la sécurité 1 et la sécurité 2, le module de frein de stationnement transmet également des signaux 
dans le bus CAN à grande vitesse vers : 


• Le module ABS, pour allumer les feux de stop. 


• Le tableau de bord, pour émettre un signal sonore à raison de 0,5 seconde activé, 1,0 seconde désactivé. 


• Le tableau de bord, pour allumer le témoin rouge du frein de stationnement. Le témoin est allumé en continu, sauf en mode sécurité 2 où il clignote. 


Pré-armement DAR 


La fonction pré-armement DAR est activée lorsque la boîte de transfert est en gamme haute pour réduire le temps de desserrage du frein de stationnement 
pendant la fonction DAR et pour assurer un démarrage en douceur. Le pré-armement DAR est demandé lorsque : 


• Le commutateur d'allumage est en position II. 


• La boîte de vitesse est sur 1, 2 ou R. 


• Le véhicule est à l'arrêt. 


• Aucun actionnement de serrage de sécurité automatique n'a eu lieu. 


Réglage de charge automatique 


Pendant que le contact est établi, le module du frein de stationnement surveille constamment le signal d'entrée provenant du capteur de force. Si la tension des 
câbles de freins sort des limites pour un mode de fonctionnement donné, le module du frein de stationnement remet automatiquement la tension dans les limites. 


  Serrage de sécurité automatique. Si le véhicule roule pendant le pré-armement, la force maximale du câble est rétablie pendant le reste de ce cycle 
d'allumage. 


  Serrage automatique. Pendant le serrage du frein de stationnement, si la tension des câbles de freins diminue d'une valeur prescrite à partir du réglage initial, 
le module du frein de stationnement ramène automatiquement la tension à la valeur initiale. 


  Desserrage automatique. Pendant que le frein de stationnement est desserré, si la tension des câbles de freins augmente jusqu'à une valeur prescrite, le 
module du frein de stationnement réduit automatiquement la tension à zéro.. 







Surveillance du contacteur de frein de stationnement 


Le module du frein de stationnement détecte les types de défaut suivants dans le système de contacteur du frein de stationnement. Si un défaut est détecté, le 
module du frein de stationnement enregistre un code de défaut correspondant : 


• Courts-circuits entre un transistor d'abaissement dans le module du frein de stationnement et la tension de batterie. 


• Fils et microcontacts cassés. 


• Plausibilité. 


Le contacteur du frein de stationnement a un certain degré de redondance intégrée. Si un seul défaut de microcontact est détecté, le module du frein de 
stationnement peut encore déterminer l'état de fonctionnement du contacteur de frein de stationnement. Les courts-circuits ou les défaillances multiples font 
désactiver le contacteur du frein de stationnement par le module du frein de stationnement pendant le reste du cycle d'allumage. Le module du frein de 
stationnement désactive aussi le contacteur du frein de stationnement s'il se produit un défaut de plausibilité. Cependant, comme les défauts de plausibilité sont 
habituellement causés par le fonctionnement incomplet du contacteur de frein de stationnement, le contacteur du frein de stationnement est ré-activé si le module 
de frein de stationnement établit ensuite un état de fonctionnement plausible. 


Si un seul défaut de microcontact est détecté, le module du frein de stationnement ordonne au tableau de bord d'allumer le témoin jaune du frein de 
stationnement. Sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, le module du frein de stationnement fait aussi afficher par le tableau de bord un 
message indiquant la présence d'un défaut du frein de stationnement. Pendant un actionnement de serrage, le module du frein de stationnement fait aussi 
clignoter le témoin rouge du frein de stationnement au tableau de bord. 


Pour tous les autres types de défauts, le module du frein de stationnement fait allumer le témoin jaune du frein de stationnement au tableau de bord et, sur les 
véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, il fait afficher un message indiquant que le frein de stationnement présente un défaut et ne fonctionne pas. 
S'il exécute un actionnement de serrage, le module du frein de stationnement fait clignoter le témoin rouge du frein de stationnement au tableau de bord pendant 
le reste du cycle d'allumage. 


Lors du cycle d'allumage suivant, les témoins et les messages ne sont activés que si le défaut est encore présent, mais le code de défaut est conservé par le 
module du frein de stationnement jusqu'à ce qu'il soit effacé par le T4. 







SCHEMA FONCTIONNEL 


• Note : A = Connexion câblée ; D = Bus CAN à grande vitesse ; N = Bus CAN à vitesse moyenne 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Batterie 


2 - Connexion fusible 11E, BJB  


3 - Connexion fusible 8E, BJB  


4 - Module de commande de suspension pneumatique 


5 - Prise de diagnostic 


6 - Combiné des instruments 


7 - Autoradio intégré 


8 - Module de frein à main 


9 - Module régulation automatique de température (ATC)  


10 - Module de contrôle de pression des pneus (TPMM) 


11 - Module d’aide au stationnement 


12 - CJB 


13 - Module de commande de boîte de transfert 


14 - module de commande du moteur (ECM) 


15 - Module de commande du différentiel arrière 


16 - Module ABS  


17 - module de commande de la boîte de vitesses (TCM) 


18 - Capteur de position de pédale d'embrayage 


19 - module de commande des dispositifs de protection (RCM) 


20 - Contacteur de frein à main 


21 - Fusible 41P, CJB (allumage) 


22 - Commutateur d'allumage 


23 - Fusible 40P, CJB (clef engagée) 


 







Frein de stationnement et commande - Frein de stationnement 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Noter qu'il s'agit d'un ensemble scellé et qu'il ne faudra pas tenter d'ouvrir l'actionneur sous peine d'invalider la revendication sous garantie. 


Pour toute information concernant le fonctionnement du système.  
SE reporter à: Frein de stationnement (206-05 Frein de stationnement et commande, Description et fonctionnement). 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et fixation de(s) câble(s) de frein de 
stationnement 


• Etat et fixation des segments de frein de 
stationnement 


• Tambours de frein de stationnement (intégrés aux 
disques de freins arrière) 


• Etat et fixation de module d'actionneur de frein de 
stationnement 


• Témoins de frein de stationnement 


• Fusibles 


- Boîte à fusibles - compartiment 
moteur - fusible 11E 


- Boîte à fusibles - compartiment 
moteur - fusible 8E 


- Boîte à fusibles - habitacle - fusible 
40P 


- Boîte à fusibles - habitacle - fusible 
41P 


• Connecteurs électriques / faisceau de 
câblage 


- Rechercher des broches déformées ou 
corrodées 


• Circuits de réseau local de commande 
(CAN) 


• Interrupteur de frein de stationnement 


• Module d'actionneur de frein de 
stationnement 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 
Le frein de 
stationnement ne se 
serre ou ne se 
desserre pas 


Faible rendement du 
frein de 
stationnement / 
coincement du frein 
de stationnement 


• Frottement, 
coincement ou 
détérioration des 
câbles de frein de 
stationnement 


• Câbles de frein de 
stationnement mal 
acheminés ou 
attachés 


• Garnitures de 
segment de frein 
de stationnement 
usées / 
contaminées 


• Tambours de frein 
de stationnement 
(intégrés aux 
disques de freins 
arrière) 


• Segments de frein 
de stationnement 
mal réglés après 
un remplacement 


• Défaillance de 
module 
d'actionneur de 
frein de 
stationnement 


Contrôler que les câbles de frein de stationnement ne 
frottent pas et ne sont pas coincés ni endommagés. 
Contrôler l'acheminement correct des câbles. Contrôler que 
les raccords d'extrémité de câble sont engagés 
correctement dans les leviers de commande. Contrôler 
l'état, l'usure et la contamination des segments et tambours 
de frein de stationnement,  
SE reporter à: Disque de frein (206-04 Frein à disque 
arrière, Dépose et pose). 
  
SE reporter à: Mâchoires de frein de stationnement (206-05 
Frein de stationnement et commande, Dépose et pose). 
Contrôler le réglage correct des segments du frein de 
stationnement.   
SE reporter à: Réglage des mâchoires et des garnitures de 
frein de stationnement (206-05 Frein de stationnement et 
commande, Méthodes générales). 
Contrôler le fonctionnement du module d'actionneur de frein 
de stationnement et rechercher tout dégât et/ou bruit 
excessif pendant le fonctionnement. Rechercher la présence 
de DTC du module d'actionneur de frein de stationnement. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


C110468 
Mode de rodage des 
freins 


• Information d'évènement 


Il ne s'agit pas d'un défaut. Cela a lieu 
lorsque le mode de rodage du frein de 
stationnement a été activé. Pour toute 
information sur la façon d'activer et de 
désactiver le mode de rodage,  
SE reporter à: Rodage des segments de 
frein de stationnement(206-05 Frein de 
stationnement et commande, Méthodes 
générales). 
  


C1A0000 
Défaillance du module 
de commande 


• Défaut de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A0016 
Tension basse de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Tension batterie dans le 
module d'actionneur de 
frein de stationnement 
inférieure à 8,3 V 


• Charge insuffisante du 
circuit de charge 


• Circuit d'alimentation de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement : 
court-circuit à la masse 


• Circuit d'alimentation de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement : 
coupure de circuit 


• Circuit de masse de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement : 
mise sous tension directe 


• Circuit de masse de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement : 
coupure de circuit 


Contrôler le circuit de charge, la tension 
de charge et l'état de la batterie. 
Contrôler les circuits d'alimentation et de 
masse d'actionneur de frein de 
stationnement. Consulter les guides 
électriques. Effacer les DTC, entreprendre 
un cycle de conduite 3 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A0017 
Tension élevée de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Véhicule mis en marche à 
l'aide d'un ensemble 
survolteur 


• La tension batterie dans le 
module d'actionneur de 
frein de stationnement a 
été supérieure à 17 V 


• Charge excessive du 
circuit de charge 


• Circuit d'alimentation de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement : 
mise sous tension directe 


Contrôler le circuit de charge et la tension 
de charge. Contrôler les circuits 
d'alimentation d'actionneur de frein de 
stationnement. Consulter les guides 
électriques. Effacer les DTC, entreprendre 
un cycle de conduite 3 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A004B Module de commande 


• Note : Il ne s'agit pas d'un défaut. 


• Déclenchement de 
protection d'excès de 
température de module 
d'actionneur de frein de 


Si le témoin rouge de frein de 
stationnement clignote, le défaut est dû à 
la protection à court terme (affichage 
d'un message). Laisser refroidir le frein 
de stationnement pendant 60 secondes et 
revérifier son fonctionnement. Si le frein 







DTC Description Causes possibles Action 
stationnement ; 
généralement dû à une 
utilisation excessive, telle 
que plus de 15 cycles 
consécutifs de serrage et 
de desserrage 


de stationnement ne se serre pas, 
rechercher la présence d'autres DTC. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 3 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A4001 


Capteur d'accélération 
longitudinale - panne 
électrique de nature 
générale 


• Note : Le capteur d'accélération 
longitudinale fait partie du module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


• Défaut de capteur 
d'accélération longitudinale 


Effacer les DTC et vérifier si le défaut se 
reproduit lorsque le véhicule est arrêté. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. Effacer les DTC, entreprendre un 
cycle de conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A4002 
Capteur d'accélération 
longitudinale - panne 
générale de signal 


• Note : Le capteur d'accélération 
longitudinale fait partie du module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


• Echec de vraisemblance de 
capteur d'accélération 
longitudinale 


Effacer les DTC et vérifier si le défaut se 
reproduit lorsque le véhicule est arrêté. 
Etalonner le capteur d'accélération 
longitudinale. Pour étalonner le capteur, 
s'assurer que le véhicule se trouve sur 
une aire de niveau et exécuter le 
programme d'étalonnage du menu de 
configuration du système de diagnostic 
approuvé. Si l'étalonnage n'a pas eu de 
succès, contrôler que le module 
d'actionneur de frein de stationnement 
est installé correctement. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. Effacer 
les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 2 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A4054 
Capteur d'accélération 
longitudinale - absence 
d'étalonnage 


• Note : Le capteur d'accélération 
longitudinale fait partie du module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


• Capteur d'accélération 
longitudinale non étalonné 


Effacer les DTC et étalonner le capteur 
d'accélération longitudinale. Pour 
étalonner le capteur, s'assurer que le 
véhicule se trouve sur une aire de niveau 
et exécuter le programme d'étalonnage 
du menu de configuration du système de 
diagnostic approuvé. Revérifier le 
fonctionnement. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. 


C1A4101 


Circuit de capteur de 
pédale d'embrayage - 
panne électrique 
générale 


• Circuit de capteur de 
pédale d'embrayage : 
coupure de circuit 


• Circuit de capteur de 
pédale d'embrayage : 
court-circuit à la masse 


• Circuit de capteur de 
pédale d'embrayage : mise 
sous tension directe 


• Défaut de capteur de 
pédale d'embrayage 


Contrôler le capteur de pédale 
d'embrayage et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Installer un capteur de 
pédale d'embrayage neuf, si nécessaire. 
Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A4102 


Circuit de capteur de 
pédale d'embrayage - 
panne générale de 
signal 


• Circuit de capteur de 
pédale d'embrayage : 
coupure de circuit 


• Circuit de capteur de 
pédale d'embrayage : 
court-circuit à la masse 


• Circuit de capteur de 


Contrôler le capteur de pédale 
d'embrayage et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Installer un capteur de 
pédale d'embrayage neuf, si nécessaire. 
Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 2 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 







DTC Description Causes possibles Action 
pédale d'embrayage : mise 
sous tension directe 


• Défaut de capteur de 
pédale d'embrayage 


ce tableau. 


C1A4300 
Circuit d'alimentation 
du moteur électrique 


• Note : Le moteur électrique fait 
partie du module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Câbles de frein desserrés / 
brisés / endommagés 


• Segments de freins usés / 
endommagés 


• Moteur électrique coincé 


Contrôler que les câbles de freins sont 
branchés correctement et ne sont pas 
détachés / endommagés. S'il faut 
rebrancher les câbles, utiliser le système 
de diagnostic approuvé pour placer les 
câbles en position de "montage" afin 
d'obtenir une longueur maximale. 
Contrôler le réglage et l'état des 
segments du frein de stationnement,  
SE reporter à: Réglage des mâchoires et 
des garnitures de frein de 
stationnement (206-05 Frein de 
stationnement et commande, Méthodes 
générales). 
  
SE reporter à: Disque de frein (206-04 
Frein à disque arrière, Dépose et pose). 
  
SE reporter à: Mâchoires de frein de 
stationnement (206-05 Frein de 
stationnement et commande, Dépose et 
pose). 
Si le module d'actionneur de frein de 
stationnement est coincé, couper le 
contact et le remettre. Si le module 
d'actionneur de frein de stationnement ne 
peut pas être commandé par 
l'interrupteur, utiliser le système de 
diagnostic approuvé pour commander le 
module d'actionneur en se servant du 
programme "débloquer" du menu 
d'initialisation et de configuration. 
Revérifier le fonctionnement. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures 
de garantie si un module est suspect. 
Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A4301 
Circuit d'alimentation 
du moteur électrique 


• Note : Le moteur électrique fait 
partie du module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Défaut de circuit de 
moteur électrique interne 


Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 3 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A4662 


Contrôle de 
vraisemblance de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Frottement, coincement ou 
détérioration des câbles de 
frein de stationnement 


• Garnitures de segment de 
frein de stationnement 
usées 


• Segments de frein de 
stationnement mal réglés 
après un remplacement 


• Circuit(s) de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement : court-
circuit à la masse, mise 
sous tension directe, 
résistance élevée 


Contrôler que les câbles de frein de 
stationnement ne frottent pas et ne sont 
pas coincés ni endommagés. Contrôler le 
réglage correct des segments du frein de 
stationnement,  
SE reporter à: Réglage des mâchoires et 
des garnitures de frein de 
stationnement (206-05 Frein de 
stationnement et commande, Méthodes 
générales). 
Contrôler que l'usure des segments de 
frein de stationnement n'est pas 
excessive.   
SE reporter à: Disque de frein (206-04 
Frein à disque arrière, Dépose et pose). 
  







DTC Description Causes possibles Action 


• Défaut de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


SE reporter à: Mâchoires de frein de 
stationnement (206-05 Frein de 
stationnement et commande, Dépose et 
pose). 
Contrôler les circuits du module 
d'actionneur de frein de stationnement. 
Consulter les guides électriques. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


C1A4701 
Capteur de force - 
panne électrique de 
nature générale 


• Note : Le capteur de force fait 
partie du module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Défaut électrique de 
capteur de force interne 


Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A4702 
Capteur de force - 
panne générale de 
signal 


• Note : Le capteur de force fait 
partie du module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Echec de vraisemblance de 
capteur de force interne 


Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 3 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A4754 
Capteur de force - 
absence d'étalonnage 


• Note : Le capteur de force fait 
partie du module d'actionneur de 
frein de stationnement 


• Capteur de force interne 
non étalonné 


Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


C1A4801 
Circuit de témoin - 
panne électrique 
générale 


• Circuit entre module 
d'actionneur de frein de 
stationnement et témoin 
du combiné des 
instruments : coupure de 
circuit 


• Circuit entre module 
d'actionneur de frein de 
stationnement et témoin 
du combiné des 
instruments : court-circuit 
à la masse 


• Circuit entre module 
d'actionneur de frein de 
stationnement et témoin 
du combiné des 
instruments : mise sous 
tension directe 


• Défaut de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


• Défaut du combiné des 
instruments 


Contrôler le circuit entre le module 
d'actionneur de frein de stationnement et 
le témoin du combiné des instruments. 
Consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. Effacer les DTC, entreprendre un 
cycle de conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


C1A5368 


Desserrage manuel de 
secours activé - échec 
de ré-engagement 
automatique 
(verrouillage) du câble 
du module d'actionneur 
de frein de 
stationnement, 


• Câble de desserrage de 
secours activé ou coincé / 
endommagé 


• Câbles de frein de 
stationnement grippés / 
endommagés 


• Actionneur coincé 


Contrôler que le câble de desserrage de 
secours n'est pas tiré de façon 
permanente (ou coincé). Contrôler que 
les câbles de frein de stationnement ne 
sont pas brisés ni détachés. Tenter de 
resserrer le frein de stationnement en 
tirant DEUX FOIS sur l'interrupteur de 
serrage. Effacer les DTC et entreprendre 
le cycle de conduite suivant. Tirer le câble 
de desserrage de secours du frein de 







DTC Description Causes possibles Action 
stationnement. Tirer l'interrupteur de 
frein de stationnement en position de 
serrage et le maintenir dans cette position 
jusqu'à ce que le moteur de frein de 
stationnement s'arrête (cela peut prendre 
un maximum de 20 secondes). Replacer 
l'interrupteur en position de repos. Pour le 
desserrage manuel de secours du module 
de frein de stationnement  
SE reporter à: Frein de 
stationnement (206-05 Frein de 
stationnement et commande, Description 
et fonctionnement). 
  


C1A5564 


Circuit d'entrée de 
commutateur 
d'allumage - signal 
invraisemblable 


• Circuits d'alimentation 
d'allumage de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement : court-
circuit à la masse, mise 
sous tension directe, 
résistance élevée 


• Circuit d'alimentation 
d'introduction de clef de 
module d'actionneur de 
frein de stationnement : 
court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe, 
résistance élevée 


• Défaut de commutateur 
d'allumage 


Contrôler les circuits d'introduction de clef 
et d'allumage du module d'actionneur de 
frein de stationnement. Consulter les 
guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. 


U007388 


Bus de communication 
de module d'actionneur 
de frein de 
stationnement 
désactivé 


• Circuit de réseau local de 
commande (CAN) : 
coupure de circuit 


• Circuit CAN : court-circuit 
entre composants 


• Circuit CAN : mise sous 
tension directe 


• Circuit CAN : court-circuit 
à la masse 


• Défaut de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


Entreprendre une lecture complète des 
DTC du véhicule signalant un défaut de 
CAN ou de module. Contrôler les circuits 
du CAN. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. 


U010087 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
du moteur (ECM) - 
message absent 


• Transmission de données 
non valides par l'ECM 


• Circuit de réseau local de 
commande (CAN) : 
coupure de circuit 


• Circuit CAN : court-circuit 
entre composants 


• Circuit CAN : mise sous 
tension directe 


• Circuit CAN : court-circuit 
à la masse 


• Défaut du module ECM 


• Défaut de module de 
commande CAN 


Entreprendre une lecture complète des 
DTC du véhicule signalant un défaut de 
CAN ou de module. Des codes de perte de 
communication signifient qu'un module ne 
reçoit pas des informations d'un autre 
module dans le bus CAN mais que ses 
propres transmissions sont correctes. 
Rechercher des DTC de "données non 
valides" connexes dans d'autres modules 
et tout autre DTC de l'ECM. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC, entreprendre un cycle de conduite 1 
pour contrôler le fonctionnement normal ; 
se référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. Si le DTC se 
rétablit, entreprendre un contrôle 
d'intégrité de réseau. Passer les DTC en 
revue pour vérifier si plusieurs modules 
signalent une perte de communication 
avec un module particulier. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Ce DTC peut 
se produire après ou pendant 
l'entraînement, si la capacité de la 







DTC Description Causes possibles Action 
batterie est faible. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie 
si un module est suspect. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. 


U010187 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
de transmission (TCM) 
ou le module de 
commande de boîte de 
transfert - message 
absent 


• Transmission de données 
non valides par le TCM 


• Transmission de données 
non valides par le module 
de commande de boîte de 
transfert 


• Circuit de réseau local de 
commande (CAN) : 
coupure de circuit 


• Circuit CAN : court-circuit 
entre composants 


• Circuit CAN : mise sous 
tension directe 


• Circuit CAN : court-circuit 
à la masse 


• Défaut de TCM 


• Anomalie du module de 
commande de la boîte de 
transfert 


• Défaut de module de 
commande CAN 


Entreprendre une lecture complète des 
DTC du véhicule signalant un défaut de 
CAN ou de module. Des codes de perte de 
communication signifient qu'un module ne 
reçoit pas des informations d'un autre 
module dans le bus CAN mais que ses 
propres transmissions sont correctes. 
Rechercher des DTC de "données non 
valides" connexes dans d'autres modules 
et tout autre DTC de l'ECM. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC, entreprendre un cycle de conduite 1 
pour contrôler le fonctionnement normal ; 
se référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. Si le DTC est 
toujours présent après effacement, 
entreprendre un test d'intégrité du 
réseau. Passer les DTC en revue pour 
vérifier si plusieurs modules signalent une 
perte de communication avec un module 
particulier. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Ce DTC peut se produire 
après ou pendant l'entraînement, si la 
capacité de la batterie est faible. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. Effacer les DTC, entreprendre un 
cycle de conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


U012287 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
dynamique du véhicule 
- message absent 


• Transmission de données 
non valides par le module 
de commande dynamique 
du véhicule 


• Circuit de réseau local de 
commande (CAN) : 
coupure de circuit 


• Circuit CAN : court-circuit 
entre composants 


• Circuit CAN : mise sous 
tension directe 


• Circuit CAN : court-circuit 
à la masse 


• Défaut de module de 
commande dynamique du 
véhicule 


• Défaut de module de 
commande CAN 


Entreprendre une lecture complète des 
DTC du véhicule signalant un défaut de 
CAN ou de module. Des codes de perte de 
communication signifient qu'un module ne 
reçoit pas des informations d'un autre 
module dans le bus CAN mais que ses 
propres transmissions sont correctes. 
Rechercher des DTC de "données non 
valides" connexes dans d'autres modules 
et tout autre DTC du module de 
commande dynamique. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC, entreprendre un cycle de conduite 1 
pour contrôler le fonctionnement normal ; 
se référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. Si le DTC se 
rétablit, entreprendre un contrôle 
d'intégrité de réseau. Passer les DTC en 
revue pour vérifier si plusieurs modules 
signalent une perte de communication 
avec un module particulier. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Ce DTC peut 
se produire après ou pendant 
l'entraînement, si la capacité de la 
batterie est faible. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie 
si un module est suspect. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. 







DTC Description Causes possibles Action 


U015587 


Perte de 
communication avec le 
combiné des 
instruments - message 
absent 


• Transmission de données 
non valides par le combiné 
des instruments 


• Circuit de réseau local de 
commande (CAN) : 
coupure de circuit 


• Circuit CAN : court-circuit 
entre composants 


• Circuit CAN : mise sous 
tension directe 


• Défaut du combiné des 
instruments 


• Défaut de module de 
commande CAN 


Entreprendre une lecture complète des 
DTC du véhicule signalant un défaut de 
CAN ou de module. Des codes de perte de 
communication signifient qu'un module ne 
reçoit pas des informations d'un autre 
module dans le bus CAN mais que ses 
propres transmissions sont correctes. 
Rechercher des DTC de "données non 
valides" connexes dans d'autres modules 
et tout autre DTC du combiné des 
instruments. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. Si le DTC se 
rétablit, entreprendre un contrôle 
d'intégrité de réseau. Passer les DTC en 
revue pour vérifier si plusieurs modules 
signalent une perte de communication 
avec un module particulier. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Ce DTC peut 
se produire après ou pendant 
l'entraînement, si la capacité de la 
batterie est faible. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie 
si un module est suspect. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. 


U030055 
Incompatibilité du 
logiciel du module de 
commande interne 


• La configuration du 
module de frein de 
stationnement ne 
correspond pas à la 
configuration du véhicule 


• Défaut de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


Contrôler que le module monté sur le 
véhicule est correct. Contrôler que le 
fichier de configuration du véhicule (CCF) 
est utilisé. Reprogrammer le CCF, si 
nécessaire. 


U1A0300 
Paramètre de 
configuration du 
véhicule 


• La configuration du 
module de frein de 
stationnement ne 
correspond pas à la 
configuration du véhicule 


• Fichier de configuration de 
véhicule (CCF) incorrect 


Rechercher d'autres DTC de 
communications / données non valides. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Contrôler que le module monté sur le 
véhicule est correct. Contrôler que le 
fichier de configuration du véhicule (CCF) 
utilisé est correct. Reprogrammer le CCF, 
si nécessaire. Effacer les DTC, 
entreprendre un cycle de conduite 1 pour 
contrôler le fonctionnement normal ; se 
référer au cycle de conduite approprié, 
indiqué sous ce tableau. 


U1A1449 
Echec d'initialisation de 
réseau local de 
commande (CAN) 


• Défaut de module 
d'actionneur de frein de 
stationnement 


Effacer les DTC, entreprendre un cycle de 
conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


U200201 
Interrupteur de frein 
de stationnement 


• Circuit(s) d'interrupteur de 
frein de stationnement : 
coupure de circuit 


• Circuit(s) d'interrupteur de 
frein de stationnement : 
court-circuit à la masse 


• Circuit(s) d'interrupteur de 
frein de stationnement : 
mise sous tension directe 


Noter que ce DTC peut être établi par un 
fonctionnement très lent de l'interrupteur 
de frein de stationnement. Contrôler le 
contacteur de frein de stationnement et 
ses circuits. L'interrupteur de frein de 
stationnement étant branché, mesurer les 
résistances suivantes du côté du module 
d'actionneur de frein de stationnement : 
(entre 2584 ohms et 2636 ohms) entre 
C2178-B3 et C2178-C4 et (entre 2584 







DTC Description Causes possibles Action 


• Circuit(s) d'interrupteur de 
frein de stationnement : 
court-circuit entre 
composants 


• Défaut d'interrupteur de 
frein de stationnement 


ohms et 2636 ohms) entre C2178-B4 et 
C2178-C3. Consulter les guides 
électriques. Installer un interrupteur de 
frein de stationnement neuf, si 
nécessaire. Effacer les DTC, entreprendre 
un cycle de conduite 1 pour contrôler le 
fonctionnement normal ; se référer au 
cycle de conduite approprié, indiqué sous 
ce tableau. 


Description du cycle de conduite 1 


• Contact mis 


• Prendre soin de ne tenter aucune activation de frein de stationnement (via le diagnostic ou l'interrupteur) pendant un minimum de 3 secondes 


• Revérifier le fonctionnement 


Description du cycle de conduite 2 


• Contact mis 


• Conduire le véhicule à une vitesse constante, égale ou légèrement supérieure à 20 km/h (13 mph), en 2ème 


• A une vitesse constante égale ou légèrement supérieure à 20 km/h (13 mph), serrer le frein de stationnement par l'intermédiaire de l'interrupteur de 
frein de stationnement 


• Appuyer sur la pédale de frein 


Description du cycle de conduite 3 


• Contact mis 


• Contrôler que le véhicule est arrêté et que le frein de stationnement est desserré 


• Tirer l'interrupteur de frein de stationnement en position de serrage et le maintenir dans cette position jusqu'à ce que le moteur de frein de 
stationnement s'arrête (cela peut prendre un maximum de 5 secondes) 


• Replacer l'interrupteur de frein de stationnement en position de repos et l'y laisser pendant 2 secondes 


• Pousser l'interrupteur de frein de stationnement en position de desserrage (tout en appuyant sur la pédale de frein) et le maintenir dans cette 
position jusqu'à ce que le moteur de frein de stationnement s'arrête (cela peut prendre un maximum de 5 secondes) 


• Replacer l'interrupteur de frein de stationnement en position de repos 







Frein de stationnement et commande - Réglage des mâchoires et 
des garnitures de frein de stationnement 
Méthodes générales 
• Note : Ces opérations doivent être entreprises après un remplacement des segments de frein de stationnement, un remplacement des disques de frein arrière ou 
si le véhicule a été conduit dans de la boue (pas de l'eau) sur plus de 50 miles. 


 1. Contrôler le bon fonctionnement du frein de 
stationnement. 


 2. ATTENTION : 


 Lorsque le véhicule est en position de montage, un 
témoin rouge clignotant peut apparaître au tableau de bord. 
Cela indique que l'actionneur de frein de stationnement est 
en position de montage. Cela n'indique pas une anomalie. 


 Le témoin clignote au tableau de bord pendant que le 
frein de stationnement est amené en position de montage. 


A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, amener le frein de stationnement en position de 
montage. 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Déposer les roues et les pneus. 


 


5. Note : Aligner le trou d'accès avec les repères 
prévus sur le plateau de support. 


Trouver le dispositif de réglage du segment de 
frein de stationnement. 


• Déposer le bouchon d'accès. 


• Faire tourner le disque de frein. 







 


6. ATTENTION : Le non-respect de cette consigne 
peut causer des dommages au frein de stationnement. Si 
les segments de frein de stationnement ne sont pas 
déplacés comme illustré, l'opération de réglage donnera un 
jeu incorrect. 


• Note : Le déplacement du segment de frein de 
stationnement est minime et risque de ne pas être 
perceptible au moment de faire levier. 


• Note : Côté gauche illustré. 


Faire levier sur les segments de frein avec un tournevis 
plat comme illustré. 


 


 


7. ATTENTION : Le non-respect de cette consigne 
peut causer des dommages au frein de stationnement. Si 
les segments de frein de stationnement ne sont pas 
déplacés comme illustré, l'opération de réglage donnera un 
jeu incorrect. 


• Note : Le déplacement du segment de frein de 
stationnement est minime et risque de ne pas être 
perceptible au moment de faire levier. 


• Note : Côté droit illustré. 


Faire levier sur les segments de frein avec un tournevis 
plat comme illustré. 







 


 


8. ATTENTION : Ne pas forcer excessivement 
sur le dispositif de réglage des segments de frein. 
Le non-respect de cette instruction pourrait 
provoquer des dommages au frein de 
stationnement. 


Avec un tournevis plat, tourner le dispositif de 
réglage des segments de frein pour le déployer 
jusqu'à ce que le disque de frein ne puisse plus 
être tourné à la main. 







 


9. ATTENTION : Les étapes suivantes règlent 
le jeu de fonctionnement des segments de frein de 
stationnement. Si le processus de marquage à la 
peinture n'est pas exécuté, le frein de 
stationnement pourra être endommagé lors des 
opérations de réglage. 


Marquer la position du dispositif de réglage des 
segments de frein avec un marqueur approprié. 


 


10. ATTENTION : Le dispositif de réglage du frein de 
stationnement doit être tourné en arrière d'un tour complet 
EXACTEMENT. Le fait de ne pas respecter cette instruction 
peut endommager le système du frein de stationnement. 


Tourner le dispositif de réglage en arrière d'un tour 
jusqu'à ce que le repère de peinture soit visible. 







 


11. ATTENTION : Le coin de réglage doit être 
correctement positionné pour que le câble de frein 
de stationnement soit correctement réglé. Le non-
respect de cette instruction pourrait provoquer des 
dommages au frein de stationnement. 


Desserrer la vis Allen du coin de réglage de un 
demi-tour. 


• Frapper légèrement le disque de frein avec 
un maillet tendre, autour de la position du 
segment de frein de stationnement du 
disque de frein. 


• Serrer la vis Allen du coin de réglage à 6 
N.m (5 lbf.ft). 


• Installer l'obturateur du trou d'accès. 


 12. Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre côté. 


 13. Sortir le véhicule de la position de montage en 
actionnant deux fois le frein de stationnement. 


 


14. ATTENTION : Si les segments du frein de 
stationnement ou les disques de frein ont été déposés pour 
permettre l'accès à d'autres composants, NE PAS exécuter 
cette procédure. 


Entreprendre la procédure de rodage de segment de frein 
de stationnement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rodage des 
segments de frein de stationnement (206-05 Frein de 
stationnement et commande, Méthodes générales). 


 







Frein de stationnement et commande - Rodage des segments de 
frein de stationnement 
Méthodes générales 
• Note : Ces opérations doivent être entreprises après un remplacement des segments de frein de stationnement, un remplacement des disques de frein arrière ou 
si le véhicule a été conduit dans de la boue (pas de l'eau) sur plus de 50 miles. 


 1. Entreprendre la procédure de rodage de segment de 
frein de stationnement. 


 2. Note : Le "mode de rodage de service" du frein de 
stationnement électronique restera actif pendant le reste du 
cycle d'allumage ou jusqu'à ce que la vitesse du véhicule 
dépasse 50 km/h (31 mph). S'il est nécessaire de 
recommencer la procédure, il faudra répéter les actions de 
saisie. 


Pour passer en "Mode de rodage de service". 


• Mettre le moteur en marche et le laisser tourner. 


• Serrer la pédale de frein 3 fois en 10 secondes et 
maintenir la pression après le 3ème serrage. 


• Engager l'interrupteur du frein de stationnement 
électronique à 4 reprises et le desserrer ensuite 3 
fois en 10 secondes. 


 3. Lorsque le mode de rodage de service a été activé, il est 
possible de roder les garnitures du frein de 
stationnement électronique en arrêtant le véhicule à 10 
reprises à l'aide de l'interrupteur de commande, à une 
vitesse de 30 - 35 km/h (19 - 22 mph), avec un 
intervalle de 500 mètres (547 yards) après chaque arrêt, 
pour permettre le refroidissement des freins. 


• L'effort du frein de stationnement électronique 
sera accru jusqu'au maximum dynamique tant que 
l'interrupteur est maintenu en position de serrage. 


• Si l'interrupteur est placé en position de POINT 
MORT ou de coupure, le frein de stationnement 
électronique se desserrera. 


• Il FAUT permettre un refroidissement du frein de 
stationnement électronique entre serrages, en 
conduisant le véhicule à 30 km/h (19 mph) sur 
une distance de 500 mètres (547 yards) ou en 
attendant 1 minute après chaque serrage. 


 







Frein de stationnement et commande - Câble de frein de 
stationnement gauche 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Pour éviter tout fonctionnement intempestif du frein de stationnement et une détérioration possible de l'actionneur du frein de 
stationnement, déposer la connexion fusible 8 de la boîte à fusibles du compartiment moteur avant de commencer les opérations. 


• Note : Si le système de frein de stationnement a été utilisé moins de 50.000 fois, un remplacement des câbles de frein de stationnement est autorisé. Si plus de 
50.000 cycles ont eu lieu, les câbles ne peuvent être remplacés qu'avec l'ensemble d'actionneur de frein de stationnement et de câble. Le nombre de 
fonctionnements du frein de stationnement peut être contrôlé avec le T4 (serrage / desserrage = 1 cycle de fonctionnement). Si un câble se brise ou se détache 
pendant la conduite du véhicule, il peut être nécessaire d'entreprendre une "procédure de déblocage d'actionneur de frein de stationnement" à l'aide du T4. 


 1. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, placer le frein de stationnement en "position de 
montage". 


 2. Isoler le circuit électrique du frein de stationnement. 


• Retirer le fusible numéro 8 du boîtier de 
raccordement de la batterie (BJB). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Déposer les deux roues et pneus arrière. 


 


5. Desserrer le segment du frein de stationnement. 


• Desserrer la vis. 







 


6. ATTENTION : Ne pas laisser l'étrier pendre 
sur le flexible de frein. 


Repositionner l'étrier de frein arrière gauche. 


• Retirer les 2 boulons. 


• A l'aide d'une courroie d'attache 
appropriée, soutenir l'étrier. 


 


7. Déposer le disque de frein arrière gauche. 


• Retirer la vis. 


 


8. Débrancher le câble du frein de stationnement 
du moyeu de roue. 


• Desserrer complètement l'écrou. 


• Débrancher le câble du bras inférieur. 


• Débrancher le câble interne du segment 
de frein. 







 


9. Débrancher le câble du frein de stationnement 
gauche. 


• Retirer les 2 boulons. 


• Desserrer les 3 clips du faisceau de 
câblage. 


• Retirer le câble du clip sur le châssis. 


 


10. Débrancher le câble du frein de stationnement 
gauche. 


 


11. Déposer le câble de frein de stationnement 
gauche. 


• Desserrer l'écrou de retenue. 


• Dégager le câble et le déposer. 


 







Pose 


 1. Installer le câble de frein de stationnement gauche. 


• Câble gauche : serrer le câble de 5 tours complets. 


• Serrer l'écrou de retenue. 


 2. Localiser et fixer le câble du frein de stationnement 
gauche. 


• Serrer les boulons à 22 N.m. 


• Fixer le faisceau de câblage. 


• Fixer le passe-câble sur le support de structure de 
carrosserie intégrée. 


 


3. Note : S'assurer que le circlip du câble de frein 
est positionné comme indiqué sur l'illustration. 


Brancher le câble du frein de stationnement sur 
le moyeu de roue. 


• Brancher le câble sur le levier du segment 
de frein. 


• Localiser le câble sur le plateau. 


• Serrer l'écrou à 8 N.m. 


 


4. ATTENTION : Veiller à ce que le composant soit 
propre, exempt de débris et de traces de lubrifiant. 


Poser le disque de frein arrière gauche. 


• Serrer la vis Torx à 35 N.m. 


 5. Fixer l'étrier de frein arrière gauche. 


• Déposer la courroie d'attache et la mettre au 
rebut. 


• Serrer les boulons à 115 N.m. 


 6. Note : La procédure de réglage doit être exécutée dans 
son intégralité. 


Régler les segments du frein de stationnement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Parking Brake 
Shoe and Lining Adjustment (206-05, Méthodes 
générales). 


 7. Poser les roues et les pneus arrière. 







• Serrer les écrous de roue à 140 N.m. 


 8. Poser le fusible numéro 8 du boîtier de raccordement de 
la batterie (BJB). 


 







Frein de stationnement et commande - Câble de frein de 
stationnement droit 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Pour éviter tout fonctionnement intempestif du frein de stationnement et une détérioration possible de l'actionneur du frein de 
stationnement, déposer la connexion fusible 8 de la boîte à fusibles du compartiment moteur avant de commencer les opérations. 


• Note : Si le système de frein de stationnement a été utilisé moins de 50.000 fois, un remplacement des câbles de frein de stationnement est autorisé. Si plus de 
50.000 cycles ont eu lieu, les câbles ne peuvent être remplacés qu'avec l'ensemble d'actionneur de frein de stationnement et de câble. Le nombre de 
fonctionnements du frein de stationnement peut être contrôlé avec le T4 (serrage / desserrage = 1 cycle de fonctionnement). Si un câble se brise ou se détache 
pendant la conduite du véhicule, il peut être nécessaire d'entreprendre une "procédure de déblocage d'actionneur de frein de stationnement" à l'aide du T4. 


 1. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, placer le frein de stationnement en "position de 
montage". 


 2. Isoler le circuit électrique du frein de stationnement. 


• Retirer le fusible numéro 8 du boîtier de 
raccordement de la batterie (BJB). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 4. Déposer les roues et les pneus. 


 


5. Desserrer le segment du frein de stationnement. 


• Desserrer la vis. 







 


6. ATTENTION : Ne pas laisser l'étrier pendre 
sur le flexible de frein. 


Repositionner l'étrier de frein arrière droit. 


• Retirer les 2 boulons. 


• A l'aide d'une courroie d'attache 
appropriée, soutenir l'étrier. 


 


7. Déposer le disque de frein arrière droit. 


• Retirer la vis. 


 


8. Débrancher le câble du frein de stationnement 
du moyeu de roue. 


• Desserrer complètement l'écrou. 


• Débrancher le câble du bras inférieur. 


• Débrancher le câble interne du segment 
de frein. 







 


9. ATTENTION : Prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter d'endommager 
le support de la canalisation de ventilation du 
réservoir de carburant au moment de le dégager 
du châssis. 


Dégager le support de la canalisation de 
ventilation du réservoir de carburant. 


• Retirer l'insert en plastique. 


 


10. Relâcher le câble du frein de stationnement 
côté droit. 


• Retirer les 2 boulons. 


• Dégager le câble du frein de 
stationnement des 2 clips de tuyau. 


• Retirer le câble du clip sur le châssis. 


 


11. Relâcher le câble du frein de stationnement 
côté droit. 







 


12. ATTENTION : Eviter de faire pénétrer des 
saletés ou de l'humidité dans l'actionneur pendant 
le remplacement du câble. 


Retirer le câble du frein de stationnement côté 
droit. 


• Desserrer l'écrou de fixation. 


• Desserrer le clip de retenue du câble. 


• Débrancher et retirer le câble. 


 







Pose 


 1. Poser le câble du frein de stationnement côté droit. 


• Poser le câble. 


• Poser le clip de retenue du câble. 


• Serrer l'écrou de fixation. 


 2. Fixer le support de la canalisation de ventilation du 
réservoir de carburant. 


• Poser l'insert en plastique. 


 3. Localiser et fixer le câble du frein de stationnement côté 
droit. 


• Serrer les boulons à 22 N.m. 


• Fixer le câble du frein de stationnement dans les 2 
clips de tuyau. 


• Fixer le passe-câble sur la structure de carrosserie 
intégrée du châssis. 


 


4. Note : S'assurer que le circlip du câble de frein 
est positionné comme indiqué sur l'illustration. 


Brancher le câble du frein de stationnement sur 
le moyeu de roue. 


• Brancher le câble sur le levier du segment 
de frein. 


• Localiser le câble sur le plateau. 


• Serrer l'écrou à 8 N.m. 


 


5. ATTENTION : Veiller à ce que le composant soit 
propre, exempt de débris et de traces de lubrifiant. 


Poser le disque de frein arrière droit. 


• Serrer la vis Torx à 35 N.m. 


 6. Fixer l'étrier de frein arrière droit. 


• Déposer la courroie d'attache et la mettre au 
rebut. 


• Serrer les boulons à 115 N.m. 


 7. Note : La procédure de réglage doit être exécutée dans 







son intégralité. 


Régler les segments du frein de stationnement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage des 
mâchoires et des garnitures de frein de 
stationnement(206-05 Frein de stationnement et 
commande, Méthodes générales). 


 8. Poser les roues et les pneus arrière. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m. 


 9. Poser le fusible numéro 8 du boîtier de raccordement de 
la batterie (BJB). 


 







Frein de stationnement et commande - Contacteur de frein de 
stationnement 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer l'interrupteur de frein de 
stationnement. 


• Déposer le cache. 


• Déposer la vis de maintien. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Frein de stationnement et commande - Commande de frein de 
stationnementTDV6 2.7L diesel 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, placer le frein de stationnement en "position de 
montage". 


 2. Isoler le circuit électrique du frein de stationnement. 


• Retirer le fusible numéro 8 du boîtier de 
raccordement de la batterie (BJB). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Déposer les roues et pneus arrière. 


 


5. Desserrer le segment du frein de stationnement. 


• Retirer l'obturateur du trou d'accès dans le 
disque de frein. 


• A l'aide d'un outil approprié, tourner le 
dispositif de réglage des segments de frein 
pour les desserrer. 







 


6. ATTENTION : Ne pas laisser l'étrier pendre 
sur le flexible de frein. 


Repositionner l'étrier de frein arrière droit. 


• Retirer les 2 boulons. 


• A l'aide d'une courroie d'attache 
appropriée, soutenir l'étrier. 


 


7. Déposer le disque de frein arrière droit. 


• Retirer la vis. 


 


8. ATTENTION : Ne pas laisser l'étrier pendre 
sur le flexible de frein. 


Repositionner l'étrier de frein arrière gauche. 


• Retirer les 2 boulons. 


• A l'aide d'une courroie d'attache 
appropriée, soutenir l'étrier. 


 


9. Déposer le disque de frein arrière gauche. 


• Retirer la vis. 







 


10. Débrancher les deux câbles de frein de 
stationnement des moyeux de roue. 


• Desserrer complètement l'écrou. 


• Débrancher le câble du bras inférieur. 


• Débrancher le câble interne du segment 
de frein. 


 


11. Dégager le câble de frein de stationnement 
gauche. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Dégager les 3 attaches du faisceau de fils. 


• Retirer le câble du clip sur le châssis. 


 


12. Dégager le câble de frein de stationnement 
gauche. 







 


13. ATTENTION : Prendre toutes les 
précautions nécessaires pour éviter d'endommager 
le support de la canalisation de ventilation du 
réservoir de carburant au moment de le dégager 
du châssis. 


Dégager le support de la canalisation de 
ventilation du réservoir de carburant. 


• Retirer l'insert en plastique. 


 


14. Soulever le côté droit de la barre stabilisatrice 
arrière. 


• Desserrer les 2 boulons. 


 


15. Dégager le câble de frein de stationnement 
droit. 


• Retirer les 2 boulons. 


• Dégager le câble du frein de 
stationnement des 2 clips de tuyau. 


• Retirer le câble du clip sur le châssis. 


 


16. Dégager le câble de frein de stationnement 
droit. 







 


17. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Déposer les 3 boulons et les 2 écrous. 


 


18. ATTENTION : Vérifier le joint entre le 
câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement et la caisse et le remplacer s'il est 
endommagé. 


• Note : Noter la position de montage du joint 
entre le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement et la caisse. 


Dégager le câble de desserrage de secours du 
frein de stationnement. 


 


19. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Arrière droit : Débrancher la canalisation de 
frein. 


• Mettre en place un chiffon absorbant pour 
récupérer l'écoulement de liquide. 


• Débrancher le raccord de canalisation. 


• Déposer l'attache. 


 


20. Note : Noter le parcours du câble de 
desserrage de secours du frein de stationnement. 


Déplacer l'ensemble actionneur de frein de 
stationnement et câble. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 écrous. 







 


21. Note : Câble de frein déposé sur l'illustration 
pour plus de clarté. 


Déposer l'ensemble du câble et de l'actionneur 
du frein de stationnement. 


• Retirer par l'ouverture dans le passage de 
roue arrière droit. 


 







Pose 


 1. Note : Prendre note de l'acheminement du câble de 
desserrage de secours du frein de stationnement. 


Installer l'ensemble du câble et de l'actionneur du frein de 
stationnement. 


• Poser les 2 écrous. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Arrière droit : Brancher la canalisation de frein. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Fixer le clip. 


• Serrer le raccord de canalisation de frein à 16 Nm 
(12 lb.ft). 


 


3. ATTENTION : Prendre soin d'installer correctement 
le joint entre le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement et la caisse. 


Positionner et attacher le câble de desserrage de secours 
du frein de stationnement. 


 4. Installer le bouclier thermique du réservoir de carburant. 


• Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Serrer les écrous à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 5. Fixer le support de la canalisation de ventilation du 
réservoir de carburant. 


• Poser l'insert en plastique. 


 6. Positionner et attacher le câble de frein de stationnement 
droit. 


• Serrer les boulons à 22 Nm (16 lb.ft). 


• Fixer le câble du frein de stationnement dans les 2 
clips de tuyau. 


• Fixer le passe-câble sur la structure de carrosserie 
intégrée du châssis. 


 7. Positionner et attacher le câble de frein de stationnement 
gauche. 







• Serrer les boulons à 22 N.m (16 lbf.ft). 


• Attacher le faisceau de fils. 


• Fixer le passe-câble sur la structure de carrosserie 
intégrée du châssis. 


 


8. Note : S'assurer que le circlip du câble de frein 
est positionné comme indiqué sur l'illustration. 


Brancher les câbles de frein de stationnement sur 
les moyeux de roue. 


• Brancher le câble sur le levier du segment 
de frein. 


• Localiser le câble sur le plateau. 


• Serrer l'écrou à 8 Nm (6 lb.ft). 


 


9. ATTENTION : Veiller à ce que le composant soit 
propre, exempt de débris et de traces de lubrifiant. 


Installer le disque de frein arrière gauche. 


• Serrer la vis Torx à 35 Nm (26 lb.ft). 


 10. Fixer l'étrier de frein arrière gauche. 


• Déposer la courroie d'attache et la mettre au 
rebut. 


• Serrer les boulons à 115 Nm (85 lb.ft). 


 


11. ATTENTION : Veiller à ce que le composant soit 
propre, exempt de débris et de traces de lubrifiant. 


Installer le disque de frein arrière droit. 


• Serrer la vis Torx à 35 Nm (26 lb.ft). 


 12. Fixer l'étrier de frein arrière droit. 


• Déposer la courroie d'attache et la mettre au 
rebut. 


• Serrer les boulons à 115 Nm (85 lb.ft). 


 13. Régler les segments du frein de stationnement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage des 
mâchoires et des garnitures de frein de 
stationnement(206-05 Frein de stationnement et 
commande, Méthodes générales). 


 14. Purger le système de freinage.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
de freinage (206-00 Circuit de freinage - Généralités, 
Méthodes générales). 


 15. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 16. Installer le fusible 8 dans le BJB. 


 17. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, étalonner l'actionneur de frein de stationnement 
sur une surface plane. 


 18. Serrer et desserrer le frein à main pour vérifier le 
fonctionnement. 


 







Frein de stationnement et commande - Mâchoires de frein de 
stationnement 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Si les segments du frein de stationnement ou les disques de freins ont été déposés pour permettre l'accès à d'autres composants, NE PAS entreprendre 
de rodage. 


 1. A l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, placer le frein de stationnement dans la position 
de montage. 


 2. Isoler le circuit électrique du frein de stationnement. 


• Enlever le fusible 8 du BJB. 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Déposer les roues et les pneus. 


 


5. Dégager l'étrier de frein. 


• Déposer les boulons d'ancrage d'étrier de 
frein. 


 


6. ATTENTION : Ne pas suspendre l'étrier de frein par 
son flexible. 


Attacher l'étrier de frein sur le côté. 







 


7. Relâcher le dispositif de réglage de segment de 
frein de stationnement. 


• Déposer l'obturateur du trou d'accès dans 
le disque de frein. 


• A l'aide d'un outil approprié, faire tourner 
le dispositif de réglage de segment de 
frein pour le relâcher. 


 


8. Déposer le disque de frein. 


• Déposer la vis Torx. 


 


9. Déposer le dispositif de réglage et le ressort de 
rappel. 


• Desserrer le dispositif de réglage de 
segment de frein de stationnement pour le 
placer en position de réglage minimum. 







 


10. Déposer le segment de frein primaire. 


• Déposer le ressort d'ancrage et la goupille 
de retenue. 


• Faire pivoter le segment pour le dégager 
de la plaque d'écartement et du ressort de 
rappel. 


 11. Déposer la plaque d'écartement et le ressort. 


 


12. Déposer le ressort de rappel. 


 


13. Déposer le segment de frein secondaire. 


• Déposer le ressort d'ancrage et la goupille 
de retenue. 


• Débrancher le ressort de retenue du câble 
de frein de stationnement du levier du 
segment de frein. 


• Relâcher le câble du frein de 
stationnement. 


 14. Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre côté. 







 







Pose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas nettoyer les organes de 
freins à l'air comprimé. Ne pas respirer la poussière des 
garnitures car elle peut être toxique. 


Nettoyer la flasque de frein et graisser les contacts des 
segments de freins. 


 2. Nettoyer le dispositif de réglage et le placer en position 
d'extension minimale. 


 


3. ATTENTION : 


 Prendre soin de ne pas étirer excessivement 
le segment de frein. 


 S'assurer que l'extrémité fermée de l'attache 
de retenue est installée en face du dispositif de 
réglage de segment de frein. Le fait de ne pas 
respecter cette instruction pourrait provoquer une 
détérioration du véhicule. 


 L'illustration "A" représente le côté gauche et 
"B" représente le côté droit. 


Installer le segment de frein secondaire. 


• Brancher le câble du frein de 
stationnement. 


• Brancher le ressort de retenue du câble de 
frein de stationnement sur le levier du 
segment de frein, en prenant soin de ne 
pas vriller le ressort. 


• Installer le ressort d'ancrage et la goupille 
de retenue. 


 4. Installer la plaque d'écartement et le ressort. 


• A l'aide d'une attache-câble, attacher le ressort de 
plaque d'écartement hors du chemin. 







 


5. AVERTISSEMENT : S'assurer que le ressort 
de rappel et le ressort du dispositif de réglage 
soient installés correctement sur le segment 
primaire. 


• ATTENTION : 


 Prendre soin de ne pas étirer excessivement 
le segment de frein. 


 S'assurer que l'extrémité fermée de l'attache 
de retenue est installée en face du dispositif de 
réglage de segment de frein. Le fait de ne pas 
respecter cette instruction pourrait provoquer une 
détérioration du véhicule. 


 L'illustration "A" représente le côté gauche et 
"B" représente le côté droit. 


Installer le segment de frein primaire. 


• Installer le ressort de rappel. 


• Relier le segment de frein primaire au 
ressort de rappel. 


• Placer le segment de frein primaire sur la 
plaque d'écartement. 


• Installer le ressort d'ancrage et la goupille 
de retenue. 


 


6. ATTENTION : Prendre soin de ne pas étirer 
excessivement le segment de frein. 


Installer le dispositif de réglage de segment de frein et le 
ressort de retenue. 


 7. Enlever la sangle à câble du ressort de plaque 
d'écartement et la jeter. 


 8. S'assurer que les surfaces correspondantes du disque de 
frein et du moyeu sont propres. 


 9. Installer le disque de frein. 


• Serrer la vis Torx à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 10. Installer l'étrier de frein. 


• Serrer les boulons à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 11. Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre côté. 


 12. Régler le frein de stationnement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage des 
mâchoires et des garnitures de frein de 
stationnement(206-05 Frein de stationnement et 







commande, Méthodes générales). 


 13. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 14. Installer le fusible 8 dans le BJB. 


 







Commande de frein hydraulique - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Diamètre d'alésage de maître-cylindre :  


Primaire 27 mm (1,1 in) 


Secondaire 20,6 mm (0,8 in) 


Course 36 mm (1,4 in) 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Ecrou et boulon de pédale de frein - Boîte de vitesses automatique  45 33 


Boulons Torx de ferrure de pédale de frein - Boîte de vitesses automatique  10 7 


Ecrous de servocommande de frein sur ferrure de pédale de frein - Boîte de vitesses automatique  25 18 
Ecrous de maître-cylindre de frein 26 19 


Raccords union de tuyau de frein 18 13 


 







Commande de frein hydraulique - Commande de frein hydraulique 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


• Note : Conduite à droite illustrée, conduite à gauche similaire 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Pédale de frein (version automatique illustrée) 


2 - Témoin de frein (Amérique du Nord) 


3 - Témoin de frein (tous marchés sauf Amérique du Nord) 


4 - Canalisations et flexibles de freins 


5 - Maître-cylindre et réservoir de liquide de frein 


GENERALITES 


La commande hydraulique des freins comprend la pédale, le maître-cylindre et les canalisations et flexibles de freins. 







PEDALE DE FREIN 


• Note : Modèle à boîte automatique illustré, modèle à boîte manuelle similaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Traverse intérieure au véhicule 


2 - Butée de pédale de frein 


3 - Contacteur de feux stop 


4 - Pédale de frein 


5 - Axe de chape et clip 


6 - Support de pédale de frein 
La pédale de frein est montée sur un support fixé à la face arrière du tablier moteur. Sur les modèles à boîte manuelle et conduite à gauche, la pédale de frein 
utilise le même support et le même boulon de pivot que la pédale d'embrayage. Sur les modèles à boîte manuelle et conduite à droite, la pédale de frein a un 
support séparé. Un axe de chape muni d'un clip relie la pédale de frein à la tige de poussée du servofrein. Une butée de pédale de frein est montée sur la traverse 
intérieure au véhicule pour limiter le déplacement arrière de la pédale en cas d'accident. 


Le contacteur de feux stop est monté dans le support de pédale de frein et actionné par la pédale.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Freinage antiblocage - Antipatinage (206-09A Freinage antiblocage - Antipatinage, Description et fonctionnement). 







MAITRE-CYLINDRE DE FREIN ET RESERVOIR DE LIQUIDE 


• Note : Version conduite à droite illustrée, conduite à gauche similaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Vase d'expansion 


2 - Raccord de sortie d'embrayage et bouchon d'étanchéité 


3 - Raccord de sortie primaire 


4 - Joint entre réservoir et maître-cylindre, entrée primaire 


5 - Orifice de sortie primaire 


6 - Oreille de fixation du réservoir 


7 - Orifice de sortie secondaire 


8 - Corps de cylindre 


9 - Joint entre réservoir et maître-cylindre, entrée secondaire 


10 - Pattes de fixation de réservoir 







11 - Raccord de sortie secondaire 


12 - Filter (filtre) 


13 - Flotteur 


14 - Aimant 


15 - Bouchon de réservoir et contacteur de niveau 
L'ensemble maître-cylindre et réservoir est fixé à l'avant du servofrein, du côté conducteur du compartiment moteur. 


Maître-cylindre 


Le maître-cylindre de frein comprend un corps de cylindre contenant deux pistons disposés en tandem. Le piston arrière produit la pression pour le circuit primaire 
et le piston avant produit la pression pour le circuit secondaire. Les pistons comportent des clapets centraux à débit élevé pour toujours garantir une quantité 
suffisante de liquide dans la centrale de commande hydraulique pour assurer les opérations de contrôle de stabilité. 


Lorsqu'on appuie sur la pédale de frein, la tige de poussée avant dans le servofrein pousse le piston primaire dans l'alésage du corps de cylindre. Cela produit une 
pression dans la chambre de pression primaire qui, conjointement avec le ressort primaire, surmonte la tension du ressort secondaire et déplace simultanément le 
piston secondaire dans l'alésage. Le mouvement initial des pistons qui s'éloignent de leurs butées ferme les clapets centraux primaire et secondaire. En se 
déplaçant plus loin, les pistons pressurisent alors le liquide dans les chambres de pression primaire et secondaire et ainsi dans les circuits de freins. Le liquide qui 
se trouve dans les chambres derrière les pistons n'est pas affecté par le déplacement des pistons et peut s'écouler sans restriction par les trous d'alimentation 
entre les chambres et le réservoir. 


Lorsque la pédale de frein est relâchée, les ressorts primaire et secondaire repoussent les pistons dans l'alésage du corps de cylindre. Lorsque les pistons entrent 
en contact avec leurs butées, les clapets centraux primaires et secondaires s'ouvrent, ce qui permet au liquide de circuler sans restriction entre les deux circuits 
hydrauliques et le réservoir, par les clapets centraux, les chambres derrière les pistons et les entrées du corps de cylindre. 


S'il se produit une défaillance dans l'un des circuits de freins, le circuit restant fonctionne encore efficacement, mais la course de la pédale de frein et les distances 
de freinage du véhicule augmentent. 







Vase d'expansion 


Le réservoir est monté sur le dessus du maître-cylindre pour alimenter en liquide de frein les circuits primaire et secondaire du système de freinage. Sur les 
modèles à boîte manuelle, le réservoir assure aussi l'alimentation en liquide de l'embrayage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Commandes d'embrayage (308-02 Commandes d'embrayage - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Deux pattes intégrées aux côtés du réservoir s'engagent avec des oreilles sur le maître-cylindre pour fixer le réervoir en position. Deux raccords de sortie situés 
sur le dessous du réservoir s'engagent dans des joints montés dans les orifices d'entrée du maître-cylindre. Un raccord de sortie est monté du côté gauche du 
réservoir pour le circuit hydraulique d'embrayage, le cas échéant. Sur les modèles à boîte automatique, le raccord de sortie d'embrayage est scellé par un 
bouchon qui est formé en cours de fabrication et n'est retiré que si le réservoir est monté sur un modèle à boîte manuelle. 


Le réservoir comporte des divisions intérieures qui isolent les circuits entre eux quand le niveau de liquide est bas, et empêchent ainsi une fuite dans un circuit 
d'affecter le ou les autres circuits. Les parois de séparation supportent un puits central et divisent la zone entourant le puits en huit autres compartiments séparés. 
Le puits forme un prolongement du goulot de remplissage et contient le filtre et le contacteur de niveau de liquide. 


Le puits et les compartiments qui l'entourent sont reliés par des fentes dans les parois de séparation. Les fentes sont positionnées de telle sorte que, lorsque le 
réservoir est plein, le liquide peut circuler entre le puits et tous les compartiements qui l'entourent ; cependant, aux bas niveaux de liquide, l'intérieur forme des 
réservoirs séparés pour chaque circuit. La figure qui suit montre les réservoirs séparés pour chaque circuit et la quantité retenue dans chacun d'eux s'il y a une 
fuite à l'un des autres circuits. 


Intérieur du réservoir 


• Note : A = Réservoir d'embrayage ; B = Réservoir de circuit primaire ; C = Réservoir de circuit secondaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Sortie primaire 


2 - Sortie embrayage 


3 - Sortie secondaire 
Le goulot de remplissage du réservoir est fermé hermétiquement par un bouchon comportant le contacteur de niveau. Le contacteur de niveau est actionné par un 
aimant monté dans le flotteur, à la base du contacteur. Le contacteur réagit à l'influence du champ magnétique entourant l'aimant. 


Quand le réservoir est plein, le flotteur repose contre le fond du contacteur et maintient le contacteur de niveau ouvert. Lorsque le niveau de liquide diminue, le 
flotteur baisse et le contacteur se ferme pour relier une masse au tableau de bord. Quand la liaison à la masse est établie, le tableau de bord allume la diode 
rouge dans le témoin de frein. Sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, un message approprié apparaît aussi sur l'afficheur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Combiné des instruments (413-01 Combiné des instruments, Description et fonctionnement). 


Au début de chaque cycle d'allumage, le tableau de bord exécute un contrôle des ampoules sur le témoin de frein ; le témoin s'allume en jaune pendant 1,5 
seconde, puis en rouge pendant 1,5 seconde. 







Le tableau de bord transmet l'état du niveau de liquide de frein au module du système de freinage antiblocage (ABS) sur le bus de réseau local de commande 
(CAN) à grande vitesse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Freinage antiblocage - Antipatinage (206-09A Freinage antiblocage - Antipatinage, Description et fonctionnement). 


CANALISATIONS ET FLEXIBLES DE FREINS 


Les canalisations et flexibles de freins relient le maître-cylindre aux freins de roues par l'intermédiaire de la centrale de commande hydraulique. Les canalisations 
sont agencées pour fournir un système de freinage à circuits séparés avant et arrière. Les freins de l'essieu avant sont commandés par le circuit primaire et les 
freins de l'essieu arrière sont commandés par le circuit secondaire. 


Commande de frein hydraulique - Réservoir de liquide de frein 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Le liquide de freins endommagera les surfaces peintes. En cas de renversement, enlever immédiatement toute trace de liquide et nettoyer la 
surface à l'eau. 


Tous véhicules 


 


1. Déposer le couvercle. 


 2. Positionner un linge absorbant pour recueillir toute fuite 
de liquide. 


 3. Débrancher le connecteur électrique du contacteur de 
témoin de bas niveau de liquide de frein. 


Véhicules à boîte manuelle 


 


4. ATTENTION : Toujours obturer toute connexion 
ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher la canalisation d'alimentation du maître-
cylindre d'embrayage. 


Tous véhicules 







 


5. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Déposer le réservoir de liquide de freins. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Déposer 2 joints du réservoir de liquide de 
freins et les jeter. 


Pose 
Tous véhicules 


 1. Nettoyer les composants. 


 2. Installer le réservoir de liquide de freins. 


• Installer des joints neufs de réservoir de liquide de 
freins. 


Véhicules à boîte manuelle 


 3. Brancher la canalisation d'alimentation du maître-
cylindre d'embrayage. 


Tous véhicules 


 4. Brancher le connecteur électrique du contacteur de 
témoin de bas niveau de liquide de freins. 


 5. Purger le circuit de freins à l'aide du T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake System 
Bleeding (206-00, Méthodes générales). 


Véhicules à boîte manuelle 


 6. Purger le circuit d'embrayage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch System 
Bleeding (308-00, Méthodes générales). 


 







Commande de frein hydraulique - Maître-cylindre de frein 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le réservoir de liquide de freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Fluid 
Reservoir (206-06, Dépose et pose). 


 


2. ATTENTION : Avant le débranchement ou la dépose 
de tout composant, s'assurer que les alentours des plans de 
joint et des connexions sont propres. Obturer tout raccord 
ouvert afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher les tubes de frein du maître-cylindre. 


 


3. Déposer le maître-cylindre de frein. 


• Déposer les 2 écrous. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer le maître-cylindre de frein. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer les écrous à 26 N.m (19 lbf.ft). 


 2. Brancher les tubes de frein. 


• Serrer les raccords union de tube de frein à 18 
N.m (13 lbf.ft). 


 3. Installer le réservoir de liquide de freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Fluid 
Reservoir (206-06, Dépose et pose). 


 







Commande de frein hydraulique - Pédale de freinVéhicules avec 
Transmission automatique à 6 vitesses 6HP26 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le commutateur de phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Switch (417-01, Dépose et pose). 


 2. Déposer le contacteur de feu stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Stoplamp Switch 
(417-01, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le panneau d'accès de la planche de 
bord. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


4. Déposer la ferrure de la pédale de frein. 


• Dégager l'attache du faisceau de fils. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


 


5. Déposer l'axe de chape de la pédale de frein. 


• Déposer l'attache. 







 


6. Déposer la pédale de frein. 


• Déposer l'écrou et le boulon. 


 


7. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le tampon de la pédale de frein. 


 







Pose 


 1. Installer le tampon de la pédale de frein. 


 2. Installer la pédale de frein. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 3. Installer l'axe de chape de la pédale de frein. 


• Installer l'attache. 


 4. Installer la ferrure de la pédale de frein. 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Attacher le faisceau de fils. 


 5. Installer le panneau d'accès de planche de bord. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 6. Installer le contacteur de feu stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Stoplamp Switch 
(417-01, Dépose et pose). 


 7. Installer le commutateur des phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Switch (417-01, Dépose et pose). 


 







Commande de frein hydraulique - Pédale de frein et 
supportVéhicules avec Transmission manuelle à 6 vitesses S6-53 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : La pédale de frein, la pédale d'embrayage et la ferrure se remplacent ensemble. La dépose et l'installation de l'ensemble sont décrites dans la procédure 
couvrant la pédale d'embrayage. 


 1. Déposer l'ensemble des pédales d'embrayage et de 
frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch Pedal 
(308-02, Dépose et pose). 


Pose 


 1. Installer l'ensemble des pédales d'embrayage et de 
frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch Pedal 
(308-02, Dépose et pose). 


 







Commande de frein hydraulique - Pédale de frein et 
supportVéhicules avec Transmission automatique à 6 vitesses 
6HP26 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le commutateur de phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Switch (417-01, Dépose et pose). 


 2. Déposer le contacteur de feu stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Stoplamp Switch 
(417-01, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le panneau d'accès de la planche de 
bord. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


4. Déposer la ferrure de la pédale de frein. 


• Dégager l'attache du faisceau de fils. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


 


5. Déposer l'axe de chape de la pédale de frein. 


• Déposer l'attache. 







 


6. Dégager le faisceau de fils du feu stop. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


7. Déposer l'ensemble de la pédale de frein. 


• Déposer les 6 écrous. 


• Positionner la servocommande de frein 
vers l'avant, pour faciliter la dépose de 
l'ensemble de la pédale de frein. 


 







Pose 


 1. Installer l'ensemble de la pédale de frein. 


• Positionner la servocommande de frein sur la 
ferrure de la pédale de frein. 


• Serrer les écrous à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 2. Attacher le faisceau de fils. 


• Engager les attaches. 


 3. Installer l'axe de chape de la pédale de frein. 


• Installer l'attache. 


 4. Installer la ferrure de la pédale de frein. 


• Serrer le boulon Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Attacher le faisceau de fils. 


 5. Installer le panneau d'accès de planche de bord. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 6. Installer le contacteur de feu stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Stoplamp Switch 
(417-01, Dépose et pose). 


 7. Installer le commutateur des phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Switch (417-01, Dépose et pose). 


 







Commande de servofrein - 
Produit d'étanchéité 


Application Numéro de pièce Land Rover 
Pompe à vide de frein - Moteur de 2,7 l 8510302 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 
Type de servocommande de frein Deux chambres de 228 et 254 mm (9,0 et 10,0 in) 


Rapport de démultiplication 7:1 


Marque et type de la pompe à vide de frein :  


V6 - Moteur diesel de 2,7 litres Bosch 240cc SWP 


V6 - 4,0 litre et V8 - Moteur à essence de 4,4 litres Hella UP28 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Ecrou de servocommande de frein 23 17 


Ecrous de maître-cylindre de frein 26 19 


Raccords union de tuyau de frein M12 16 12 


Raccords union de tuyau de frein M14 18 13 


Boulons de butoir de pédale de frein 10 7 


Ecrous de pompe à vide de frein - Moteurs de 4,0 et 4,4 litres 5 4 


Boulons de pompe à vide de frein - Moteur de 2,7 l 23 17 


Goujon de retenue de pompe à vide de frein - Moteur de 2,7 l 13 10 


Ecrou de retenue de pompe à vide de frein - Moteur de 2,7 l 13 10 


Boulon de retenue de canalisation d'alimentation de carburant à haute pression - Moteur de 2,7 l 10 7 


* Ecrous de tuyau transversal d'échappement du moteur de 2,7 litres 22 16 


Boulons de ferrure de soutien de tuyau transversal d'échappement - 2,7 l 25 18 


Boulon de bouclier thermique de collecteur d'échappement - 2,7 l 10 7 
* Il faut installer des écrous neufs 







Commande de servofrein - Servofrein 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - 4.0L 


• Note : Conduite à droite illustrée, conduite à gauche similaire 


 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Servofrein 


2 - Relais de pompe à vide 


3 - Pompe à vide 


4 - Connexions des tuyaux de pompe à vide vers la pompe à vide et le collecteur 
d'admission 


5 - Clapet anti-retour 


6 - Connexion de tuyau de pompe à vide au servofrein 


7 - Tuyaux de pompe à vide 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - 4.4L 







• Note : Conduite à gauche illustrée. Conduite à droite similaire. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Relais de pompe à vide 


2 - Servofrein 


3 - Pompe à vide 


4 - Connexion de tuyau de pompe à vide au servofrein 


5 - Clapet anti-retour 


6 - Connexion des tuyaux de pompe à vide vers la pompe à vide 


7 - Tuyaux de pompe à vide 


8 - Connexion de tuyau de pompe à vide vers le collecteur d'admission 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - 2.7L DIESEL 


• Note : LHD (conduite à gauche) représenté 







 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Pompe à vide 


2 - Servofrein 


3 - Connexion de tuyau de pompe à vide vers le servofrein (comprend le clapet anti-
retour) 


4 - Connexion des tuyaux de pompe à vide vers la pompe à vide 


5 - Tuyaux de pompe à vide 


GENERALITES 


Le freinage assisté est assuré par un servofrein actionné par pompe à vide. Sur les modèles essence, le vide est produit par le collecteur d'admission et une 
pompe à vide électrique. Sur les modèles diesel, le vide est produit par une pompe à vide entraînée par le moteur. 


 







TUYAUX DE POMPE A VIDE 


Les tuyaux en plastique de la pompe à vide relient le servofrein à la source du vide. Ils intègrent des clapets anti-retour. Les modèles essence sont équipés de 
deux clapets anti-retour en ligne, pour maintenir le vide dans le servofrein lorsque le papillon est ouvert et la pompe à vide ne tourne pas, et pour prévenir toute 
pénétration de vapeur d'essence dans le servofrein. Sur les modèles diesel, un seul clapet anti-retour est intégré au raccord entre la pompe à vide et le servofrein, 
pour maintenir le vide dans le servofrein lorsque la pompe tourne en dessous de sa valeur optimale. 


SERVOFREIN 


 


Le servofrein est placé du côté conducteur dans le compartiment moteur, sur le tablier. 


Le servofrein est une unité à double diaphragme à taux de compression de 8,0:1 et avec une pression de 28 bar au point d'entrée sur toutes les versions de 
moteur. La tige de culbuteur en entrée est connectée à la pédale de frein. La tige de culbuteur en sortie se loge dans le piston principal du maître-cylindre de 
frein. Un tuyau de la pompe à vide, posé dans un œillet sur la face frontale du logement, relie le servofrein au collecteur d'admission et à la pompe à vide 
électrique (modèles essence) ou à la pompe à vide entraînée par le moteur (modèles diesel). 







POMPE A VIDE (4.0L ET 4.4L) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Monture anti-vibration 


2 - Couvercle de pompe 


3 - Entrée de pompe à vide 


4 - Carénage en caoutchouc du port d'échappement 


5 - Couvercle du moteur 


6 - Raccord électrique 
Sur les modèles essence, la pompe à vide électrique complète l'alimentation en vide depuis le collecteur du moteur. 


La pompe à vide est installée sur un support de fixation dans l'angle avant gauche du compartiment moteur. Deux montures anti-vibration de la pompe à vide 
sont logées sur des goujons du support de fixation et maintenues par des écrous. 


La pompe à vide consiste en une pompe à ailettes radiales, entraînée par un moteur à essence. Le rotor et les ailettes de la pompe sont fabriqués dans un 
matériau à base de carbone auto-lubrifiant. Un tuyau court est installé à l'entrée de la pompe, pour relier le tuyau de la pompe au servofrein. Un second tuyau 
court couvert par un carénage en caoutchouc est posé en sortie de pompe. 


Le fonctionnement de la pompe à vide est contrôlé par le module de gestion moteur (ECM), qui utilise le relais de pompe à vide de frein dans le boîtier de 
raccordement batterie (BJB) pour alimenter la pompe à vide. L'ECM commande la durée d'alimentation de la pompe à vide et intègre des protections pour prévenir 
l'usure prématurée de la pompe. Le fonctionnement continuel de la pompe est interdit et un délai minimal est spécifié entre deux applications. 







POMPE A VIDE (2.7L DIESEL) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connexion de la pompe à vide (non utilisée) 


2 - Connexion de la pompe à vide pour le servofrein 


3 - Toc d'entraînement 


4 - Joint 


5 - Port d'entrée d'huile 


6 - Retour d'huile/buse d'aération 
Une pompe à vide est installée sur les modèles diesel, puisque le système d'entrée d'air ne produit pas suffisamment de vide pour que le servofrein fonctionne de 
manière satisfaisante. 


La pompe à vide est une pompe à ailettes radiales, fixée à l'arrière de la culasse de droite et entraînée à la moitié du régime moteur par l'arbre à cames 
d'échappement. Le tuyau de vide en provenance du servofrein se connecte à un coude sur le bord de la pompe à vide. 


La pompe à vide est lubrifiée et refroidie par l'huile moteur acheminée jusqu'à un port à l'avant de la pompe, par l'intermédiaire d'une rampe dans la culasse. Le 
retour d'huile se fait par une buse d'aération à l'avant de la pompe et dans une cavité de vidange dans la culasse. L'air extrait du servofrein est évacué dans la 
cavité de vidange avec l'huile moteur de retour. 


 







Commande de servofrein - Servofrein 
Dépose et pose 


Dépose 
Tous véhicules 


 1. Appuyer à plusieurs reprises sur la pédale de frein 
jusqu'à ce que la dépression d'assistance soit épuisée. 


 


2. Déposer le couvercle de la batterie auxiliaire. 


• Dégager les 2 attaches. 


 3. Le cas échéant, déposer la batterie auxiliaire. 


 


4. Déposer la paroi latérale du logement de 
batterie auxiliaire. 


• Dégager les quatre clips. 


 


5. Dégager les tuyaux de climatisation (A/C). 


• Déposer la vis de fixation. 







 


6. Déposer le support de batterie auxiliaire. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


7. Dégager le module de système de freinage 
antiblocage (ABS). 


• Retirer les 3 écrous. 


• Dégager les tubes de frein du collier. 


 8. Débrancher le connecteur du contacteur du témoin de 
bas niveau de liquide de frein. 


 


9. ATTENTION : Le liquide de frein endommage les 
surfaces peintes. Si du liquide de frein est renversé, 
éponger immédiatement et nettoyer la zone affectée à 
l'eau. 


Positionner un linge absorbant pour recueillir toute fuite 
de liquide. 


Véhicules à boîte manuelle 


 


10. Débrancher la canalisation d'alimentation du 
maître-cylindre d'embrayage. 


Tous véhicules 







 


11. Débrancher le flexible de dépression du 
servofrein. 


 


12. ATTENTION : 


 Ne pas exercer de force excessive. Le non-
respect de cette consigne peut provoquer une 
détérioration du véhicule. 


 Bien couvrir et protéger les ailes et les 
panneaux de garniture pour éviter d'endommager 
le véhicule. 


Déplacer le maître-cylindre. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


13. Déposer la base de la chambre extérieure. 


• Retirer les 3 écrous. 







 


14. Déposer le panneau de garnissage de 
fermeture du côté conducteur. 


• Dégager le clip. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


15. Note : Le couvercle est déposé sur l'illustration 
pour plus de clarté. 


Déposer l'axe de chape de la tige de poussée du 
servofrein. 


• Déposer le collier de retenue. 


 


16. Déposer le servofrein. 


• Retirer les 4 écrous. 


 







Pose 
Tous types de véhicules 


 1. Poser le servofrein. 


• Serrer les écrous à 23 Nm (17 lb.ft). 


 2. Poser l'axe de chape de la tige de poussée du servofrein. 


• Poser le collier de retenue. 


 3. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Fixer le clip. 


• Serrer les vis. 


 4. Brancher le flexible à dépression de servofrein. 


 5. Poser la base de la chambre extérieure. 


• Soulever le modulateur du système de freinage 
antiblocage avec précaution pour accès. 


• Poser les 3 écrous. 


 


6. ATTENTION : Vérifier que le maître-cylindre est 
correctement aligné. 


Poser le maître-cylindre de frein. 


• Serrer les écrous à 26 Nm (19 lb.ft). 


 7. Fixer le modulateur du système de freinage antiblocage. 


• Poser les 3 écrous. 


• Fixer les tubes de frein sur le collier. 


Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 8. Rebrancher la conduite d'alimentation du maître-cylindre 
d'embrayage. 


Tous types de véhicules 


 9. Rebrancher le connecteur du contacteur du témoin de 
bas niveau de liquide de frein. 


 10. Poser le support de batterie auxiliaire. 


• Poser les 3 vis. 


 11. Poser la paroi latérale du logement de batterie 
auxiliaire. 







• Fixer avec les quatre clips de retenue. 


 12. Fixer les tuyaux de climatisation. 


• Poser la vis de fixation. 


 13. Le cas échéant, poser la batterie auxiliaire. 


Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 14. Purger le circuit d'embrayage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
d'embrayage (308-00 Boîte de vitesses manuelle et 
embrayage - Généralités, Méthodes générales). 


Tous types de véhicules 


 15. Mettre le moteur en marche et vérifier le 
fonctionnement du servofrein. 


 







Commande de servofrein - Pompe à vide de frein TDV6 2.7L diesel 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher la canalisation de dépression de 
servocommande de frein de la pompe à vide de 
frein. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 5. Déposer le système d'échappement. Pour plus 
d'informations, se reporter à : (309-00C Système 
d'échappement - TDV6 2.7L diesel) 


Système d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose), 
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose). 


 6. Abaisser l'arrière de la boîte de vitesses pour accès. 


 


7. Déposer la ferrure de soutien gauche du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Dégager le faisceau de fils. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


8. Déposer la ferrure de soutien droite du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


9. Déposer la ferrure de soutien centrale du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


10. ATTENTION : Redoubler de prudence au 
cours de la manutention du tuyau transversal pour 
ne pas endommager la matière isolante. 


Dégager le tuyau transversal d'échappement du 
turbocompresseur. 


• Déposer le boulon du bouclier thermique 
de turbocompresseur. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


 


11. Déposer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement droit. 







 


12. Déposer le tuyau transversal d'échappement. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


• Déposer les 2 joints d'étanchéité et les 
mettre au rebut. 


 


13. Dégager la canalisation d'alimentation de 
carburant haute pression. 


• Déposer le boulon. 


 


14. Déposer l'écrou de pompe à vide de frein. 


 


15. Déposer la pompe à vide de frein. 


• Déposer le goujon. 


• Déposer les 2 boulons. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Redoubler de prudence au 
cours de l'assemblage, afin de ne pas étaler le 
mastic d'étanchéité. Si le mastic d'étanchéité 
s'étale, nettoyer les plans de joint et appliquer du 
mastic neuf. 


Placer du mastic d'étanchéité aux deux 
emplacements illustrés. 


• S'assurer que l'arrêt d'huile de pompe à 
vide est propre et sec. 


• Contrôler que les tenons de la pompe à 
vide s'alignent avec l'arbre à cames. 


• Placer un cordon de mastic d'étanchéité 
Loctite 518 de 2 mm carré aux 2 endroits 
illustrés. 


• Installer la pompe à vide de freins 
immédiatement après l'application du 
mastic d'étanchéité. 


• La pompe à vide de frein doit être montée 
directement sur le moteur, sans étaler le 
mastic d'étanchéité. 


 2. Installer la pompe à vide de frein. 


• Installer les 2 boulons. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 3. Installer le goujon de pompe à vide de frein. 


• Serrer à 13 N.m (10 lbf.ft). 


 4. Installer l'écrou de pompe à vide de frein. 


• Serrer à 13 N.m (10 lbf.ft). 


 5. Attacher la canalisation d'alimentation de carburant 
haute pression. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Installer 3 goujons neufs de collecteur d'échappement. 


• Serrer les 3 goujons à 13 N.m (10 lbf.ft). 


 7. Installer 3 goujons neufs de turbocompresseur. 


• Serrer les 3 goujons à 13 N.m (10 lbf.ft). 


 


8. ATTENTION : Redoubler de prudence au cours de la 







manutention du tuyau transversal pour ne pas 
endommager la matière isolante. 


Installer le tuyau transversal d'échappement. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer 2 joints d'étanchéité neufs. 


• Installer 6 écrous neufs 


• Serrer les 6 écrous à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 9. Installer la ferrure de soutien centrale du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Installer les 2 boulons sans les serrer. 


 10. Installer la ferrure de soutien droite du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Installer les 3 boulons sans les serrer. 


 11. Installer la ferrure de soutien gauche du tuyau 
transversal d'échappement. 


• Installer les 3 boulons sans les serrer. 


 


12. Serrer les boulons de ferrure de support de 
tuyau transversal d'échappement dans l'ordre 
suivant. 


• Serrer les 2 boulons repérés par 1 à 10 
N.m (7 lbf.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 2 boulons repérés par 3 à 10 
N.m (7 lbf.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 4 boulons repérés par 2 à 25 
N.m (18 lbf.ft). 


• Serrer les 2 boulons repérés par 1 à 25 
N.m (18 lbf.ft). 


• Serrer les 2 boulons repérés par 3 à 25 
N.m (18 lbf.ft). 


• Attacher le faisceau de câblage. 


 13. Installer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement droit. 







• Serrer les 3 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 14. Installer le bouclier thermique du turbocompresseur. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 15. Installer le système d'échappement. Pour plus 
d'informations, se reporter à : (309-00C Système 
d'échappement - TDV6 2.7L diesel) 


Système d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose), 
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose). 


 


16. ATTENTION : Toujours obturer toute connexion 
ouverte pour éviter une contamination. 


Brancher la canalisation de dépression de 
servocommande de frein sur la pompe à vide de frein. 


 17. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 18. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 
 







Freinage antiblocage - Antipatinage - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Marque / type du 
système 


Système de freinage antiblocage Bosch 8.0 avec répartition électronique de freinage 
(EBD), commande de freinage dans les virages (CBC), antipatinage électronique (ETC), 
contrôle d'adhérence en descente (HDC), mitigation antiroulis (ARM), assistance de 
freinage d'urgence (EBA) et contrôle dynamique de stabilité (DSC) 


Capteurs de 
vitesse de roue : 


 


Marque / type Bosch DF11i 


Emplacement 
Porte-fusées avant et arrière, le capteur de direction actif agissant sur la roue polaire de 
l'arbre de transmission 


Marque / type du 
capteur de vitesse 
de lacet 


Bosch DRS MM1.OR 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulon de capteur de vitesse de roue avant 9 7 


Boulons de plaque d'ancrage d'étrier de frein avant 275 203 


Boulons de boîtier d'étrier de frein avant 32 24 


Boulon de ferrure de retenue de flexible de frein avant sur porte-fusée 25 18 


Boulon du capteur de vitesse de roue arrière sur porte-fusée 9 7 


Ecrous de ferrure de support du module ABS 8 6 


Ecrous du module ABS sur la ferrure de support 23 17 


Ecrous M10 de raccord union de tube de frein 15 11 


Ecrous M12 de raccord union de tube de frein 15 11 


Ecrou M14 de raccord union de tube de frein 17 13 


Boulons du capteur de vitesse de lacet 7 5 


Ecrous de roue 140 103 


 







Freinage antiblocage - Antipatinage - Freinage antiblocage - 
Antipatinage 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - FEUILLE 1 DE 2 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Module de commande hydraulique avec module système de freinage antiblocage (ABS) 
intégré 


2 - Contacteur de feux stop 


3 - Capteur de vitesse de roue arrière droite 


4 - Capteur de vitesse de roue arrière gauche 


5 - Capteur de vitesse de lacet et d'accélération transversale 


6 - Relais HDC (contrôle d'adhérence en descente) (non réparable, intégré au boîtier de 
raccordement central (CJB)  


7 - Capteur d'angle de braquage 


8 - Capteur de vitesse de roue avant gauche 


9 - Capteur de vitesse de roue avant droite 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - FEUILLE 2 DE 2 







 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Témoin de frein (NAS (Amérique du Nord) uniquement) 


2 - Témoin d'avertissement ABS  


3 - Témoin de frein (tous marchés sauf Amérique du Nord) 


4 - Commutateur de contrôle dynamique de stabilité (DSC) 


5 - Commutateur HDC (contrôle d'adhérence en descente) 


6 - Témoin HDC (tableau de bord bas de gamme uniquement) 


7 - Témoin d'information HDC 


8 - Témoin DSC 


GENERALITES 


Le système de freinage antiblocage - antipatinage est basé sur le système Bosch 8.0 à 4 voies et offre les fonctions de freinage suivantes : 


•  ABS. 


• Mitigation antiroulis (ARM). 


• Commande de freinage dans les virages (CBC). 


• DSC. 


•  répartition électronique de freinage (EBD). 


• Antipatinage électronique (ETC). 


•  assistance de freinage d'urgence (EBA). 


• Contrôle du couple de frottement moteur (EDC). 


• HDC. 


Le système se compose des éléments suivants : 


• Un commutateur DSC. 


• Un commutateur HDC. 


• Un relais HDC. 


• Un contacteur de feux de stop. 


• Quatre capteurs de vitesse de roue. 


• Un capteur de lacet et d'accélération latérale. 


• Un capteur d'angle de braquage. 


• Des témoins lumineux : quatre sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme et cinq sur les véhicules équipés du tableau de bord bas 
de gamme. 


• Un module module de commande hydraulique (HCU) à module ABS intégré. 


COMMUTATEUR DSC 


Le commutateur DSC permet de désactiver la fonction DSC. Bien que Land Rover recommande que le DSC soit sélectionné pour toutes les conditions normales de 
conduite, il peut être avantageux de le désélectionner pour maximiser la motricité dans les conditions suivantes : 


• Si le véhicule doit être "balancé" en avant et en arrière pour se dégager d'un creux ou d'un terrain où il s'est enfoncé. 


• Pour la conduite sur des surfaces meubles ou avec des chaînes à neige. 


• Pour la conduite dans le sable, la neige ou la boue profonds. 


• Sur les pistes creusées d'ornières longitudinales profondes. 


Le commutateur DSC est un commutateur non verrouillable monté dans le bloc de commutateurs central de la planche de bord. Une pression sur le commutateur 
DSC relie l'alimentation électrique du contacteur d'allumage au module ABS. Lorsqu'il détecte la première pression sur le commutateur DSC, le module ABS 
neutralise les fonctions du DSC. A la pression suivante, le module ABS rétablit les fonctions du DSC. La pression sur le commutateur DSC doit être maintenue 
pendant au moins 0,3 seconde pour permettre une réaction du module ABS. La fonction DSC est réactivée au début de chaque cycle d'allumage. 


L'état de la sélection du commutateur DSC est indiqué par le témoin DSC. Le témoin DSC est éteint pendant que le système est sélectionné et s'allume en continu 
lorsque le DSC est désélectionné. 


Une demande du commutateur DSC de désactivation du DSC est ignorée en cas de défaillance du système de suspension pneumatique ou si la carrosserie est à la 
hauteur tout terrain à une vitesse supérieure à 60 km/h (37,5 miles/h). 


Pour éviter un fonctionnement incorrect ou un commutateur brisé, si le signal d'entrée du commutateur DSC reste haut pendant plus de une minute, une anomalie 
est enregistrée dans le module ABS. 


Même si le DSC est désélectionné, les manoeuvres de conduite comportant un lacet ou une accélération latérale extrêmes peuvent déclencher l'activité du DSC 
pour faciliter la stabilité du véhicule. 







COMMUTATEUR HDC 


Le commutateur HDC commande la sélection de la fonction HDC. 


Le commutateur HDC est un commutateur non verrouillable monté sur la console centrale, à l'arrière du levier de changement de vitesses. Une pression 
momentanée sur le commutateur HDC relie momentanément l'alimentation électrique du contacteur d'allumage au module ABS. Lors de la détection de la 
première pression momentanée sur le commutateur HDC, le module ABS permet la fonction HDC. Lorsqu'il détecte une seconde pression momentanée sur le 
commutateur HDC, le module ABS neutralise la fonction HDC. 


Pour assurer la protection contre le fonctionnement incorrect d'un commutateur défectueux, aucun changement d'état n'a lieu si l'on appuie plus de 10 secondes 
sur le commutateur. Si le signal d'entrée du commutateur HDC reste haut pendant plus de une minute, une anomalie est enregistrée dans le module ABS. 


RELAIS HDC 


Le relais HDC sert à allumer les feux de stop lorsque les freins sont activés au cours du fonctionnement du HDC et lors du serrage dynamique du frein de 
stationnement. 


Le relais HDC est un relais transistorisé sur le circuit imprimé du CJB et ne peut pas être réparé. Le fonctionnement du relais HDC est commandé par la 
commutation de la bobine à la masse par le module ABS. Le module ABS surveille la pression hydraulique du système de freinage et excite le relais HDC pendant 
le freinage actif. Un seuil de pression et un filtre de temps empêchent les feux de stop de clignoter pendant le freinage par le HDC. 


CONTACTEUR DE FEUX DE STOP 


Le contacteur de feux de stop est monté dans le support de pédale de frein et actionné par la pédale. Le contacteur des feux de stop est un contacteur bipolaire : 
le pôle du contacteur des feux stop (BS) actionne fournit un signal d'état de pédale de frein au module ABS ; le pôle du contacteur des feux de stop (BLS) 
actionne les feux stop et fournit aussi un signal d'état de pédale de frein au module ABS et au module module de commande du moteur (ECM). 


Lorsque la pédale de frein est relâchée : 


• Les contacts BS sont fermés et envoient une alimentation du contacteur d'allumage venant du CJB dans le module ABS. 


• Les contacts BLS sont ouverts. 


Lorsque que la pédale de frein est enfoncée : 


• Les contacts BS s'ouvrent. 


• Les contacts BLS se ferment et relient l'alimentation de contacteur d'allumage du CJB aux trois feux de stop, au module ABS et au module ECM. 


Le module ABS surveille les signaux d'état du contacteur de feu de stop et transmet l'état de la pédale de frein et un facteur de qualité connexe dans le bus bus 
numérique (CAN) à grande vitesse. 







CAPTEURS DE VITESSE DE ROUES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ensemble porte-fusée 


2 - Roue dentée de capteur 


3 - Arbre de roue 


4 - Capteur de vitesse de roue 


5 - Vis 
Un capteur de vitesse de roue actif est monté dans chaque moyeu de roue pour transmettre un signal de vitesse de rotation de chaque roue au module ABS. La 
tête de chaque capteur de vitesse de roue est positionnée à proximité d'une roue de 48 dents située sur la périphérie du joint homocinétique du demi-arbre. Un fil 
volant relie chaque capteur au câblage du véhicule. 


Chaque capteur de vitesse de roue comporte une connexion d'alimentation et une connexion de signal avec le module ABS. Lorsque le contacteur d'allumage se 
trouve en position II, le module ABS alimente les capteurs de vitesse de roue et surveille les signaux revenant de ceux-ci. Toute rotation des arbres de roue fait 
osciller le courant dans les signaux retournés, qui sont convertis par le module ABS en vitesses individuelles des roues et en vitesse du véhicule. 


Le module ABS transmet les vitesses de chaque roue et la vitesse du véhicule dans le bus CAN à grande vitesse, pour permettre leur utilisation par d'autres 
systèmes. La qualité du signal de vitesse du véhicule est également transmise dans le bus CAN à grande vitesse. Si tous les signaux de vitesses des roues sont 
disponibles pour calculer la vitesse du véhicule à partir de ces signaux, la qualité du signal de vitesse du véhicule est définie comme "données calculées avec la 
précision spécifiée". Si un ou plusieurs capteurs de vitesse de roues sont défectueux, la qualité du signal de vitesse du véhicule est définie comme "précision hors 
spécifications". 


Le module ABS surveille les circuits des capteurs de vitesse de roue pour détecter toute anomalie. Si une anomalie est détectée, le module ABS enregistre un code 
d'anomalie connexe et allume les témoins des fonctions affectées (DSC/ETC, ABS, EBA/EBD, HDC). Un signal sonore retentit et, sur les véhicules équipés du 
tableau de bord haut de gamme, un message correspondant apparaît sur l'afficheur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 


Comme les capteurs de vitesse de roues sont des dispositifs actifs, un signal de retour est disponible lorsque les roues ne tournent pas, ce qui permet au module 
ABS de contrôler les capteurs pendant que le véhicule est à l'arrêt. En outre, le sens de rotation de chaque roue peut être détecté. Ces informations sont 
transmises dans le bus CAN à grande vitesse, pour pouvoir être utilisées par d'autres systèmes. 


CAPTEUR DE LACET ET D'ACCELERATION LATERALE 


Le capteur de vitesse de lacet et d'accélération latérale fournit des signaux de vitesse de lacet et d'accélération latérale au module ABS. 


Le capteur de lacet et d'accélération latérale est monté sous la console centrale et fixé au tunnel de transmission par deux boulons. 


Lorsque le contacteur d'allumage se trouve en position II, le capteur de vitesse de lacet et d'accélération latérale reçoit une alimentation électrique du CJB via le 
contacteur. Le module ABS entreprend un diagnostic automatique du capteur et les codes peuvent être lus à l'aide du T4. Le module ABS transmet les valeurs de 
vitesse de lacet et d'accélération latérale dans le bus CAN à grande vitesse, afin de permettre leur utilisation par d'autres systèmes. 


Le module ABS surveille le capteur de vitesse de lacet et d'accélération latérale pour détecter toute anomalie. Si un défaut est détecté, le module ABS enregistre 
un code de défaut correspondant et allume le témoin DSC ainsi que le témoin HDC sur les véhicules équipés du combiné des instruments bas de gamme. Un signal 
sonore retentit et, sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, un message informant d'un défaut du système HDC apparaît sur l'afficheur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 







CAPTEUR D'ANGLE DE BRAQUAGE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Pignon 


2 - Connecteur 
Le capteur d'angle de braquage mesure l'angle de rotation du volant et la vitesse de changement de l'angle de rotation du volant (appelée vitesse de braquage). 
Ces mesures sont transmises dans le bus CAN à grande vitesse, en même temps qu'un signal de facteur de qualité, et sont utilisées par le module ABS pour la 
commande des CBC et DSC. 


Le capteur d'angle de braquage est fixé au support de pivot de la colonne de direction par trois vis. Une roue dentée dans le capteur d'angle de braquage s'engage 
avec une bague d'entraînement en plastique fixée sur l'arbre inférieur de la colonne. A l'intérieur du capteur d'angle de braquage, la roue dentée s'engrène avec 
un engrenage contenant des aimants. Un connecteur électrique à huit broches assure l'interface entre le câblage du véhicule et les circuits intégrés dans le capteur 
d'angle de braquage. 


Le capteur d'angle de braquage utilise l'effet de magnétorésistance (MR), qui évalue le sens des champs magnétiques, pour mesurer la position angulaire de 
l'arbre inférieur et donc l'angle de braquage du volant. Lorsque le volant tourne, l'arbre inférieur de colonne de direction fait tourner la roue dentée dans le 
capteur d'angle de braquage, qui entraîne l'engrenage et fait tourner les aimants sur les engrenages. La direction des champs magnétiques est constamment 
contrôlée par le capteur d'angle de braquage et convertie en un angle de braquage et une vitesse de braquage. 


Le capteur d'angle de braquage exécute un contrôle de plausibilité de l'angle de braquage chaque fois que les conditions suivantes coexistent : 


• Le véhicule roule en ligne droite. 


• La vitesse du véhicule est comprise entre 20 et 25 km/h (12,5 et 15,6 miles/h). 


• La boîte de transfert est en rapport long. 


• La pédale de frein n'est pas enfoncée. 


• Il n'y a pas d'activité ABS, DSC ou ETC. 


Le capteur d'angle de braquage utilise les signaux de vitesse des roues, de lacet et d'accélération latérale pour déterminer lorsque le véhicule roule en ligne droite. 
Lorsque toutes les conditions sont remplies simultanément, le capteur d'angle de braquage vérifie l'angle de braquage, qui doit être de 0 ± 15°. Si l'angle de 
braquage est hors limites lors de deux contrôles successifs, le capteur d'angle de braquage change le signal de facteur de qualité en "hors spécifications" pour le 
reste du cycle d'allumage et enregistre un code de défaut. Au début de chaque cycle d'allumage, le signal de facteur de qualité est ramené à "conforme à la 
précision spécifiée". 


L'état du capteur d'angle de braquage peut être déterminé à l'aide du T4. 


Si le capteur d'angle de braquage est remplacé, le nouveau capteur doit être étalonné à l'aide du T4. Le capteur d'angle de braquage doit aussi être réétalonné 
chaque fois qu'il est retiré de la colonne de direction ou si les parties supérieure et inférieure de la colonne de direction sont séparées. 


Connecteur C0862 du faisceau de capteur d'angle de braquage 







 


Brochage du connecteur C0862 du faisceau de capteur d'angle de braquage 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 
1 à 4 Inutilisées - 


5 Alimentation allumage Entrée 


6 Valeur haute du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


7 Valeur basse du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


8 masse - 


TEMOINS LUMINEUX 


Les témoins d'antiblocage - antipatinage suivants sont situés au tableau de bord : 


Témoin d'ABS 


Le témoin ABS de couleur orange se trouve entre l'indicateur de température du liquide de refroidissement et l'indicateur de niveau de carburant. 


Le témoin ABS reste allumé continuellement si une anomalie affecte les performances de l'ABS ou neutralise le fonctionnement de l'ABS. 


Le fonctionnement du témoin ABS est commandé par un message du module ABS au combiné des instruments via le bus CAN à grande vitesse. 


Lorsque le contacteur d'allumage est placé initialement en position II, le témoin ABS s'allume pendant environ 3 secondes, pour confirmer son bon 
fonctionnement. Si, au cours du contrôle d'ampoule, une anomalie est enregistrée dans la mémoire du module ABS, le témoin ABS s'éteint 0,5 seconde après le 
début du contrôle d'ampoule et reste éteint pendant 0,5 seconde. Si une anomalie au cours du cycle d'allumage précédent a provoqué l'allumage du témoin ABS, 
le témoin ABSpeut rester allumé après le contrôle des ampoules, même si l'anomalie a été corrigée et effacée du module ABS ; le témoin ABS reste allumé jusqu'à 
ce que la vitesse du véhicule atteigne 15-20 km/h (9,5-12,5 mph), pendant le contrôle d'autres signaux connexes. 


Témoin de frein 


Le témoin de frein à deux couleurs est situé dans l'indicateur de température du liquide de refroidissement ; il devient orange pour indiquer des anomalies 
d'assistance de freinage d'urgence EBA ou rouge pour des anomalies de répartition électronique de freinage EBD. Le témoin de frein sert aussi à signaler : 


• Le bas niveau du liquide de frein (allumé en rouge).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Hydraulic Brake Actuation (206-06, Description et fonctionnement). 


• L'usure des plaquettes (allumé en jaune).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Disc Brake (206-04, Description et fonctionnement). 


Le fonctionnement du témoin de frein est commandé par un message du module ABS au combiné des instruments, via le bus CAN à grande vitesse. 


Lorsque le commutateur d'allumage est tourné pour la première fois en position II, le témoin de frein s'allume en jaune pendant environ 1,5 seconde, puis en 
rouge pendant environ 1,5 seconde, pour le contrôle des ampoules. 







Témoin DSC 


Le témoin DSC, de couleur jaune, est situé dans le compte-tours. 


Chaque fois que la fonction DSC ou ETC est active, le témoin DSC clignote à 2 Hz. Si le DSC a été désélectionné, ou si un défaut désactive la fonction DSC ou ETC, 
le témoin DSC reste allumé en continu. Sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, un message signale aussi que le DSC a été désélectionné.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 


Le fonctionnement du témoin DSC est commandé par un message du module ABS au combiné des instruments via le bus CAN à grande vitesse. 


Lorsque le commutateur est tourné pour la première fois en position II, le témoin DSC s'allume pendant 3 secondes environ pour le contrôle des ampoules. Si un 
anomalie au cours du cycle d'allumage précédent a provoqué l'allumage du témoin DSC, celui-ci pourra rester allumé après le contrôle des ampoules, même si 
l'anomalie a été corrigée et effacée du module ABS ; le témoin DSC peut rester allumé pendant la marche du véhicule, pendant les contrôles supplémentaires des 
entrées connexes. 


Témoin d'information HDC 


Le témoin d'information HDC, de couleur verte, est situé dans le compte-tours. 


Le témoin d'information HDC est allumé en continu pendant que la fonction HDC est sélectionnée et que le véhicule est conforme aux paramètres de 
fonctionnement du HDC ; lorsque le véhicule n'est pas conforme aux paramètres de fonctionnement du HDC, le témoin d'information HDC clignote à 2 Hz. 


Le fonctionnement du témoin d'information HDC est commandé par un message du module ABS au combiné des instruments via le bus CAN à grande vitesse. 


Témoin HDC 


Sur le tableau de bord bas de gamme, le témoin HDC, de couleur jaune, est situé entre le compte-tours et le compteur de vitesse. Sur les véhicules équipés du 
tableau de bord haut de gamme, le témoin HDC est remplacé par un message sur l'afficheur. 


Sur le tableau de bord bas de gamme, le témoin HDC est allumé en continu si un défaut affecte la fonction HDC, et clignote à 2 Hz si la fonction HDC est 
temporairement indisponible en raison d'une surchauffe des freins. 


Sur le tableau de bord haut de gamme, les messages appropriés apparaissent sur l'afficheur si un défaut affecte la fonction HDC, ou si la fonction HDC est 
temporairement indisponible en raison d'une surchauffe des freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 


Le fonctionnement du témoin HDC est commandé par un message du module ABS au combiné des instruments via le bus CAN à grande vitesse. 


Sur le tableau de bord bas de gamme, lorsque le commutateur est tourné pour la première fois en position II, le témoin HDC s'allume pendant 3 secondes environ 
pour le contrôle des ampoules. 







HCU 


Le HCU est un module à 4 canaux qui module la pression hydraulique vers les freins sous contrôle du module ABS. 


Le HCU est retenu par trois bagues de montage sur une ferrure dans la chambre d'air du compartiment moteur, du côté conducteur. Des tuyaux hydrauliques 
relient le HCU au maître-cylindre et aux freins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Hydraulic Brake Actuation (206-06, Description et fonctionnement). 


Les sorties principale et secondaire du maître-cylindre sont reliées aux circuits principal et secondaire au sein du HCU. Le circuit principal du HCU comporte des 
orifices de sortie séparés vers les freins avant. Le circuit secondaire du HCU comporte des orifices de sortie séparés vers les freins arrière. Chacun des circuits du 
HCU contient les composants suivants pour contrôler la pression hydraulique des freins : 


• Une électrovanne pilote normalement ouverte pour permettre le freinage actif. 


• Une électrovanne d'amorçage normalement fermée pour relier le réservoir du liquide de frein à la pompe de retour pendant le freinage actif. 


• Une pompe de retour pour générer la pression hydraulique nécessaire au freinage actif et ramener le liquide de frein au réservoir. 


• Des électrovannes d'entrée normalement ouvertes et des électrovannes de sortie normalement fermées pour moduler la pression hydraulique dans 
les freins individuels. 


• Un accumulateur et un clapet de décharge pour permettre la libération rapide de la pression des freins. 


• Des filtres pour protéger les composants de la contamination. 


Le circuit principal contient également un capteur de pression permettant de transmettre un signal de pression hydraulique au module ABS. 


Les broches de contact du HCU s'engagent avec les contacts du module ABS pour permettre les connexions électriques entre le module ABS, le moteur de pompe 
de retour et le capteur de pression. Les solénoïdes des électrovannes sont installés dans le module ABS. 


Les modules HCU de rechange sont fournis pré-chargés. Après l'installation sur le véhicule, il faut utiliser le T4 pour commander les électrovannes et la pompe de 
retour afin d'assurer une purge correcte du HCU et des circuits de freins. 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Maître-cylindre 


2 - Vase d'expansion 


3 - Servofrein 


4 - Pédale de frein 


5 - (REGULATEUR HYDRAULIQUE ) 


6 - Capteur de pression 


7 - Electrovanne d'amorçage 


8 - Electrovanne pilote 


9 - Moteur de pompe de retour 


10 - Pompe de retour 


11 - Soupape d'entrée 


12 - Clapet de décharge 


13 - Accumulateur 


14 - Soupape de sortie 


15 - Frein avant gauche 


16 - Frein avant droit 


17 - Frein arrière droit 


18 - Frein arrière gauche 
Trois modes de fonctionnement du HCU sont possibles : freinage normal / EBD, freinage ABS et freinage actif. 


Mode freinage normal/EBD 


Initialement, toutes les électrovannes sont désexcitées. L'actionnement de la pédale de frein produit une augmentation ou diminution correspondante de la 
pression dans les freins, par l'intermédiaire des électrovannes pilotes et électrovannes d'entrée ouvertes. Si le module ABS décide qu'une répartition électronique 
de freinage EBD est nécessaire, il place les électrovannes d'entrée des freins de l'essieu tiré sous tension pour que ses freins ne soient soumis à aucun 
accroissement de pression hydraulique. 


Mode freinage ABS 


Si le module ABS décide qu'un freinage ABS est nécessaire, il place les électrovannes d'entrée et de sortie du frein en question sous tension et met la pompe de 
retour en marche. L'électrovanne d'entrée se ferme pour isoler le frein du liquide pressurisé ; l'électrovanne de sortie s'ouvre pour libérer la pression du frein dans 
l'accumulateur et le circuit de pompe de retour ; la réduction de pression permet à la roue d'accélérer. Le module ABS commande alors les électrovannes d'entrée 
et de sortie pour moduler la pression hydraulique vers le frein et exercer un effort de freinage maximum sans bloquer la roue. La commande des électrovannes 
pour chaque roue s'effectue individuellement. 


Mode freinage actif 


Le mode freinage actif est utilisé pour produire et contrôler la pression hydraulique vers les freins, pour des fonctions autres qu'un freinage ABS, par exemple. 
DSC, EBA, ETC, HDC et serrage dynamique du frein de stationnement. 


Pour permettre un freinage actif, le module ABS place les électrovannes pilote et d'amorçage sous tension, met la pompe de retour en marche et place toutes les 
électrovannes d'entrée sous tension. Le liquide de frein aspiré dans le réservoir à travers le maître-cylindre et l'électrovanne d'amorçage est pressurisé par la 
pompe de retour et fourni aux électrovannes d'entrée. Le module ABS commande alors les électrovannes d'entrée et de sortie, si nécessaire, pour moduler la 
pression hydraulique vers les différents freins. Le freinage actif peut produire un certain bruit. 







MODULE ABS 


Le module ABS contrôle le fonctionnement des freins en utilisant le HCU pour moduler la pression hydraulique vers les freins des différentes roues. 


Le module ABS est attaché sur le HCU, dans la chambre d'air du compartiment moteur, du côté conducteur. Un connecteur à 46 broches assure l'interface 
électrique entre le module ABS et le câblage du véhicule. 


Connecteur C0506 du faisceau de module ABS 


 


Brochage du connecteur C0506 du faisceau de module ABS 


N° de broche Description Entrée/sortie 
1 masse Nm 


2 Alimentation batterie Entrée 


3 Alimentation batterie Entrée 


4 masse Nm 


5 Signal du capteur de vitesse de roue avant gauche Entrée 


6 Alimentation électrique du capteur de vitesse de roue arrière gauche Nm 


7 Alimentation électrique du capteur de vitesse de roue arrière droite Nm 


8 Signal du capteur de vitesse de roue arrière droite Entrée 


9 Alimentation électrique du capteur de vitesse de roue avant droite Nm 


10 Signal du capteur de vitesse de roue avant droite Entrée 


11 à 13 Inutilisées - 


14 Valeur basse du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


15 Masse du capteur de lacet et d'accélération latérale Entrée 


16 Signal de vitesse de lacet Entrée 


17 Inutilisées - 


18 Référence du capteur de lacet et d'accélération latérale Entrée 


19 Inutilisées - 


20 Signal d'accélération latérale Entrée 


21 Inutilisées - 


22 Relais HDC Nm 


23 à 25 Inutilisées - 


26 Alimentation électrique du capteur de vitesse de roue avant gauche Nm 


27 Signal du capteur de vitesse de roue arrière gauche Entrée 


28 Alimentation allumage Entrée 


29 Inutilisées - 


30 Contacts BLS du contacteur de feux de stop Entrée 


31 Commutateur DSC Entrée 


32 Inutilisées - 


33 Signal de vitesse du véhicule Nm 


34 Inutilisées - 


35 Valeur haute du bus CAN à grande vitesse Entrée/sortie 


36 Commutateur HDC Entrée 


37 Contrôle du capteur de lacet et d'accélération latérale Nm 


38 à 40 Inutilisées - 


41 Contacts BS du contacteur de feux de stop Entrée 


42 à 46 Inutilisées - 







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 


Amplificateur d'allumage 


L'ABS contrôle la vitesse de toutes les roues afin d'assurer un glissement de roue optimum au cours du freinage à la limite d'adhérence. Cela empêche les roues 
de se bloquer et contribue à maintenir un contrôle directionnel efficace du véhicule. 


Sur l'essieu avant, la pression des freins est modulée séparément pour chaque roue. Sur l'essieu arrière, la pression des freins est modulée par sélection basse. La 
sélection basse applique la même pression aux deux freins arrière, le niveau de pression étant déterminé par la roue qui se trouve sur la surface ayant le plus bas 
coefficient de friction. Cela maintient la stabilité arrière sur les surfaces à différents coefficients de friction. 


BRAS 


La fonction de mitigation antiroulis (ARM) utilise les freins et le moteur pour tenter de rétablir la stabilité du véhicule si une manoeuvre brusque risque de 
provoquer un retournement du véhicule. 


Le module ABS surveille les signaux du conducteur et le comportement du véhicule en se servant de divers signaux du groupe motopropulseur et des signaux des 
capteurs de vitesse de roue, du capteur d'angle de braquage et du capteur de vitesse de lacet et d'accélération latérale. Ils sont comparés à un comportement 
modèle et, si le comportement du véhicule présente un risque donné, le module ABS coupe le moteur ou freine une ou plusieurs roues, juste assez pour permettre 
au véhicule de rétablir son assiette et au conducteur de rester maître du véhicule. 


La mitigation antiroulis ARM est toujours active tant que le contact est mis, même si le DSC est neutralisé. 


CBC 


La commande CBC influence les pressions de freinage au-dessous des seuils DSC et ABS, pour compenser le déplacement de lacet produit au cours d'un freinage 
dans un virage. Le CBC produit un couple correcteur en limitant la pression de freinage d'un côté du véhicule. 


DSC 


Le DSC utilise les freins et le couple moteur pour maintenir la stabilité latérale du véhicule. Lorsque le contact est établi, la fonction DSC est activée en 
permanence à moins qu'elle n'ait été désélectionnée par le commutateur DSC. Même si le DSC est désélectionné, les manoeuvres de conduite comportant un lacet 
ou une accélération latérale extrêmes peuvent déclencher l'activité du DSC pour faciliter la stabilité du véhicule. 


Le DSC améliore la sécurité de conduite au cours de manoeuvres brusques et dans des situations de survirage ou sous-virage qui peuvent se produire dans les 
virages. Le module ABS surveille la vitesse de lacet et l'accélération latérale du véhicule, ainsi que les sollicitations de la direction, puis serre sélectivement les 
freins individuels et ordonne des ajustements du couple moteur pour réduire le survirage ou le sous-virage. 


En général : dans une situation de sous-virage, les roues intérieures sont freinées pour s'opposer au mouvement de lacet vers l'extérieur du virage ; dans une 
situation de survirage, les roues extérieures sont freinées pour empêcher l'arrière du véhicule de s'échapper vers l'extérieur du virage. 


Le module ABS surveille la stabilité en direction du véhicule en utilisant les signaux des capteurs de vitesse des roues, du capteur d'angle de braquage et du 
capteur de vitesse de lacet et d'accélération latérale. La stabilité en direction est comparée aux données cibles enregistrées et, si elle dévie des données cibles, le 
module ABS intervient et serre les freins appropriés. Sur les véhicules à transmission automatique, lorsque la fonction DSC est active, le module ABS signale aussi 
au module module de commande de la boîte de vitesses (TCM) qu'il doit empêcher les changements de vitesses. Si nécessaire, le module ABS transmet également 
des signaux : 


• Au module ECM, pour réduire le couple moteur. 


• au module de commande de boîte de transfert d'ajuster le couple de blocage du différentiel central ; 


• au module de commande de différentiel arrière d'ajuster le couple de blocage du différentiel arrière ; 


La fonction DSC prend le pas sur les demandes de couple de blocage du différentiel émises par le système de réponse au terrain. 


EBD 


La répartition électronique de freinage EBD limite la pression de freinage dans les roues arrière. Lors d'un freinage, le poids du véhicule est transféré vers l'avant, 
ce qui réduit l'aptitude des roues arrière à transférer l'effort de freinage à la chaussée. Cela peut faire glisser les roues arrière et rendre le véhicule instable. 


La répartition EBD utilise le matériel de freinage antiblocage pour optimiser automatiquement la pression dans les roues arrière, à une valeur inférieure à celle qui 
ferait intervenir le freinage antiblocage. Seul l'essieu arrière est contrôlé par la répartition EBD. 







ETC 


L'ETC tente d'optimiser la motricité en marche avant en réduisant le couple moteur ou en freinant une roue qui patine jusqu'à ce qu'elle retrouve son adhérence. 


L'ETC est activé si la vitesse d'une roue individuelle est au-dessus de la vitesse de référence du véhicule (glissement positif) et si la pédale de frein n'est pas 
actionnée. La roue qui patine est freinée, ce qui permet au couple excédentaire d'être transmis aux roues qui ne patinent pas par l'intermédiaire de la 
transmission. Si nécessaire, le module ABS transmet également un message au module ECM dans le bus CAN à grande vitesse pour demander une réduction de 
couple du moteur. Les demandes de réduction de couple exigent une réponse lente ou une réponse rapide : une réponse lente demande une réduction de l'angle 
du papillon (4.0 L et 4.4 L uniquement) ; une réponse rapide demande une coupure de l'allumage (4.0 L et 4.4 L) ou une coupure de l'alimentation (2.7 L diesel). 


Lorsque la fonction DSC est désélectionnée avec le commutateur DSC, la fonction réduction du couple moteur est désactivée. 


Sur les véhicules à boîte de vitesses automatique, lorsque la fonction ETC est active, le module ABS signale aussi au module TCM qu'il doit empêcher les 
changements de vitesses. 


EBA 


L'assistance de freinage d'urgence EBA aide le conducteur en produisant automatiquement un effort de freinage maximum. Le module ABS fera agir l'EBA dans 
deux situations particulières: lorsque la pédale de frein est enfoncée très rapidement et lorsque la pédale de frein est enfoncée avec un effort suffisant pour 
déclencher l'ABS sur les freins avant. 


Lorsque la pédale de frein est enfoncée très brusquement, le module ABS augmente la pression hydraulique vers tous les freins jusqu'à ce qu'ils atteignent le seuil 
d'intervention de l'ABS, pour exercer ainsi l'effort de freinage maximum pour l'adhérence disponible. Le module ABS détecte le serrage brusque des freins en se 
servant des signaux du contacteur de feu stop et du capteur de pression du régulateur HCU. Lorsque la pédale de frein est enfoncée, si la vitesse d'augmentation 
de la pression hydraulique dépasse la limite prédéterminée, le module ABS sollicite un freinage d'urgence. 


Lorsque la pédale de frein est enfoncée avec un effort suffisant pour déclencher l'ABS sur les freins avant, le module ABS augmente la pression hydraulique dans 
les freins arrière jusqu'au seuil de déclenchement de l'ABS. 


L'assistance EBA continue jusqu'à ce que le conducteur relâche la pédale de frein au point que la pression hydraulique dans le régulateur HCU diminue au-dessous 
du seuil enregistré dans le module ABS. 


EDC 


L'EDC empêche un glissement des roues causé par l'une des conditions suivantes : 


• Une baisse subite du couple moteur lorsque l'accélérateur est relâché subitement. 


• L'engagement soudain de l'embrayage après une rétrogradation sur les véhicules à transmission manuelle. 


• Une rétrogradation utilisant le CommandShift™ sur les véhicules à transmission automatique. 


Lorsque le module ABS détecte le début d'un patinage de roue sans que les freins soient serrés, il transmet au module ECM une demande d'accroissement 
momentané du couple moteur, via le bus CAN à grande vitesse. 


HDC 


Le HDC utilise l'intervention des freins pour commander la vitesse du véhicule et l'accélération dans les descentes à basse vitesse en tout terrain et sur routes à 
basse adhérence. Les quatre freins sont normalement soumis à la même pression mais les fonctions ABS et DSC peuvent modifier les pressions individuellement 
pour maintenir une stabilité. La sélection de la fonction HDC est commandée par le commutateur HDC sur la console centrale. Le HDC fonctionne en gamme haute 
et en gamme basse, à toute vitesse inférieure ou égale à 50 km/h (31,3 miles/h). 


Sur les véhicules à transmission manuelle, le HDC peut être utilisé en première et en marche arrière en gamme haute, et sur tous les rapports en gamme basse. 
Une fois le véhicule en mouvement, il faut relâcher complètement la pédale d'embrayage. Il ne faut pas conduire le véhicule avec la fonction HDC activée et la 
transmission au point mort. 


Sur les véhicules à transmission automatique, la fonction HDC peut être utilisée en D, R et CommandShift 1 en gamme haute, et en D, R et sur tous les rapports 
CommandShift en gamme basse. Avec le sélecteur sur D, le module de commande de transmission sélectionne automatiquement le rapport le mieux approprié. Il 
ne faut pas conduire le véhicule avec la fonction HDC activée et la transmission sur N. 


La fonction HDC peut être sélectionnée à toute vitesse égale ou inférieure à 80 km/h (50 miles/h), mais n'est activée qu'aux vitesses inférieures à 50 km/h (31,3 
miles/h). Quand la fonction HDC est sélectionnée : 


• Pour les vitesses allant jusqu'à 50 km/h (31,3 miles/h), le témoin d'information HDC est allumé en continu si une vitesse valide est sélectionnée et, 
sur les véhicules à transmission manuelle, si la pédale d'embrayage n'est pas enfoncée. 


• Pour les vitesses allant de >50 à 80 km/h (>31,3 à 50 miles/h), le témoin d'information HDC clignote et, sur les véhicules équipés du tableau de bord 
haut de gamme, un message signalant que la vitesse est trop élevée apparaît sur l'afficheur.   
Pour plus d'informations, se reporter à : Ordinateur de bord (413-08 Ordinateur de bord, Description et fonctionnement). 
Si l'on appuie sur le commutateur HDC alors que la vitesse du véhicule est supérieure à 80 km/h (50 miles/h), le témoin d'information HDC ne 
s'allume pas et la fonction HDC n'est pas sélectionnée. 


• Si la vitesse atteint ou dépasse 80 km/h (50 miles/h), un signal sonore retentit, la fonction HDC est désactivée, le témoin d'information s'éteint et, 
sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, un message signalant que le HDC a été désactivé apparaît sur l'afficheur. 


Lorsque le système HDC est actif, le module ABS calcule une vitesse cible et la compare à la vitesse actuelle du véhicule. Si nécessaire, le module ABS actionne 
alors le régulateur HCU en mode freinage actif pour obtenir et maintenir la vitesse cible. Pendant le freinage actif sous contrôle du HDC, le module ABS place 
également le relais HDC sous tension pour allumer les feux de stop. Si l'on actionne le frein à pied pendant le freinage actif, on pourra ressentir une pulsation dans 
la pédale de frein, ce qui est normal. 







La vitesse cible varie, entre des valeurs minimum et maximum pour chaque vitesse et gamme de transmission, en fonction des sollicitations du conducteur sur les 
pédales. Si la pédale de frein n'est pas utilisée, le module ABS adopte une vitesse cible par défaut. 


Vitesses cibles en gamme basse 


Vitesse, km/h (miles/h) 
  Vitesse 
  Transmission automatique Transmission manuelle 


Plage limite 


1, R D, 2 à 6 1, R 2 à 6  
Par défaut 3,5 (2,19) 6 (3,75) 3,5 (2,19) 6 (3,75)  
M8) 3,5 (2,19) 3,5 (2,19) 3,5 (2,19) 3,5 (2,19)  
EPROM 20 (12,5) 20 (12,5) 20 (12,5) 20 (12,5)  


Vitesses cibles en gamme haute 


Vitesse, km/h (miles/h) 
  Vitesse 
  Transmission automatique Transmission manuelle 


Plage limite 


1, R Marche avant 1, R  
Par défaut 6 (3,75) 10 (6,25) 6 (3,75)  
M8) 6 (3,75) 6 (3,75) 6 (3,75)  
EPROM 20 (12,5) 20 (12,5) 20 (12,5)  
On peut faire varier la vitesse cible entre les valeurs minimum et maximum à l'aide de la pédale d'accélérateur. 


Il est également possible de faire varier la vitesse cible en appuyant sur les boutons "+" et "-" du régulateur de vitesse (le cas échéant). Pour plus d'informations, 
se reporter à : 


Speed Control (310-03A, Description et fonctionnement), 
Speed Control (310-03B, Description et fonctionnement). 
Au cours des changements de vitesse cible, le module ABS limite la décélération et l'accélération à - 0,5 m/s 2(-1,65 ft/s 2) et +0,5 m/s 2 (+1,65 ft/s 2) 
respectivement. 


Sur les modèles à transmission manuelle, les changements de vitesse cible sont suspendus pendant les changements de rapports pour éviter un freinage 
indésirable lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée pour les changements de vitesses. Le module ABS détermine qu'un changement de vitesses a lieu d'après 
: 


• Les informations de position du levier de changement de vitesses dans le bus CAN à grande vitesse. 


• La vitesse de relâchement de la pédale d'accélérateur. 


• L'état de la pédale d'embrayage. 


Pour permettre une transition sûre entre le freinage actif et le desserrage des freins, le module ABS utilise une stratégie de réduction progressive de l'effort de 
freinage s'il détecte ce qui suit au cours du freinage actif : 


• HDC désélectionné avec le commutateur HDC. 


• Défaillance d'un composant utilisé par le HDC, mais non critique à la fonction de relâchement progressif. 


• Pédale d'accélérateur enfoncée avec transmission au point mort. 


• Surchauffe des freins. 


Si un desserrage progressif est demandé suite à une neutralisation ou une défaillance de composant, la fonction HDC est annulée par le module ABS. Si le 
relâchement progressif est sollicité parce que la pédale d'accélérateur est appuyée avec la transmission au point mort, ou en raison d'une surchauffe des freins, la 
fonction HDC reste en veille et son fonctionnement reprend lorsque la pédale d'accélérateur est relâchée ou que les freins ont refroidi. 


La stratégie de desserrage progressif augmente la vitesse cible à un taux d'accélération constant de 0,5 m/s 2(1,65 ft/s 2), jusqu'à ce que la vitesse cible 
maximum soit atteinte ou qu'aucun freinage actif ne soit nécessaire pendant 0,5 s. Si la pédale d'accélérateur se trouve entre les limites affectant la vitesse cible, 
l'accélération est accrue jusqu'à 1,0 m/s 2 (3,3 ft/s 2). 


Lorsque le relâchement progressif est sollicité en raison de la défaillance d'un composant, un signal sonore retentit et le témoin d'information HDC est éteint. Le 
témoin HDC est allumé (tableau de bord bas de gamme) ou un message signalant la présence d'un défaut est affiché (tableau de bord haut de gamme). 


Lorsque le relâchement progressif est sollicité en raison de la surchauffe des freins sur les véhicules à tableau de bord haut de gamme, un message indiquant que 
le HDC est temporairement indisponible est affiché. Sur les véhicules à tableau de bord bas de gamme, le témoin HDC clignote. A la fin du relâchement progressif, 
le témoin d'information HDC clignote. Les témoins continuent de clignoter et/ou le message reste affiché tant que le HDC reste sélectionné jusqu'à ce que les 
freins aient refroidi. 


Pour détecter un échauffement des freins, le module ABS surveille l'activité de freinage et estime la température de chaque frein. Si la température estimée pour 
un des freins dépasse la limite préréglée, le module ABS met en oeuvre la stratégie de desserrage progressif. Après le cycle de desserrage progressif, la fonction 
HDC est rétablie lorsque le module ABS estime que les températures de tous les freins sont inférieures à 64% de la limite de température. 







SCHEMA DE COMMANDE DE L'ANTIBLOCAGE 


• Note : A = Connexions câblées par fil ; D = Bus CAN à grande vitesse 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connexion fusible 11E, boîtier de raccordement batterie (BJB)  


2 - Commutateur d'allumage 


3 - Fusible 37P, CJB  


4 - Capteur de vitesse de lacet et d'accélération transversale 


5 - Connexion fusible 9E, BJB  


6 - Connexion fusible 23E, BJB  


7 - Capteur de vitesse de roue avant 


8 - Capteur de vitesse de roue avant 


9 - Capteur de vitesse de roue arrière 


10 - Capteur de vitesse de roue arrière 


11 - Calculateur de navigation 


12 - Module ABS  


13 - Module de commande de transmission 


14 - Prise de diagnostic 


15 - Combiné des instruments 


16 - Module de commande de suspension pneumatique 


17 - Module de frein à main 


18 - Capteur d'angle de braquage 


19 - Module de commande du différentiel arrière 


20 - module de système de retenue supplémentaire 


21 - Feu de stop gauche 


22 - Feu de stop central 


23 - Feu de stop droit 


24 - ECM 


25 - Module de commande de boîte de transfert 


26 - Relais HDC (non réparable, intégré au CJB) 


27 - Fusible 15P, CJB  


28 - Contacteur de feux stop 


29 - Commutateur HDC 


30 - Commutateur DSC 


31 - Fusible 66P, CJB  


 







Freinage antiblocage - Antipatinage - Freinage antiblocage - 
AntipatinageGamme de VIN 000303->413981 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Pour la description du système et pour tous renseignements sur son fonctionnement, se reporter à la section 206-09A - Antiblocage - Antipatinage du manuel 
d'atelier. 


Plusieurs des fonctions faisant partie du système de freinage anti-blocage (ABS) communiquent avec l'afficheur de messages pour fournir au conducteur des 
informations quant au fonctionnement général du système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réel symptôme en tant que tel qui ne soit couvert soit par un message, 
soit par un code de défaut (DTC). 


Pour plus d'informations sur l'afficheur de messages, voir la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Faire un contrôle visuel pour repérer tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Contacteur de feux stop 


• Dimensions, état et montage des pneumatiques 


• Etat et montage des capteurs de vitesse de roue 


• Etat et montage de capteur d'angle de braquage 
(SAS) 


• Etat et montage du capteur de vitesse angulaire de 
lacet et accéléromètre 


• Etat et montage de l'unité de commande hydraulique 
(incluant le module ABS) 


• Fusibles 


• Faisceaux et connecteurs 


• Fonctionnement du témoin 


• Capteurs de vitesse de roue 


• Boîte de raccordement central 


• Commutateur HDC 


• Interrupteur DSC 


• Contacteur de feux stop 


• Capteur de vitesse angulaire de lacet et 
accéléromètre 


• Capteur d'angle de braquage (SAS) 


• Module ABS 


• Circuits du réseau local de commande 
(CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un outil d'analyse pour récupérer les DTC avant de 
passer à l'index des DTC. 
o Effacer tous les DTC après la correction. 







Index des DTC 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules 
de commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule testé et le véhicule dont 
provient le module. 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel de politique et 
de procédures de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un 
neuf. 


• Note : Il est possible que des analyseurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faites 
correspondre les 5 caractères de l'analyseur avec les 5 premiers caractères du code à 7 caractères indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers caractères 
donnent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés. 


• Note : Inspecter les connecteurs en recherchant des signes d'infiltration d'eau et des bornes endommagées et/ou corrodées. 


• Note : Si des DTC sont enregistrés et si, après avoir effectué des contrôles détaillés, aucun défaut n'est présent, la cause en est probablement un incident 
intermittent. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


DTC Description Causes possibles Action 


C1105-
01 


Commande des feux stop - 
Défaillance électrique 
générale 


Défaillance électrique 
générale 


• Actionnement des feux stop 
(BLA) – Court-circuit à 
l'alimentation ou à la masse 


- Faisceau de 
câblage/Connecteur 
endommagés 


Se reporter aux schémas électriques 
et contrôler la connexion du faisceau 
de câblage destinée au BLA. 
S'assurer que le faisceau de câblage 
ne présente aucun court-circuit à la 
masse ou à l'alimentation. 


C1105-
67 


Commande des feux stop – 
Signal incorrect après 
événement 


Signal incorrect après 
l'événement 


• Défaut du faisceau 


• Problème relatif aux feux 
stop/au relais du contrôle 
d'adhérence en descente 


Contrôler le fonctionnement du relais 
des feux stop (appelé aussi relais 
HDC) et s'assurer que les feux stop 
s'allument correctement. Se reporter 
aux guides électriques et contrôler le 
contacteur de feux stop et les 
circuits. 


C1109-
24 


Contacteur de contrôle 
dynamique de stabilité – 
Signal bloqué en position 
haute 


• Signal bloqué en position 
haute – Défaillance de 
fonctionnement du 
contacteur DSC 


- (Si le contacteur DSC est 
enfoncé pendant plus d'une 
minute, il est considéré 
comme défaillant) 


Se reporter aux guides électriques et 
contrôler le contacteur de feux stop 
et les circuits. 


C1A00-
04 


Module de commande – 
Défaillances internes du 
système 


• Défaillance interne du 
module de commande de 
stabilité dynamique du 
véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
05 


Module de commande – 
Défaillance de 
programmation du système 


• Défaillance de 
programmation du module 
de commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
16 


Module de commande – 
Tension du circuit en 
dessous du seuil minimum 


• Tension du circuit 
d'alimentation du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 
inférieure au seuil minimal 


• Faisceau de 


Contrôler la batterie et le circuit de 
charge du véhicule. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les circuits 
d'alimentation du module. 







DTC Description Causes possibles Action 
câblage/Connecteur 
endommagés 


• Défaut de circuit de charge 


• Batterie défectueuse ou 
déchargée 


C1A00-
17 


Module de commande – 
Tension du circuit au-
dessus du seuil maximum 


• Tension du circuit 
d'alimentation du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 
supérieure au seuil maximal 


• Défaut de circuit de charge 


• Batterie défectueuse ou 
déchargée 


Contrôler la tension de la batterie et 
le circuit de charge. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les circuits 
d'alimentation du module. 


C1A00-
1C 


Module de commande – 
Tension du circuit hors 
limites 


• Tension du circuit 
d'alimentation du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule hors 
limites 


Une basse tension s'est produite 
momentanément ; contrôler la 
batterie et le circuit de charge du 
véhicule. Consulter la section 
concernée du manuel d'atelier. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits d'alimentation 
du module. 


C1A00-
41 


Module de commande – 
Défaillance générale du 
total de contrôle 


• Défaillance du total de 
contrôle de base du module 
de commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
42 


Module de commande – 
Défaillance générale de la 
mémoire 


• Défaut général de mémoire 
du module de commande de 
stabilité dynamique du 
véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
43 


Module de commande – 
Défaillance de la mémoire 
spéciale 


• Défaut spécifique de 
mémoire du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
44 


Module de commande – 
Défaillance de la mémoire 
de données 


• Défaut de mémoire des 
données du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
45 


Module de commande – 
Défaillance de la mémoire 
de programme 


• Défaut de mémoire du 
programme du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Effacer le DTC et lancer un nouveau 
test. Si le problème survient à 
nouveau après plusieurs tentatives, 
remplacer le modulateur. Se reporter 
au manuel de politique et procédures 
de garantie si un module est 
suspecté. 


C1A00-
46 


Module de commande – 
Défaillance de la mémoire 
d'étalonnage / des 
paramètres 


• Données incorrectes du 
fichier de configuration du 
véhicule (CCF) en 
provenance du tableau de 
bord (IPC) ou erreur de 
configuration du CCF. 


• Modulateur installé sur une 
configuration de véhicule 
inconnue 


• Défaut de mémoire du 
paramétrage/de l'étalonnage 
(erreur interne) du module 
de commande de stabilité 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 
Effacer le DTC et vérifier s'il 
réapparaît suite à la réinitialisation 
de l'allumage qui intervient >10 
secondes après l'établissement du 
contact. Si la procédure ci-dessus est 
correcte alors que le DTC réapparaît, 
remplacer le modulateur. Se reporter 
au manuel de politique et procédures 
de garantie si un module est 
suspecté. 







DTC Description Causes possibles Action 
dynamique du véhicule 


C1A00-
47 


Module de commande – 
Défaillance du 
microprocesseur de 
sécurité/chien de garde 


• Défaillance du chien de 
garde/microprocesseur de 
sécurité du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
48 


Module de commande – 
Défaillance du logiciel de 
supervision 


• Défaillance du logiciel de 
contrôle du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


C1A00-
49 


Module de commande – 
Défaillance électronique 
interne 


• Défaillance électronique 
interne du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
4A 


Module de commande – 
Composant incorrect monté 


• Pose d'un composant 
incorrect du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


• Nouveau modulateur 
installé/pas encore configuré 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


C1A00-
4B 


Module de commande – 
Surchauffe 


• Surchauffe du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Laisser refroidir le système, effacer 
le DTC et contrôler à nouveau. Ne 
pas remplacer le modulateur car il a 
une fonction de protection qui 
permet d'éviter la détérioration des 
soupapes. Le DTC peut être 
enregistré si le contrôleur de 
diagnostic de l'outil d'entretien 
nécessite de longues périodes de 
contrôle des soupapes. 


C1A00-
62 


Module de commande - 
Défaillance de comparaison 
des signaux 


• Défaut de comparaison des 
signaux du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
63 


Module de commande – 
Expiration de protection de 
circuit/composant 


• Expiration du délai de 
protection des composants 
du module de commande de 
stabilité dynamique du 
véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
64 


Module de commande - 
Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A00-
68 


Module de commande - 
Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements du module de 
commande de stabilité 
dynamique du véhicule 


Rechercher la présence d'un capteur 
d'angle de braquage non étalonné ou 
défectueux, d'un capteur de vitesse 
des roues défectueux, d'un capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 
défectueux. Corriger selon le besoin. 
Effacer le DTC et lancer un nouveau 
test. 


C1A00-
88 


Module de commande - Bus 
désactivé 


• Bus CAN désactivé 


• Faisceau de câblage/Câble 
du bus CAN endommagés 


Consulter la section relative aux 
communications réseau dans le 
manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 


• Données d'identification de 
configuration principale CAN 
incorrectes en provenance 
du tableau de bord 


C1A76-
01 


Relais d'électrovanne - 
Défaillance électrique 
générale 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A76-
04 


Relais d'électrovanne – 
Défaillances internes du 
système 


• Défaillances internes du 
circuit du relais du clapet de 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A77-
16 


Circuit d'alimentation du 
relais d'électrovanne - 
Tension du circuit inférieure 
au seuil 


Tension du circuit en dessous 
du seuil 


• Fusible 


• Faisceau de 
câblage/Connecteur 
endommagés 


Se reporter aux guides électriques et 
contrôler la connexion et le fusible 
du faisceau aux circuits du relais 
d'électrovanne. 


C1A78-
04 


Vanne d'entrée avant 
gauche - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A78-
09 


Vanne d'entrée avant 
gauche - Défaillance de 
composants 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A79-
04 


Vanne de sortie avant 
gauche - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A80-
04 


Vanne d'entrée avant 
droite - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A81-
04 


Vanne de sortie avant 
droite - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A82-
04 


Vanne d'entrée arrière 
gauche - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A82-
09 


Vanne d'entrée arrière 
gauche - Défaillances de 
composants 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A83-
04 


Vanne de sortie arrière 
gauche - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A84-
04 


Vanne d'entrée arrière 
droite - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A85-
04 


Vanne de sortie arrière 
droite - Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A86-
04 


Vanne de commutation n° 
1 - Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A86-
09 


Vanne de commutation n° 
1 - Défaillances de 
composants 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 







DTC Description Causes possibles Action 


C1A87-
04 


Vanne de commutation n° 
2 - Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A88-
04 


Vanne de commutation 
haute pression n° 1 - 
Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A89-
04 


Vanne de commutation 
haute pression n° 2 - 
Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du 
modulateur 


Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si un 
module est suspecté. 


C1A90-
12 


Alimentation du capteur de 
vitesse de roue – Court-
circuit à la batterie 


• Court-circuit à l'alimentation 
du circuit d'alimentation du 
capteur de vitesse des roues 


- Défaut de 
faisceau/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A91-
13 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche - Circuit 
ouvert 


• Résistance élevée dans le 
circuit de capteur de vitesse 
de roue 


- Défaut de 
faisceau/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A91-
25 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche – Défaillance 
de forme de signal/forme 
d'onde 


• Défaillance de forme de 
signal/forme d'onde 


- Défaut de 
faisceau/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A91-
2F 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche – Signal 
irrégulier 


• Signal irrégulier 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A91-
36 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche - Fréquence 
du signal trop basse 


• Fréquence du signal trop 
basse 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Pose incorrecte du capteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A91-
38 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche - Fréquence 
du signal incorrecte 


• Fréquence de signal 
incorrecte 


- Dent de roue dentée 
manquante ou endommagée 


Retirer le capteur et procéder à un 
contrôle visuel de l'anneau du 
capteur sur le joint homocinétique 
(CVJ) pour repérer l'absence ou la 
détérioration de certaines dents. Si 
l'anneau du capteur est endommagé, 
remplacer le joint homocinétique 
(CVJ). Se reporter à la procédure 







DTC Description Causes possibles Action 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code. Tester le 
véhicule à une vitesse supérieure à 
20 km/h (12,5 mi/h) pour confirmer 
le succès de la réparation. 


C1A91-
62 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche – Défaillance 
de comparaison des 
signaux 


• Défaillance de comparaison 
de signaux 


- Pose d'une roue ou d'un 
pneu de taille incorrecte 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A91-
64 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche – Défaillance 
de plausibilité du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A91-
65 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche - Le signal a 
trop peu de 
transitions/événements 


• Le signal a trop peu de 
transitions/événements. 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A91-
78 


Capteur de vitesse de roue 
avant gauche - Alignement 
ou réglage incorrect 


• Alignement incorrect du 
capteur 


• Entrefer incorrect du capteur 


Contrôler la pose du capteur de 
vitesse des roues. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. Se reporter à la procédure 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code. 


C1A92-
13 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche - Circuit 
ouvert 


• Résistance élevée dans le 
circuit de capteur de vitesse 
de roue 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A92-
25 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – 
Défaillance de forme de 
signal/forme d'onde 


• Défaillance de forme de 
signal/forme d'onde 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A92-
2F 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – Signal 
irrégulier 


• Signal irrégulier 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 







DTC Description Causes possibles Action 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A92-
36 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – Fréquence 
du signal trop basse 


• Fréquence du signal trop 
basse 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A92-
38 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – Fréquence 
du signal incorrecte 


• Fréquence de signal 
incorrecte 


- Dent de roue dentée 
manquante ou endommagée 


Retirer le capteur et procéder à un 
contrôle visuel de l'anneau du 
capteur sur le joint homocinétique 
(CVJ) pour repérer l'absence ou la 
détérioration de certaines dents. Si 
l'anneau du capteur est endommagé, 
remplacer le joint homocinétique 
(CVJ). Se reporter à la procédure 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code. Tester le 
véhicule à une vitesse supérieure à 
20 km/h (12,5 mi/h) pour confirmer 
le succès de la réparation. 


C1A92-
62 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – 
Défaillance de comparaison 
des signaux 


• Défaillance de comparaison 
de signaux 


- Pose d'une roue ou d'un 
pneu de taille incorrecte 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A92-
64 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – 
Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A92-
65 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – Le signal a 
trop peu de 
transitions/événements 


• Le signal a trop peu de 
transitions/événements. 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A92-
78 


Capteur de vitesse de roue 
arrière gauche – 
Alignement ou réglage 
incorrect 


• Alignement incorrect du 
capteur 


• Entrefer incorrect du capteur 


Contrôler la pose du capteur de 
vitesse des roues. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. Se reporter à la procédure 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code 


C1A93-
13 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Alignement 
ou réglage incorrect 


• Résistance élevée dans le 
circuit de capteur de vitesse 
de roue 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 


C1A93-
25 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Défaillance 
de forme de signal/forme 
d'onde 


• Défaillance de forme de 
signal/forme d'onde 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A93-
2F 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Signal 
irrégulier 


• Signal irrégulier 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A93-
36 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Fréquence 
du signal trop basse 


• Fréquence du signal trop 
basse 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A93-
38 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Fréquence 
du signal incorrecte 


• Fréquence de signal 
incorrecte 


- Dent de roue dentée 
manquante ou endommagée 


Retirer le capteur et procéder à un 
contrôle visuel de l'anneau du 
capteur sur le joint homocinétique 
(CVJ) pour repérer l'absence ou la 
détérioration de certaines dents. Si 
l'anneau du capteur est endommagé, 
remplacer le joint homocinétique 
(CVJ). Se reporter à la procédure 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code. Tester le 
véhicule à une vitesse supérieure à 
20 km/h (12,5 mi/h) pour confirmer 
le succès de la réparation. 


C1A93-
62 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Défaillance 
de comparaison des 
signaux 


• Défaillance de comparaison 
de signaux 


- Pose d'une roue ou d'un 
pneu de taille incorrecte 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A93-
64 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Défaillance 
de plausibilité du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A93-
65 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Le signal a 
trop peu de 
transitions/événements 


• Le signal a trop peu de 
transitions/événements. 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 







DTC Description Causes possibles Action 
ce code. 


C1A93-
78 


Capteur de vitesse de roue 
arrière droite – Alignement 
ou réglage incorrect 


• Alignement incorrect du 
capteur 


• Entrefer incorrect du capteur 


Contrôler la pose du capteur de 
vitesse des roues. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. Se reporter à la procédure 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code 


C1A94-
13 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Circuit 
ouvert 


• Résistance élevée dans le 
circuit de capteur de vitesse 
de roue 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A94-
25 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Défaillance 
de forme de signal/forme 
d'onde 


• Défaillance de forme de 
signal/forme d'onde 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A94-
2F 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Signal 
irrégulier 


• Signal irrégulier 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A94-
36 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Fréquence 
du signal trop basse 


• Fréquence du signal trop 
basse 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A94-
38 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Fréquence 
du signal incorrecte 


• Fréquence de signal 
incorrecte 


- Dent de roue dentée 
manquante ou endommagée 


Retirer le capteur et procéder à un 
contrôle visuel de l'anneau du 
capteur sur le joint homocinétique 
(CVJ) pour repérer l'absence ou la 
détérioration de certaines dents. Si 
l'anneau du capteur est endommagé, 
remplacer le joint homocinétique 
(CVJ). Se reporter à la procédure 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code. Tester le 
véhicule à une vitesse supérieure à 
20 km/h (12,5 mi/h) pour confirmer 
le succès de la réparation. 


C1A94-
62 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Défaillance 
de comparaison des 
signaux 


• Défaillance de comparaison 
de signaux 


- Pose d'une roue ou d'un 
pneu de taille incorrecte 


- Problème relatif au faisceau 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


C1A94-
64 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Défaillance 
de plausibilité du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Tester le véhicule à une vitesse 
supérieure à 20 km/h (12,5 mi/h) 
pour confirmer le succès de la 
réparation. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A94-
65 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Le signal a 
trop peu de 
transitions/événements 


• Le signal a trop peu de 
transitions/événements. 


- Défaillance de capteur 


Contrôler le capteur de vitesse des 
roues et consulter les schémas 
électriques pour contrôler le circuit. 
Se reporter à la procédure décrite 
dans le système de diagnostic 
approuvé pour connaître l'origine de 
ce code. 


C1A94-
78 


Capteur de vitesse de roue 
avant droite – Alignement 
ou réglage incorrect 


• Alignement incorrect du 
capteur 


• Entrefer incorrect du capteur 


Contrôler la pose du capteur de 
vitesse des roues. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. Se reporter à la procédure 
décrite dans le système de 
diagnostic approuvé pour connaître 
l'origine de ce code 


C1A95-
4A 


Capteur de vitesse de roue 
– Composant incorrect 
monté 


• Un capteur de vitesse de 
roue incorrect a été posé 


Contrôler les capteurs de vitesse de 
roue. Effacer le DTC et lancer un 
nouveau test. 


C1A95-
62 


Capteur de vitesse de roue 
– Défaillance de 
comparaison du signal 


• Défaillance de comparaison 
de signaux 


- Plausibilité de rotation du 
capteur de vitesse de roue 


Un capteur de vitesse de roue est 
monté à l'envers. S'assurer que la 
pose des capteurs de vitesse de roue 
est correcte. 


C1A95-
64 


Capteur de vitesse de roue 
– Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Défaut (quel qu'il soit) du 
capteur de vitesse de roue 


- Anneau du capteur 
endommagé, incorrect ou 
défectueux 


- Défaut du faisceau 


• Taille incorrecte de 
l'ensemble roue/pneu 


S'assurer que la taille des 
roues/pneus est correcte. Contrôler 
les capteurs de vitesse des roues et 
leurs circuits. Retirer le capteur et 
procéder à un contrôle visuel de 
l'anneau du capteur sur le joint 
homocinétique (CVJ) pour repérer 
l'absence ou la détérioration de 
certaines dents. Si l'anneau du 
capteur est endommagé, remplacer 
le joint homocinétique (CVJ). 
Remplacer les capteurs si 
nécessaire. Consulter la section 
concernée du manuel d'atelier. 


C1A96-
13 


Contacteur de feux stop – 
Circuit ouvert 


• Défaut de circuit de feux 
stop 


Se reporter au manuel d'atelier, 
section 206-09 Diagnostic et tests 
ALLER au Contrôle détaillé A. 


C1A96-
24 


Contacteur de feux stop – 
Signal bloqué en position 
haute 


• Le signal du contacteur de 
feux stop (BLS) est actif 
(1)(pédale de frein enfoncée) 
pendant plus de 60 secondes 
alors que le véhicule n'est 
pas en train de freiner 


• Défaut du circuit de 
contacteur de feux stop 


• Défaut interne du contacteur 
de feux stop 


Se reporter au manuel d'atelier, 
section 206-09 Diagnostic et tests 
ALLER au Contrôle détaillé B. 







DTC Description Causes possibles Action 


• Installation incorrecte du 
contacteur de feux stop 


• Réglage incorrect du 
contacteur de feux stop 


C1A96-
62 


Contacteur de feux stop – 
Défaillance de comparaison 
du signal 


• Défaillance de comparaison 
du signal le contacteur de 
feux stop (BLS) et le 
contacteur de frein (BS) ont 
partagé le même état de 
sortie en même temps 


• Défaut du circuit de 
contacteur de feux stop 


• Défaut interne du contacteur 
de feux stop 


Se reporter au manuel d'atelier, 
section 206-09 Diagnostic et tests 
ALLER au Contrôle détaillé C. 


C1A96-
64 


Contacteur de feux stop – 
Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal la pression 
hydraulique de liquide de 
frein (PS) a 
dépassé10 bars et l'état de 
sortie du contacteur de feux 
stop n'est pas passé 
de Inactif (0) à Actif 
(1) (pédale de frein 
enfoncée) 


• Défaut du circuit de 
contacteur de feux stop 


• Défaut interne du contacteur 
de feux stop 


• Installation incorrecte du 
contacteur de feux stop 


• Réglage incorrect du 
contacteur de feux stop 


• Note : Vérifier les DTC du capteur 
de pression C1A99-01, C1A99-29, 
C1A99-49 ou C1A99-64. Si l'un de 
ces DTC a été enregistré, effectuer 
l'action spécifiée avant d'examiner le 
DTC C1A96-64 


Se reporter au manuel d'atelier, 
section 206-09 Diagnostic et tests 
ALLER au Contrôle détaillé D. 


C1A97-
24 


Accéléromètre latéral – 
Signal bloqué en position 
haute 


• Signal bloqué en position 
haute. 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A97-
27 


Accéléromètre latéral – 
Vitesse de changement du 
signal supérieure au seuil 


• Vitesse de changement du 
signal au-dessus du seuil 
maximum 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A97-
28 


Accéléromètre latéral – 
Niveau de polarisation du 
signal hors 
limites/défaillance 
d'ajustement du zéro 


• Niveau de polarisation du 
signal hors 
limites/Défaillance interne 
d'ajustement du zéro 


- Erreur interne du capteur 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A97-
29 


Accéléromètre latéral – 
Signal non valide 


• Signal non valide 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A97-
49 


Accéléromètre latéral – 
Défaillance électronique 
interne 


• Défaillance électronique 
interne 


- Coupure de circuit possible 
au niveau du connecteur du 
faisceau de câblage du 
capteur, broche AY 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A97-
64 


Accéléromètre latéral – 
Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A97-
86 


Accéléromètre latéral – 
Signal non valide 


• Signal non valide 


- Résistance élevée du circuit 
de signal 


- Court-circuit à la masse du 
circuit de signal 


- Court-circuit à 
l'alimentation du circuit de 
signal 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A97-
96 


Accéléromètre latéral – 
Défaillance interne de 
composants 


• Défaillance interne du 
composant 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 







DTC Description Causes possibles Action 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
01 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – 
Défaillance électrique 
générale 


• Défaillance électrique 
générale 


- Résistance élevée du circuit 
de tension de référence 
(broche DRSR) 


- Court-circuit à la masse du 
circuit de tension de 
référence (broche DRSR) 


- Court-circuit à 
l'alimentation du circuit de 
tension de référence (broche 
DRSR) 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
22 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – 
Amplitude de signal > 
maximum 


• Amplitude de signal 
supérieure à la valeur 
maximale spécifiée 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Capteur d'angle de 
braquage défectueux 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
27 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – Vitesse 
de changement du signal 
supérieure au seuil 


• Vitesse de changement du 
signal au-dessus du seuil 
maximum 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
28 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – Niveau 
de polarisation du signal 
hors limites/défaillance 
d'ajustement du zéro 


• Niveau de polarisation du 
signal hors 
limites/Défaillance interne 
d'ajustement du zéro 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
29 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – Signal 
invalide 


• Signal non valide 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 







DTC Description Causes possibles Action 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
61 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – 
Défaillance de calcul du 
signal 


• Erreur de calcul du signal 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Capteur d'angle de 
braquage défectueux 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
62 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – 
Défaillance de comparaison 
du signal 


• Défaillance de comparaison 
de signaux 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Capteur d'angle de 
braquage défectueux 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
64 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – 
Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Capteur d'angle de 
braquage défectueux 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
86 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – Signal 
invalide 


• Signal non valide 


- Résistance élevée du circuit 
de signal (broche DRSS) 


- Court-circuit à la masse du 
circuit de signal (broche 
DRSS) 


- Court-circuit à 
l'alimentation du circuit de 
signal (broche DRSS) 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 
lacet/d'accélération latérale 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 
procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1A98-
92 


Capteur de vitesse 
angulaire de lacet – 
Performances ou 
fonctionnement incorrects 


• Performances ou 
fonctionnement incorrect 


- S'assurer que le capteur 
est bien orienté 


- Erreur interne du capteur 
de vitesse angulaire de 


Contrôler la pose du capteur 
combiné d'accélération latérale/de 
vitesse angulaire de lacet. Se 
reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Réparer/remplacer si nécessaire. 
Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Se reporter à la 







DTC Description Causes possibles Action 
lacet/d'accélération latérale procédure décrite dans le système 


de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. Un 
essai sur route est requis avant que 
les voyants du tableau de bord ne 
soient désactivés. 


C1A99-
01 


Capteur de pression - 
Défaillance électrique 
générale 


• Défaillance électrique 
générale 


- Erreur interne du 
modulateur 


Remplacer le modulateur ABS. Se 
reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie si un module 
est suspecté. 


C1A99-
29 


Capteur de pression - 
Signal non valide 


• Signal non valide 


- Erreur interne du 
modulateur 


Remplacer le modulateur ABS. Se 
reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie si un module 
est suspecté. 


C1A99-
49 


Capteur de pression – 
Défaillance électronique 
interne 


• Défaillance électronique 
interne 


- Erreur interne du 
modulateur 


Remplacer le modulateur ABS. Se 
reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie si un module 
est suspecté. 


C1A99-
64 


Capteur de pression – 
Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Erreur interne du 
modulateur 


Remplacer le modulateur ABS. Se 
reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie si un module 
est suspecté. 


C1B00-
27 


Capteur d'angle de 
braquage – Vitesse de 
changement du signal 
supérieure au seuil 


• Vitesse de changement du 
signal au-dessus du seuil 
maximum 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Problème du capteur 
d'angle de braquage 


Rechercher des DTC liés au capteur 
d'angle de braquage. Se reporter à 
la procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1B00-
29 


Capteur d'angle de 
braquage – Signal invalide 


• Signal non valide 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Problème du capteur 
d'angle de braquage 


Rechercher des DTC liés au capteur 
d'angle de braquage. Se reporter à 
la procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1B00-
61 


Capteur d'angle de 
braquage – Défaillance de 
calcul du signal 


• Erreur de calcul du signal 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Problème du capteur 
d'angle de braquage 


Rechercher des DTC liés au capteur 
d'angle de braquage. Se reporter à 
la procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1B00-
64 


Capteur d'angle de 
braquage – Défaillance de 
plausibilité du signal 


• Défaillance de plausibilité du 
signal 


- Capteur d'angle de 
braquage non étalonné 


- Problème du capteur 
d'angle de braquage 


Rechercher des DTC liés au capteur 
d'angle de braquage. Se reporter à 
la procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 


C1B00-
92 


Capteur d'angle de 
braquage – Performance ou 
fonctionnement 
incorrect(e) 


• Performances ou 
fonctionnement incorrect 


- Capteur d'angle de 


Rechercher des DTC liés au capteur 
d'angle de braquage. Se reporter à 
la procédure décrite dans le système 
de diagnostic approuvé pour 
connaître l'origine de ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 
braquage non étalonné 


- Problème du capteur 
d'angle de braquage 


C1B02-
01 


Pompe de retour – 
Défaillance électrique 
générale 


• Défaillance électrique 
générale du circuit de la 
pompe de retour 


- Erreur interne du 
modulateur 


Remplacer le modulateur ABS. Se 
reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie si un module 
est suspecté. 


C1B02-
16 


Pompe de retour – Tension 
du circuit inférieure au 
seuil minimal 


• Tension du circuit de la 
pompe de retour inférieure 
au seuil minimal 


- Faisceau de câblage/Câble 
endommagés 


- Fusible défectueux 


Se reporter aux schémas électriques 
et contrôler le faisceau de câblage et 
les fusibles dédiés au module ; 
réparer si nécessaire. 


C1B02-
49 


Pompe de retour – 
Défaillance électronique 
interne 


• Défaillance électronique 
interne 


- Erreur interne du 
modulateur 


Remplacer le modulateur ABS. Se 
reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie si un module 
est suspecté. 


C1B22-
24 


Contacteur d'adhérence en 
descente – Signal bloqué 
en position haute 


• Signal bloqué en position 
haute 


- Si l'on appuie sur le 
contacteur HDC pendant plus 
d'une minute, ce DTC peut 
être enregistré. 


- Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Se reporter aux schémas électriques 
et contrôler le commutateur et le 
circuit pour repérer un court-circuit à 
l'alimentation. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur 
HDC et corriger le 
problème/remplacer le commutateur 
si nécessaire. 


U0100-
87 


Perte de communication 
avec l'ECM / le PCM “A” – 
Absence de message 


• Défaut de bus CAN 


• ECM débranché 


• ECM non configuré 


• Défaillance de l'ECM 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration de 
l'ECM. Consulter la section relative 
aux communications réseau dans le 
manuel d'atelier. 


U0101-
87 


Perte de communication 
avec le TCM – Message 
manquant 


• Défaut de bus CAN 


• TCM débranché 


• TCM non configuré 


• Défaillance du TCM 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
TCM. Consulter la section relative 
aux communications réseau dans le 
manuel d'atelier. 


U0102-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de boîte de 
transfert – Message 
manquant 


• Défaut de bus CAN 


• TCCM débranché 


• TCCM non configuré 


• Défaillance du TCCM 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
TCCM. Consulter la section relative 
aux communications réseau dans le 
manuel d'atelier. 


U0104-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
régulateur de vitesse – 
Message manquant 


• Défaut de bus CAN 


• Module du régulateur de 
vitesse débranché 


• Module du régulateur de 
vitesse non configuré 


• Défaillance du module du 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 
régulateur de vitesse 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


U0126-
87 


Perte de communications 
avec le module de capteur 
d'angle de direction – 
Message manquant 


• Défaut de bus CAN 


• Module du capteur d'angle 
de braquage débranché 


• Module du capteur d'angle 
de braquage non configuré 


• Défaillance du module du 
capteur d'angle de braquage 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 


U0128-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande dynamique du 
frein de stationnement – 
Message manquant 


• Défaut de bus CAN 


• PBM débranché 


• PBM non configuré 


• Défaillance du PBM 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 


U0132-
87 


Perte de communication 
avec le module "A" de 
commande de suspension – 
Message manquant 


• Défaut de bus CAN 


• RLM débranché 


• RLM non configuré 


• Défaillance du RLM 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 


U0133-
87 


Perte de communication 
avec le module de contrôle 
de roulis actif – Message 
manquant 


• Défaut de bus CAN 


• ARC débranché 


• ARC non configuré 


• Défaillance de l'ARC 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 


U0136-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de différentiel – 
Arrière – Message 
manquant 


• Défaut de bus CAN 


• RDCM débranché 


• RDCM non configuré 


• Défaillance du RDCM 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 


U0138-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande tout terrain – 
Message manquant 


• Défaut de bus CAN 


• ATCM débranché 


• ATCM non configuré 


• Défaillance de l'ATCM 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 


U0155-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du tableau de 
bord (IPC) – Message 
manquant 


• Défaut de bus CAN 


• IPC débranché 


• IPC non configuré 


• Défaillance de l'IPC 


• Problème relatif au faisceau 
de câblage/connecteur 


Contrôler la pose/configuration du 
module de commande. Consulter la 
section relative aux communications 
réseau dans le manuel d'atelier. 


U0401-
68 


Données non valides 
reçues du module • Informations sur les 


Contrôler la présence de DTC liés à 
la gestion du moteur. Consulter la 







DTC Description Causes possibles Action 
ECM/PCM A – Informations 
sur les événements 


événements section concernée du manuel 
d'atelier. 


U0402-
68 


Données non valides 
reçues du TCM – 
Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements 


Contrôler la présence de DTC de 
transmission. Consulter la section 
concernée du manuel d'atelier. 


U0403-
68 


Données non valides 
reçues du module de 
commande de boîte de 
transfert – Informations 
sur les événements 


• Informations sur les 
événements 


Contrôler la présence de DTC liés à 
la boîte de transfert. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. 


U0405-
68 


Données non valides 
reçues du module du 
régulateur de vitesse – 
Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements 


Contrôler la présence de DTC liés au 
régulateur de vitesse. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. 


U0417-
68 


Données non valides 
reçues du module de 
commande de frein de 
stationnement – 
Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements 


Contrôler la présence de DTC liés au 
frein de stationnement. Consulter la 
section concernée du manuel 
d'atelier. 


U0421-
68 


Données non valides 
reçues du module de 
commande de suspension 
A – Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements 


Contrôler la présence de DTC liés à 
la suspension dynamique. Consulter 
la section concernée du manuel 
d'atelier. 


U0424-
68 


Données non valides 
reçues du module de 
commande HVAC – 
Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements Ignorer ce DTC. 


U0428-
68 


Données non valides 
reçues du module de 
capteur d'angle de 
braquage – Informations 
sur les événements 


• Informations sur les 
événements 


Contrôler le capteur d'angle de 
braquage et ses circuits. Se reporter 
aux guides électriques. Tester le 
véhicule sur une route sinueuse de 
façon à tourner plusieurs fois le 
volant pour confirmer le succès de la 
réparation. 


U1A49-
68 


Données non valides 
reçues du module de 
commande tout-terrain – 
Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements 


Rechercher la présence de DTC tout-
terrain. Consulter la section 
concernée du manuel d'atelier. 


U1A4A-
68 


Données non valides 
reçues du module de 
commande de différentiel / 
arrière – Informations sur 
les événements 


• Informations sur les 
événements 


Contrôler la présence de DTC liés au 
RDCM. Consulter la section 
concernée du manuel d'atelier. 


U2001-
68 


Fonction réduite du 
système - Informations sur 
les événements 


• Informations sur les 
événements 


- Ceci ne s'apparente pas à 
un défaut. Le 
fonctionnement du système 
est suspendu pendant la 
phase de refroidissement. 
Certains clients ont pu voir le 
témoin allumé pendant une 
période de fonctionnement 
réduite ou remarquer que le 
véhicule se comportait 
différemment suite à 
l'intervention du système 
d'antipatinage. 


Cet événement est déclenché si 
l'ECU réduit son niveau de 
fonctionnalité, afin d'empêcher une 
surchauffe des freins de base. C'est 
une fonction normale de l'ECU et non 
un défaut. Effacer/Ignorer ce DTC. 


 











Essais de localisation 


CONTROLE DETAILLE A : DÉFAUT DU CIRCUIT DE CONTACTEUR DE FEUX STOP (DTC 
C1A96-13) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: CONTRÔLE DU FUSIBLE 
• Note : Ces tests doivent être effectués si DTC C1A96-13 a été enregistré. Ce DTC indique un défaut du circuit 
de contacteur de feux stop entre le module du système de freinage antiblocage (broche C0506R-30) et la 
connexion de masse de feux stop. 


• Note : La présence d'un circuit ouvert sur le circuit de contacteur de feux stop est surveillée par le module du 
système de freinage antiblocage (C0506R-30). Le module du système de freinage antiblocage applique une 
faible tension au circuit de contacteur de feux stop ; cette tension est mise à la masse via les feux stop, le 
module du système de freinage antiblocage surveille la présence d'un circuit ouvert sur cette tension. 


• Note : Le contacteur de feux stop et le contacteur de frein sont dotés de fusibles séparés. 


 1 
Mettre le contact en position activée et appuyer sur le frein à pied. 


 


Les feux stop s'allument-ils tous correctement lorsque vous appuyez sur le frein à pied ? 
Oui 
Se reporter aux schémas électriques et rechercher un défaut de circuit ouvert dans les 
connecteurs, les raccordements et les câbles du circuit de feux stop entre le module du système 
de freinage antiblocage (C0506R-30) et les raccords (SJ1814). Si nécessaire, réparer le circuit 
selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le 
bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
Se reporter aux schémas électriques et rechercher un défaut de circuit ouvert dans les 
connecteurs, les raccordements et les câbles du circuit de feux stop entre le module du système 
de freinage antiblocage (C0506R-30) et les oeillets du circuit de masse de feux stop (C2922-1 et 
C1355-1). Si nécessaire, réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC 
enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 


Essais de localisation 


CONTROLE DETAILLE B : DÉFAUT DE PLAUSIBILITÉ DU CONTACTEUR DE FEUX STOP (DTC 
C1A96-24) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
B1: DTC PROVOQUÉ PAR LE CLIENT 
• Note : Ces tests doivent être effectués si le DTC C1A96-24 a été enregistré. Ce DTC indique la plausibilité – 
Le signal du contacteur de feux stop est élevé (pédale de frein enfoncée) alors que le véhicule n'est pas en train 
de freiner. 


• Note : Détail de plausibilité – Un DTC est enregistré si le signal du contacteur de feux stop est élevé pendant 
plus de 60 secondes alors que la pédale d'accélérateur est enfoncée, que la vitesse du véhicule est supérieure à 
7 mph/10,8 km/h et que le module du système de freinage antiblocage ne contrôle pas activement la pression. 


 1 
Vérifier que le défaut n'est pas provoqué par une habitude de conduite du client (telle que de 
laisser son pied posé sur la pédale de frein pendant l'accélération ou à vitesse stable). 


 


Le défaut est-il provoqué par une habitude de conduite du client ? 
Oui 
Indiquer au client que la cause du DTC peut être due à son habitude de laisser son pied posé sur 
la pédale de frein pendant que le véhicule roule. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
ALLER à B2. 


B2: CONTRÔLE DU RÉGLAGE DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 
• Note : La dépose et la repose correcte du contacteur de feux stop réinitialise le réglage. Vérifier que la pédale 
de frein est entièrement levée au maximum (position de repos de la pédale) lors de la pose du contacteur de 
feux stop. 


 1 
Vérifier que le contacteur de feux stop est correctement posé et réglé.  
SE reporter à: Commutateur de feux de stop (417-01 Eclairage extérieur, Dépose et pose). 


 


Le contacteur de feux stop est-il correctement posé et réglé ? 
Oui 
ALLER à B3. 
Non 
Régler le contacteur de feux stop à l'aide de la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, 
appuyer sur le frein à pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 


B3: COURT-CIRCUIT DE FEUX STOP À L'ALIMENTATION 
• Note : En cas de court-circuit à l'alimentation, les feux stop peuvent être allumés (pédale de frein relâchée). 







 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - Contacteur de pédale 
de frein (contacteur de feux stop), mettre le contact en position activée et avec la pédale de 
frein relâchée, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein doit afficher Inactif (BLS = 0) . 


 


PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein affiche-t-il Inactif (BLS = 0) ? 
Oui 
ALLER à B4. 
Non 
Se reporter aux schémas électriques pour localiser le défaut. Si nécessaire, réparer le circuit 
selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le 
bon fonctionnement des feux stop. 


B4: COURT-CIRCUIT À UN AUTRE CIRCUIT D'ALIMENTATION 
• Note : En cas de court-circuit à un autre circuit, le DTC est enregistré dans le module du système de freinage 
antiblocage. 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - Contacteur de pédale 
de frein (contacteur de feux stop), mettre le contact en position activée et avec la pédale de 
frein relâchée, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein doit afficher Inactif (BLS = 0) . 


 2 
Actionner tous les circuits électriques susceptibles de fournir une tension au circuit de contacteur 
de feux stop. 


 


PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein affiche-t-il Inactif (BLS = 0) ? 
Oui 
Suspecter un défaut intermittent. Effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccords, de 
tous les connecteurs et câbles, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact pliées ou 
endommagées des broches et bornes, et vérifier la sécurité des connecteurs. Si possible, plier 
les câbles en utilisant le système de diagnostic approuvé par le constructeur pour surveiller le 
signal de l'enregistreur de données, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - Contacteur 
de pédale de frein (contacteur de feux stop). Ce test doit être effectué avec le contact établi et 
la pédale de frein relâchée. Le BLS doit rester Inactif (BLS=0) . 
Non 
Se reporter aux schémas électriques pour localiser le défaut. Si nécessaire, réparer le circuit 
selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le 
bon fonctionnement des feux stop. 


Essais de localisation 


CONTROLE DETAILLE C : PLAUSIBILITÉ DE COMPARAISON DU SIGNAL (DTC C1A96-62) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
C1: CIRCUIT DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 
• Note : Ces tests doivent être effectués si le DTC C1A96-62 Comparaison du signal - Plausibilité a été 
enregistré. Ce DTC indique que le contacteur de feux stop et le contacteur de frein ont partagé le même état 
(les deux contacteurs en état de circuit ouvert en même temps). 


• Note : Le contacteur de feux stop contient le contacteur de feux stop (BLS) et le contacteur de frein (BS), 
situés dans le même boîtier. 


• Note : Comparaison du signal - Plausibilité : Le contacteur de feux stop et le contacteur de frein ne doivent 
pas être en circuit ouvert en même temps. 


• Note : Les signaux de l'enregistreur de données représentent la position du commutateur de feux stop. Le 
contacteur de feux stop (BLS) et le contacteur de frein (BS) sont tous deux affichés comme Actifs avec 
la Pédale de frein enfoncée et Inactifs avec la Pédale de frein relâchée. Ceci ne reflète pas directement 
l'état des contacts internes du contacteur de feux stop comme indiqué dans les schémas électriques. 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - Contacteur de pédale 
de frein (contacteur de feux stop) et PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - Contacteur 
de pédale de frein (contacteur de frein) avec la pédale de frein légèrement enfoncée puis 
relâchée. 


 2 
BLS = Contacteur de pédale de frein (contacteur de feux stop), BS = Contacteur de pédale de 
frein (contacteur de frein). Les entrées correctes doivent être Pédale relâchée BLS = Inactif 
(BLS = 0) , BS = Inactif (BS = 0) . Brève transition (avec la pédale enfoncée BLS = Actif 
(BLS = 1) , BS = Inactif (BS = 0) . Pédale enfoncée BLS = Actif (BLS = 1) , BS = Actif 
(BS = 1) . Si l'une des entrées reste inactive pendant la procédure de test, il y a de toute 
évidence un défaut. 


 
Les entrées se sont-elles affichées correctement ? 
Oui 







Suspecter un défaut intermittent. Effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccords, de 
tous les connecteurs et câbles, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact pliées ou 
endommagées des broches et bornes, et vérifier la sécurité des connecteurs. Si possible, plier 
les câbles en utilisant le système de diagnostic approuvé par le constructeur pour surveiller le 
signal de l'enregistreur de données, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - Contacteur 
de pédale de frein (contacteur de feux stop) et PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - 
Contacteur de pédale de frein (contacteur de frein). Ce test doit être effectué avec le contacteur 
de feux stop en position enfoncée et relâchée séparément. Se reporter aux schémas électriques 
pour localiser le circuit ouvert intermittent. Si nécessaire, réparer le circuit selon la procédure 
approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le bon 
fonctionnement des feux stop. 
Non 
ALLER à C2. 


C2: CIRCUIT DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 2 
 1 


Si BLS = Inactif (0) BS = Actif (1) s'est produit avec la pédale de frein relâchée, le défaut est 
au niveau du circuit (BS) = Contacteur de pédale de frein (contacteur de frein) . SiBLS = 
Inactif (0) BS = Actif (1) s'est produit avec la pédale de frein enfoncée, le défaut est au 
niveau du circuit (BLS) = Contacteur de pédale de frein (contacteur de feux stop) . 


 


BLS (contacteur de feux stop) = Inactif (0) BS (contacteur de frein) = Actif (1) s'est-il produit 
avec la pédale de frein relâchée ? 
Oui 
Suspecter un défaut du circuit du contacteur de feux stop (contacteur de frein). Se reporter aux 
schémas électriques et remplacer le fusible grillé ou localiser le circuit ouvert. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
Suspecter un défaut du circuit du contacteur de feux stop (contacteur de feux stop). Se reporter 
aux schémas électriques et remplacer le fusible grillé ou localiser le circuit ouvert. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 


CONTROLE DETAILLE D : PLAUSIBILITÉ – CONTACTEUR DE FEUX STOP (BLS) CONTRE 
PRESSION SUR LA PÉDALE DE FREIN (PS) (DTC C1A96-64) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
D1: MONITEUR IDS 
• Note : Ces tests doivent être effectués si le DTC C1A96-64 Plausibilité – Contacteur de feux stop (BLS) contre 
pression hydraulique de liquide de frein (PS) a été enregistré. 


• Note : Ce DTC indique que Plausibilité – Le contacteur de feux stop doit fonctionner avant que la pression 
hydraulique de liquide de frein (PS) dépasse un seuil de pression de 10 bars. 


• Note : L'état du contacteur de feux stop est surveillé par le module du système de freinage antiblocage 
(C0506R borne 30). 


• Note : Le module du système de freinage antiblocage contient un capteur de pression interne et surveille la 
pression hydraulique de liquide de frein (PS). 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, rechercher les DTC du capteur 
de pression du module du système de freinage antiblocage C1A99-01, C1A99-29, C1A99-49 ou 
C1A99-64. Si l'un de ces DTC a été enregistré, effectuer l'action spécifiée avant d'examiner le 
DTC C1A96-64. 


 2 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données, PID-2B00 Etat du contacteur d'entrée de frein - Contacteur de pédale 
de frein (contacteur de feux stop) et PID-2B0D Pression hydraulique de liquide de frein (PS). 
Lorsque la pédale de frein est enfoncée, l'état Contacteur de pédale de frein (contacteur de feux 
stop) doit passer de Inactif (BLS = 0) à Actif (BLS = 1) avant que la pression hydraulique de 
liquide de frein n'atteigne 1 000 KPa (10 bars). 


 


Le Contacteur de pédale de frein (contacteur de feux stop) passe-t-il de Inactif (BLS = 
0) à Actif (BLS = 1) avant que la pression hydraulique de liquide de frein 
n'atteigne 1 000 KPa (10 bars)  ? 
Oui 
Suspecter un défaut de circuit du contacteur de feux stop intermittent. Se reporter aux schémas 
électriques, effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccordements, connecteurs et câbles 
du circuit de contacteur de feux stop, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact 
pliées ou endommagées des broches et bornes, et vérifier la sécurité des connecteurs. Si 
possible, plier les câbles pour essayer d'induire le circuit ouvert intermittent. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
ALLER à D2. 


D2: CONTRÔLE DU RÉGLAGE DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 







• Note : La dépose et la repose correcte du contacteur de feux stop réinitialise le réglage. Vérifier que la pédale 
de frein est entièrement levée au maximum (position de repos de la pédale) lors de la pose du contacteur de 
feux stop. 


 1 
Vérifier que le contacteur de feux stop est correctement posé et réglé.  
SE reporter à: Commutateur de feux de stop (417-01 Eclairage extérieur, Dépose et pose). 


 


Le défaut est-il toujours présent avec le contacteur de feux stop correctement posé et réglé ? 
Oui 
Suspecter un défaut de circuit du contacteur de feux stop. Se reporter aux schémas électriques, 
effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccordements, connecteurs et câbles du circuit de 
contacteur de feux stop, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact pliées ou 
endommagées des broches et bornes, et vérifier la sécurité des connecteurs. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
Régler le contacteur de feux stop à l'aide de la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, 
appuyer sur le frein à pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 


 







Freinage antiblocage - Antipatinage - Freinage antiblocage - 
AntipatinageGamme de VIN 413982->513325 
Diagnostic et essais 


Contrôle et vérification 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules 
de commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule contrôlé et/ou le véhicule dont 
provient le module. 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspecté alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel de Politique 
et Procédures de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un 
neuf. 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés. 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Rechercher visuellement tous les signes évidents de dommages mécaniques ou électriques. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Dimensions, état et montage des pneumatiques 


• Etat et montage des capteurs de vitesse de roue 


• Etat et montage du capteur d'angle de braquage 
(SAS) 


• Etat et montage du capteur de vitesse angulaire de 
lacet et accéléromètre 


• Etat et montage de l'unité de commande hydraulique 
(incluant le module ABS) 


• Fusibles 


• Faisceaux et connecteurs 


• Fonctionnement du témoin 


• Capteurs de vitesse de roue 


• Boîtier de raccordement central 


• Commutateur HDC 


• Commutateur DSC 


• Commutateur combiné des feux 
stop/freins 


• Capteur de vitesse angulaire de lacet et 
accéléromètre 


• Capteur d'angle de braquage (SAS) 


• Module de système de freinage 
antiblocage (ABS) 


• Circuits du réseau local de commande 
(CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Si la cause n'est pas visuellement évidente, rechercher des codes de défaut (DTC) et se reporter à 
l'index des DTC. 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que des analyseurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 caractères de l'analyseur avec les 5 premiers caractères du code à 7 caractères indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers caractères 
donnent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


DTC Description Causes possibles Action 


C1105-
67 


Commande des feux stop – 
Signal incorrect après 
événement 


• Note : Le contacteur des feux 
stop comprend le contacteur des 
feux stop (BLS) et le contacteur des 
freins (BS), tous deux situés dans 
le même boîtier 


• Les circuits BLS et BS ont 
tous deux échoué au test 
de plausibilité 


• Défaut interne du 
commutateur 


• Défaut de circuit 


• Note : S'assurer que les feux stop 
fonctionnent correctement 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du module ABS en 
direction du relais de contrôle 
d'adhérence en descente pour 
repérer d'éventuelles 
anomalies 


C1109-
24 


Contacteur de contrôle 
dynamique du véhicule – 
Signal bloqué en position 
haute 


• Défaut interne du 
commutateur 


• Court-circuit à 
l'alimentation 


• Note : Ce DTC peut être enregistré si 
le contacteur reste actif pendant plus 
d'1 minute 


• Contrôler le bon 
fonctionnement du 
contacteur. Se reporter aux 
schémas électriques et 
contrôler le circuit du module 
ABS en direction du bloc 
commutateurs de planche de 
bord centrale/commutateur 
DSC pour rechercher un 
court-circuit à l'alimentation 


C1A00-
16 


Module de commande – 
Tension du circuit inférieure 
au seuil 


• Basse tension détectée 


• Court-circuit à la masse, 
circuit ouvert ou résistance 
élevée 


• Note : Le DTC peut être enregistré 
en raison d'une anomalie de charge ou 
de démarrage du véhicule 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés aux autres modules. 
S'assurer que la batterie/le 
circuit de charge du véhicule 
fonctionnent correctement. 
Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
circuits d'alimentation et de 
masse du module 
ABS (UZ) pour repérer 
d'éventuelles anomalies 


C1A00-
17 


Module de commande – 
Tension du circuit au-
dessus du seuil maximum 


• Tension détectée au-
dessus du seuil prédéfini 
maximum 


• Note : Le DTC peut être enregistré 
en raison de l'utilisation du chargeur 
de batterie ou d'une anomalie du 
processus de charge du véhicule 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés aux autres modules. 
S'assurer que la batterie et le 
circuit de charge du véhicule 
fonctionnent correctement 







DTC Description Causes possibles Action 


C1A00-
1C 


Module de commande – 
Tension du circuit hors 
limites 


• Basse tension 
momentanée détectée 


• Note : Le DTC peut être enregistré 
en raison d'une anomalie de charge ou 
de démarrage du véhicule 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés aux autres modules. 
S'assurer que le circuit de 
charge du véhicule fonctionne 
correctement. Se reporter 
aux schémas électriques et 
contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
module ABS (UZ) pour 
repérer d'éventuelles 
anomalies 


C1A00-
45 


Module de commande – 
Défaillance de mémoire de 
programme 


• Défaut interne du module 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, effacer le DTC 
et contrôler à nouveau. Si le 
DTC persiste, suspecter le 
module ABS. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A00-
46 


Module de commande – 
Panne de la mémoire 
d'étalonnage / des 
paramètres 


• Données incorrectes du 
fichier de configuration du 
véhicule (CCF) en 
provenance du tableau de 
bord (IPC) ou erreur de 
configuration du CCF 


• Module installé sur une 
configuration de véhicule 
inconnue 


• Défaut de mémoire du 
paramétrage/de 
l'étalonnage (erreur 
interne) du module 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 
Effacer le DTC et vérifier s'il réapparaît 
suite à la réinitialisation de l'allumage 
qui intervient >10 secondes après 
l'établissement du contact. Si les 
causes possibles répertoriées ont 
toutes fait l'objet d'un contrôle et que 
le DTC persiste, suspecter le module 
ABS. Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en 
haut de l'index des DTC 


C1A00-
49 


Module de commande – 
Défaillance électronique 
interne 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A00-
4A 


Module de commande – 
Composant incorrect monté 


• Le code de variante de 
véhicule du module de 
commande (EEPROM) ne 
correspond pas au code de 
variante envoyé par le bus 
CAN 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, confirmer la 
cohérence entre le code de 
variante du véhicule 
enregistré et le code de 
variante transmis. Configurer 







DTC Description Causes possibles Action 
selon les besoins 


C1A00-
4B 


Module de commande – 
Surchauffe 


• Le module de commande a 
dépassé la température 
maximale prédéfinie 


• Défaut interne du module 


• Note : Rechercher la cause de la 
surchauffe du module de commande 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter un défaut interne 
du module ABS. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A00-
68 


Module de commande – 
Informations sur les 
événements 


• Informations sur les 
événements des modules 
de commande 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
contrôler la présence de DTC liés à un 
capteur d'angle de direction, capteur 
de vitesse des roues ou capteur de 
vitesse angulaire de lacet défectueux. 
Remplacer si nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs située en 
haut de l'index des DTC 


C1A00-
88 


Module de commande – 
Bus désactivé 


• Défaut dans le circuit de 
bus CAN 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, lancer le test 
d'intégrité du réseau CAN. Se 
reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN en 
direction du module ABS pour 
repérer un court-circuit à 
l'alimentation ou à la masse, 
un circuit ouvert ou une 
résistance élevée 


C1A76-
01 


Circuit du relais 
d'électrovanne – 
Défaillance électrique 
générale 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter un défaut interne 
du module ABS. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A76-
04 


Circuit du relais 
d'électrovanne – 
Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter un défaut interne 
du module ABS. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 







DTC Description Causes possibles Action 
DTC 


C1A77-
16 


Circuit du relais 
d'électrovanne – Tension 
du circuit inférieure au seuil 


• Basse tension détectée 


• Défaut de circuit 


• Note : Le DTC peut être enregistré 
en raison d'une anomalie de charge ou 
de démarrage du véhicule 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés aux autres modules. 
S'assurer que le circuit de 
charge du véhicule fonctionne 
correctement. Se reporter 
aux schémas électriques et 
contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
module ABS (UBVR) pour 
repérer d'éventuelles 
anomalies 


C1A78-
04 


Vanne d'entrée avant 
gauche – Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A79-
04 


Vanne de sortie avant 
gauche – Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A80-
04 


Vanne d'entrée avant droite 
– Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A81-
04 


Vanne de sortie avant 
droite – Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A82-
04 


Vanne d'entrée arrière 
gauche – Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A83-
04 


Vanne de sortie arrière 
gauche – Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A84-
04 


Vanne d'entrée arrière 
droite – Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A85-
04 


Vanne de sortie arrière 
droite – Défaillances 
internes du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A86-
04 


Vanne de commutation 
n° 1 – Défaillances internes 
du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 







DTC Description Causes possibles Action 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A87-
04 


Vanne de commutation 
n° 2 – Défaillances internes 
du système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A88-
04 


Vanne de commutation 
haute pression n° 1 – 
Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A89-
04 


Vanne de commutation 
haute pression n° 2 – 
Défaillances internes du 
système 


• Défaut interne du module 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. 
Consulter la notice 
d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A90-
12 


Circuit d'alimentation du 
capteur de vitesse des 
roues – Court-circuit à la 
batterie 


• Circuit d'alimentation du 
capteur de vitesse des 
roues – Court-circuit à 
l'alimentation 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit d'alimentation (DP) du 
capteur de vitesse des roues 
à partir du module ABS pour 
repérer un court-circuit à 
l'alimentation 


C1A91-
13 


Circuit du capteur de 
vitesse des roues avant 
gauche – Circuit ouvert 


• Défaut de circuit ouvert 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse des 
roues avant gauche pour 
repérer un circuit ouvert 


C1A91-
25 


Circuit du capteur de 
vitesse des roues avant 
gauche – Défaillance de 
forme de signal/forme 
d'onde 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse des 
roues avant gauche pour 







DTC Description Causes possibles Action 
repérer une anomalie 


C1A91-
2F 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant 
gauche – Signal irrégulier 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse des 
roues avant gauche pour 
repérer une anomalie 


C1A91-
36 


Circuit du capteur de 
vitesse des roues avant 
gauche – Fréquence du 
signal trop basse 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse des 
roues avant gauche pour 
repérer une anomalie 


C1A91-
38 


Circuit du capteur de 
vitesse des roues avant 
gauche – Fréquence du 
signal incorrecte 


• Détérioration de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse des roues avant 
gauche 


• Faire un contrôle visuel de la 
bague d'excitation du capteur 
de vitesse des roues avant 
gauche pour repérer des 
détériorations. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A91-
62 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant 
gauche – Echec de 
comparaison du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse des 
roues avant gauche pour 
repérer une anomalie 


C1A91-
64 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant 
gauche – Echec de 
plausibilité du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse des 
roues avant gauche pour 
repérer une anomalie 


C1A91-
65 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant 
gauche – Le signal a trop 
peu de 
transitions/événements 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse des 
roues avant gauche pour 
repérer une anomalie 


C1A91-
78 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant 
gauche – Alignement ou 
réglage incorrect 


• Entrefer de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse de roue avant 
gauche incorrect 


• Contrôler l'entrefer du 
capteur de vitesse de roue 
avant gauche et corriger 


C1A92-
13 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Circuit ouvert 


• Défaut de circuit ouvert 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière gauche pour repérer 
un circuit ouvert 


C1A92-
25 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Défaillance de 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 







DTC Description Causes possibles Action 
forme de signal/forme 
d'onde 


• Défaut interne du module le capteur de vitesse de roue 
arrière gauche pour repérer 
une anomalie 


C1A92-
2F 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Signal irrégulier 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière gauche pour repérer 
une anomalie 


C1A92-
36 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Fréquence du 
signal trop basse 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière gauche pour repérer 
une anomalie 


C1A92-
38 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Fréquence du 
signal incorrecte 


• Détérioration de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche 


• Faire un contrôle visuel de la 
bague d'excitation du capteur 
de vitesse de roue arrière 
gauche pour repérer des 
détériorations. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A92-
62 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Echec de 
comparaison du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière gauche pour repérer 
une anomalie 


C1A92-
64 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Echec de 
plausibilité du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière gauche pour repérer 
une anomalie 


C1A92-
65 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Le signal a trop 
peu de 
transitions/événements 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière gauche pour repérer 
une anomalie 


C1A92-
78 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche – Alignement ou 
réglage incorrect 


• Entrefer de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche incorrect 


• Contrôler l'entrefer du 
capteur de vitesse de roue 
arrière gauche et corriger 


C1A93-
13 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Circuit ouvert 


• Défaut de circuit ouvert 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière droite pour repérer un 
circuit ouvert 


C1A93- Circuit du capteur de • Défaut de circuit • Se reporter aux schémas 







DTC Description Causes possibles Action 
25 vitesse de roue arrière 


droite – Défaillance de 
forme de signal/forme 
d'onde 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière droite pour repérer 
une anomalie 


C1A93-
2F 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Signal irrégulier 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière droite pour repérer 
une anomalie 


C1A93-
36 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Fréquence du 
signal trop basse 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière droite pour repérer 
une anomalie 


C1A93-
38 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Fréquence du 
signal incorrecte 


• Détérioration de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche 


• Faire un contrôle visuel de la 
bague d'excitation du capteur 
de vitesse de roue arrière 
droite pour repérer des 
détériorations. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A93-
62 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Echec de 
comparaison du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière droite pour repérer 
une anomalie 


C1A93-
64 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Echec de 
plausibilité du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière droite pour repérer 
une anomalie 


C1A93-
65 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Le signal a trop 
peu de 
transitions/événements 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
arrière droite pour repérer 
une anomalie 


C1A93-
78 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue arrière 
droite – Alignement ou 
réglage incorrect 


• Entrefer de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse de roue arrière 
gauche incorrect 


• Contrôler l'entrefer du 
capteur de vitesse de roue 
arrière droite et corriger 


C1A94-
13 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Circuit ouvert 


• Défaut de circuit ouvert 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
avant droite pour repérer un 







DTC Description Causes possibles Action 
circuit ouvert 


C1A94-
25 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Défaillance de forme de 
signal/forme d'onde 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
avant droite pour repérer une 
anomalie 


C1A94-
2F 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Signal irrégulier 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
avant droite pour repérer une 
anomalie 


C1A94-
36 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Fréquence du signal trop 
basse 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
avant droite pour repérer une 
anomalie 


C1A94-
38 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Fréquence du signal 
incorrecte 


• Détérioration de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse des roues avant 
droite 


• Faire un contrôle visuel de la 
bague d'excitation du capteur 
de vitesse de roue avant 
droite pour repérer des 
détériorations. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la 
notice d'installation des 
modules/composants neufs 
située en haut de l'index des 
DTC 


C1A94-
62 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Echec de comparaison du 
signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
avant droite pour repérer une 
anomalie 


C1A94-
64 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Echec de plausibilité du 
signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
avant droite pour repérer une 
anomalie 


C1A94-
65 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Le signal a trop peu de 
transitions/événements 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Défaut interne du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
le capteur de vitesse de roue 
avant droite pour repérer une 
anomalie 


C1A94-
78 


Circuit du capteur de 
vitesse de roue avant droite 
– Alignement ou réglage 
incorrect 


• Entrefer de la bague 
d'excitation du capteur de 
vitesse de roue avant 
droite incorrect 


• Contrôler l'entrefer de la 
bague d'excitation du capteur 
de vitesse de roue avant 
droite et corriger 


C1A95-
4A 


Circuit du capteur de 
vitesse des roues – 
Composant incorrect 


• Capteur de vitesse de roue 
• S'assurer que le capteur de 


vitesse des roues installé 
correspond à la spécification 







DTC Description Causes possibles Action 
installé incorrect installé du véhicule 


C1A95-
62 


Circuit du capteur de 
vitesse des roues – Echec 
de comparaison du signal 


• Capteur de vitesse des 
roues mal orienté 


• Localiser le capteur de vitesse 
des roues mal orienté. Le 
retirer et le reposer 
correctement 


C1A95-
64 


Circuit du capteur de 
vitesse des roues – 
Défaillance de plausibilité 
du signal 


• Défauts de circuit multiples 


• Défauts internes multiples 
du capteur 


• Défauts internes multiples 
du module 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit entre le module ABS et 
les capteurs de vitesse des 
roues pour repérer des 
défauts internes de circuit ou 
de capteur multiples. En 
l'absence d'anomalie d'un 
capteur individuel ou d'un 
circuit, remplacer les 4 
capteurs de vitesse des 
roues. Se reporter au manuel 
de politique et procédures de 
garantie si un 
module/composant est 
suspect 


C1A96-
24 


Circuit du contacteur de 
feux stop – Signal bloqué 
en position haute 


• Le signal du contacteur de 
feux stop (BLS) estactif 
(1) (pédale de frein 
enfoncée) pendant plus de 
60 secondes alors que le 
véhicule n'est pas en train 
de freiner 


• Défaut du circuit de 
contacteur de feux stop 


• Défaut interne du 
contacteur de feux stop 


• Installation incorrecte du 
contacteur de feux stop 


• Réglage incorrect du 
contacteur de feux stop 


• Se reporter au manuel 
d'atelier, section 206-09 
Diagnostic et tests ALLER au 
Contrôle détaillé A. 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du module ABS en 
direction du contacteur de 
feux stop pour repérer un 
court-circuit à l'alimentation 


C1A96-
62 


Circuit de contacteur de 
feux stop – Défaut de 
comparaison des signaux 


• Défaut de comparaison du 
signal ; le contacteur de 
feux stop ( BLS) et le 
contacteur de 
frein (BS)ont partagé le 
même état de sortie en 
même temps 


• Défaut du circuit de 
contacteur de feux stop 


• Défaut interne du 
contacteur de feux stop 


• Se reporter au manuel 
d'atelier, section 206-09 
Diagnostic et tests ALLER au 
Contrôle détaillé B. 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du module ABS en 
direction du contacteur de 
feux stop pour repérer une 
anomalie 


C1A96-
64 


Circuit du contacteur de 
feux stop – Défaut de 
plausibilité des signaux 


• Défaut de plausibilité du 
signal ; la pression 
hydraulique du liquide de 
frein (PS) a dépassé10 
bars et l'état de sortie du 
contacteur de feux stop 
n'est paspassé de Inactif 
(0) à Actif (1) (pédale de 
frein enfoncée) 


• Défaut du circuit de 
contacteur de feux stop 


• Défaut interne du 


• Note : Rechercher le DTC C1A99-01 
ou C1A99-49 lié au capteur de 
pression. Si l'un de ces DTC a été 
enregistré, effectuer l'action spécifiée 
avant d'examiner le DTC C1A96-64 


• Se reporter au manuel 
d'atelier, section 206-09 
Diagnostic et tests ALLER au 
Contrôle détaillé C. 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 







DTC Description Causes possibles Action 
contacteur de feux stop 


• Installation incorrecte du 
contacteur de feux stop 


• Réglage incorrect du 
contacteur de feux stop 


circuit du module ABS en 
direction du contacteur de 
feux stop pour repérer une 
anomalie 


C1A97-
24 


Circuit de l'accéléromètre 
latéral – Signal bloqué en 
position haute 


• Le signal en provenance du 
capteur de vitesse 
angulaire de lacet est plus 
élevé qu'à la normale 
lorsque le véhicule est à 
l'arrêt 


• Court-circuit à 
l'alimentation 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
de commande du système de 
freinage anti-blocage (ABS) 
en direction du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A97-
27 


Circuit de l'accéléromètre 
latéral – Vitesse de 
changement du signal 
supérieure au seuil 


• Le signal en provenance du 
capteur de vitesse 
angulaire de lacet est 
supérieur au seuil prédéfini 
maximum 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
de commande du système de 
freinage anti-blocage (ABS) 
en direction du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A97-
28 


Circuit de l'accéléromètre 
latéral – Niveau de 
polarisation du signal hors 
limites/défaillance 
d'ajustement du zéro 


• Niveau de polarisation du 
signal du capteur de 
vitesse angulaire de lacet 
hors limites/défaillance 
d'ajustement du zéro 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
de commande du système de 
freinage anti-blocage (ABS) 
en direction du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A97-
29 


Circuit de l'accéléromètre 
latéral – Signal non valide 


• La valeur affichée par le 
capteur de vitesse 
angulaire de lacet n'est 
pas valide 


• Note : Les conditions de conduite, 
une conduite en cercle ou sur un 
circuit incliné par exemple, peuvent 
provoquer l'enregistrement de DTC 


• Confirmer que les conditions 
de conduite n'ont pas 
provoqué l'enregistrement de 
DTC. A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, effacer le DTC 
et lancer un nouveau test. Se 
reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 







DTC Description Causes possibles Action 
de commande du système de 
freinage anti-blocage (ABS) 
en direction du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A97-
49 


Circuit de l'accéléromètre 
latéral – Défaillance 
électronique interne 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
de commande du système de 
freinage anti-blocage (ABS) 
en direction du capteur de 
vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A97-
64 


Circuit de l'accéléromètre 
latéral – Echec de 
plausibilité du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
08 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Défaillances de 
signal/message sur le bus 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
22 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Amplitude de signal > 
maximum 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 







DTC Description Causes possibles Action 


C1A98-
28 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Niveau de polarisation du 
signal hors 
limites/défaillance 
d'ajustement du zéro 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
29 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Signal non valide 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
61 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Echec de calcul du signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
62 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Echec de comparaison du 
signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
64 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Echec de plausibilité du 
signal 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98- Circuit du capteur de • Défaut de circuit • Se reporter aux schémas 







DTC Description Causes possibles Action 
86 vitesse angulaire de lacet – 


Signal non valide 
• Défaillance interne du 


capteur 


électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
87 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Absence de message 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
92 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Performances ou 
fonctionnement incorrects 


• Défaut de circuit 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A98-
95 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Montage incorrect 


• Composant incorrect 
installé 


• Confirmer que le capteur de 
vitesse angulaire de lacet qui 
est posé sur le véhicule est 
conforme aux spécifications 


C1A98-
96 


Circuit du capteur de 
vitesse angulaire de lacet – 
Défaillance interne du 
composant 


• Défaillance interne du 
capteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bus CAN du module 
ABS en direction du capteur 
de vitesse angulaire de lacet. 
Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du 
capteur de vitesse angulaire 
de lacet ainsi que la pose et 
l'emplacement du capteur et 
de ses circuits pour des 
raisons de sécurité 


C1A99-
01 


Circuit du capteur de 
pression – Défaillance 
électrique générale 


• Défaillance interne du 
module ABS 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. Se 
reporter au manuel de 
politique et procédures de 
garantie si un 







DTC Description Causes possibles Action 
module/composant est 
suspect 


C1A99-
49 


Module de commande – 
Défaillance électronique 
interne 


• Défaillance interne du 
module ABS 


• Effacer le DTC à l'aide du 
système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. Se 
reporter au manuel de 
politique et procédures de 
garantie si un 
module/composant est 
suspect 


C1B00-
27 


Capteur d'angle de 
direction – Vitesse de 
changement du signal 
supérieure au seuil 


• Défaillance interne du 
capteur d'angle de 
direction 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module du 
capteur d'angle de direction 


C1B00-
29 


Capteur d'angle de 
direction – Signal non 
valide 


• Défaillance interne du 
capteur d'angle de 
direction 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module du 
capteur d'angle de direction 


C1B00-
61 


Capteur d'angle de 
direction – Echec de calcul 
du signal 


• Défaillance interne du 
capteur d'angle de 
direction 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module du 
capteur d'angle de direction 


C1B00-
64 


Capteur d'angle de 
direction – Défaillance de 
plausibilité du signal 


• Défaillance interne du 
capteur d'angle de 
direction 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module du 
capteur d'angle de direction 


C1B00-
92 


Capteur d'angle de 
direction – Performances ou 
fonctionnement 
incorrect(es) 


• Défaillance interne du 
capteur d'angle de 
direction 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module du 
capteur d'angle de direction 


C1B02-
01 


Circuit de la pompe de 
retour – Défaillance 
électrique générale 


• Défaillance interne du 
module ABS 


• Suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. Se 
reporter au manuel de 
politique et procédures de 
garantie si un 
module/composant est 
suspect 


C1B02-
16 


Circuit de la pompe de 
retour – Tension du circuit 
inférieure au seuil minimal 


• Tension du circuit de la 
pompe de retour inférieure 
au seuil minimal 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
module ABS pour déterminer 
la tension de batterie au 
niveau du circuit 
d'alimentation par 
fusible (UBMR) 


C1B02- Circuit de la pompe de • Défaillance interne du • Effacer le DTC à l'aide du 







DTC Description Causes possibles Action 
49 retour – Défaillance 


électronique interne 
module ABS système de diagnostic 


approuvé par le constructeur 
et procéder à un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, 
suspecter le module ABS. 
Remplacer si nécessaire. Se 
reporter au manuel de 
politique et procédures de 
garantie si un 
module/composant est 
suspect 


C1B22-
24 


Contacteur d'adhérence en 
descente – Signal bloqué 
en position haute 


• Court-circuit à 
l'alimentation 


• Note : Ce DTC peut être enregistré si 
l'utilisateur appuie sur le contacteur 
pendant plus d'1 minute 


• Contrôler le bon 
fonctionnement du contacteur 
d'adhérence en descente. Se 
reporter aux schémas 
électriques et contrôler le 
circuit du bloc commutateurs 
de console 
centrale/contacteur 
d'adhérence en descente pour 
repérer un court-circuit à 
l'alimentation 


C2009-
95 


Capteurs de vitesse de roue 
d'essieu avant échangés – 
Montage incorrect 


• Composant incorrect 
installé 


• Reposer correctement les 
capteurs de vitesse des roues 
avant 


C200A-
95 


Capteurs de vitesse de roue 
d'essieu arrière échangés – 
Montage incorrect 


• Composant incorrect 
installé 


• Reposer correctement les 
capteurs de vitesse des roues 
arrière 


U0100-
87 


Perte de communication 
avec l'ECM/le PCM "A" – 
Absence de message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande du moteur 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher des 
DTC liés au module de 
commande du moteur 


U0101-
87 


Perte de communication 
avec le TCM – Absence de 
message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande de 
transmission 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Contrôler la 
présence de DTC liés au 
module de commande de 
transmission 


U0102-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de la boîte de 
transfert – Absence de 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande de boîte de 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 







DTC Description Causes possibles Action 
message transfert direction du module. Lancer 


un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher les 
DTC liés au module de 
commande de boîte de 
transfert 


U0104-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de régulateur 
de vitesse – Absence de 
message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande du régulateur 
de vitesse adaptatif 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Contrôler la 
présence de DTC liés au 
module de commande du 
régulateur de vitesse 
adaptatif 


U0126-
87 


Perte de communication 
avec le module du capteur 
d'angle de direction – 
Absence de message 


• Absence de message en 
provenance du module du 
capteur d'angle de 
direction 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher les 
DTC liés au module du 
capteur d'angle de direction 


U0128-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du frein de 
stationnement – Absence 
de message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande du frein de 
stationnement 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Contrôler la 
présence de DTC liés au 
module de commande du 
frein de stationnement 


U0132-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du régulateur 
d'assiette – Absence de 
message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande de suspension 
pneumatique 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher les 
DTC liés au module de 
commande de suspension 
pneumatique 


U0133-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de roulis actif – 
Absence de message 


• Absence de message en 
provenance du module 
Dynamic Response 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 







DTC Description Causes possibles Action 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher les 
DTC liés au module Dynamic 
Response 


U0136-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du différentiel 
arrière – Absence de 
message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande du différentiel 
arrière 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher les 
DTC liés au module de 
commande du différentiel 
arrière 


U0138-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande tout-terrain – 
Absence de message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande Terrain 
Response 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher les 
DTC liés au module de 
commande Terrain Response 


U0155-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du combiné des 
instruments de la planche 
de bord (IPC) – Absence de 
message 


• Absence de message en 
provenance du module de 
commande du tableau de 
bord 


• Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les 
connexions d'alimentation, de 
masse et du bus CAN en 
direction du module. Lancer 
un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur. Rechercher les 
DTC liés au module de 
commande du tableau de 
bord 


U0401-
68 


Données non valides reçues 
du module ECM/PCM – 
Informations sur les 
événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande du moteur 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande du moteur 


U0402-
68 


Réception de données non 
valides du module de 
commande de transmission 
– Informations sur les 
événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande de 
transmission 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande de transmission 


U0403-
68 


Réception de données non 
valides du module de 
commande de boîte de 
transfert – Informations sur 
les événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande de boîte de 
transfert 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande de boîte de 
transfert 







DTC Description Causes possibles Action 


U0405-
68 


Réception de données non 
valides du module de 
commande du régulateur 
de vitesse – Informations 
sur les événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande du régulateur 
de vitesse adaptatif 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande du régulateur de 
vitesse adaptatif 


U0417-
68 


Réception de données non 
valides du module de 
commande du frein de 
stationnement – 
Informations sur les 
événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande du frein de 
stationnement 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande du frein de 
stationnement 


U0421-
68 


Réception de données non 
valides du module de 
commande du régulateur 
d'assiette – Informations 
sur les événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande de suspension 
pneumatique 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande de suspension 
pneumatique 


U0428-
68 


Réception de données non 
valides du module du 
capteur d'angle de direction 
– Informations sur les 
événements 


• Réception de données non 
valides du module du 
capteur d'angle de 
direction 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module du 
capteur d'angle de direction 


U1A49-
68 


Réception de données non 
valides du module de 
commande tout-terrain – 
Informations sur les 
événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande Terrain 
Response 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande Terrain Response 


U1A4A-
68 


Réception de données non 
valides du module de 
commande du différentiel 
arrière – Informations sur 
les événements 


• Réception de données non 
valides du module de 
commande du différentiel 
arrière 


• A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le 
constructeur, rechercher les 
DTC liés au module de 
commande du différentiel 
arrière 


U2001-
68 


Fonction système restreinte 
– Informations sur les 
événements 


• Note : Ceci ne s'apparente pas à 
un défaut. Le fonctionnement du 
système est suspendu pendant la 
phase de refroidissement. Certains 
clients ont pu voir le témoin allumé 
pendant une période de 
fonctionnement réduite ou 
remarquer que le véhicule se 
comportait différemment suite à 
l'intervention du système 
d'antipatinage 


• Informations sur les 
événements 


• Note : Ce DTC est enregistré si le 
module de commande réduit son 
niveau de fonctionnalité afin 
d'empêcher une surchauffe des freins 
de base. Il s'agit d'une fonction 
normale de l'ECU et non d'un défaut 


• Effacer/Ignorer ce DTC 


U3000-
55 


Module de commande – 
Non configuré 


• Incompatibilité avec le 
module principal ; 
configurer ID 


• Vérifier que le bon module 
ABS est monté selon les 
spécifications du véhicule. 
S'assurer que le VIN de 
diffusion centrale correspond 
bien au VIN du véhicule. 
Remonter le module d'origine 







DTC Description Causes possibles Action 
ou le remplacer selon le cas 


 







Contrôles détaillés 


CONTROLE DETAILLE A : DÉFAUT DE PLAUSIBILITÉ DU CONTACTEUR DE FEUX STOP (DTC 
C1A96-24) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: DTC PROVOQUÉ PAR LE CLIENT 
• Note : Ces tests doivent être effectués si le DTC C1A96-24 a été enregistré. Ce DTC indique la plausibilité – 
Le signal du contacteur de feux stop est élevé (pédale de frein enfoncée) alors que le véhicule n'est pas en train 
de freiner. 


• Note : Détail de plausibilité – Un DTC est enregistré si le signal du contacteur de feux stop est élevé pendant 
plus de 60 secondes alors que la pédale d'accélérateur est enfoncée, que la vitesse du véhicule est supérieure à 
7 mi/h/10,8 km/h et que le module du système de freinage antiblocage ne contrôle pas activement la pression. 


 1 
Vérifier que le défaut n'est pas provoqué par une habitude de conduite du client (telle que de 
laisser son pied posé sur la pédale de frein pendant l'accélération ou à vitesse stable). 


 


Le défaut est-il provoqué par une habitude de conduite du client ? 
Oui 
Indiquer au client que la cause du DTC peut être due à son habitude de laisser son pied posé sur 
la pédale de frein pendant que le véhicule roule. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
ALLER à A2. 


A2: CONTRÔLE DU RÉGLAGE DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 
• Note : La dépose et la repose correcte du contacteur de feux stop réinitialisent le réglage. Vérifier que la 
pédale de frein est levée au maximum (position de repos de la pédale) lors de la pose du contacteur de feux 
stop. 


 1 
Vérifier que le contacteur de feux stop est correctement posé et réglé.  
SE reporter à: Commutateur de feux de stop (417-01 Eclairage extérieur, Dépose et pose). 


 


Le contacteur de feux stop est-il correctement posé et réglé ? 
Oui 
ALLER à A3. 
Non 
Régler le contacteur de feux stop à l'aide de la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, 
appuyer sur le frein à pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 


A3: COURT-CIRCUIT DE FEUX STOP À L'ALIMENTATION 
• Note : En cas de court-circuit à l'alimentation, les feux stop peuvent être allumés (pédale de frein relâchée). 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données, PID-2B00 (état du contacteur d'entrée de frein – Contacteur de 
pédale de frein/contacteur de feux stop), mettre le contact en position activée et avec la pédale 
de frein relâchée, PID-2B00 (état du contacteur d'entrée de frein) doit afficher Inactif (BLS = 
0) . 


 


PID-2B00 (état du contacteur d'entrée de frein) affiche-t-il Inactif (BLS = 0) ? 
Oui 
ALLER à A4. 
Non 
Se reporter aux schémas électriques pour localiser le défaut. Si nécessaire, réparer le circuit 
selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le 
bon fonctionnement des feux stop. 


A4: COURT-CIRCUIT À UN AUTRE CIRCUIT D'ALIMENTATION 
• Note : En cas de court-circuit sur un autre circuit, le DTC est enregistré dans le module ABS. 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données, PID-2B00 (état du contacteur d'entrée de frein – Contacteur de 
pédale de frein/contacteur de feux stop), mettre le contact en position activée et avec la pédale 
de frein relâchée, PID-2B00 (état du contacteur d'entrée de frein) doit afficher Inactif (BLS = 
0) . 


 2 
Actionner tous les circuits électriques susceptibles de fournir une tension au circuit du contacteur 
de feux stop. 


 


PID-2B00 (état du contacteur d'entrée de frein) affiche-t-il Inactif (BLS = 0)  ? 
Oui 
Suspecter un défaut intermittent. Effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccords, de 
tous les connecteurs et câbles, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact pliées ou 
endommagées des broches et bornes, et vérifier la sécurité des connecteurs. Si possible, plier 
les câbles en utilisant le système de diagnostic approuvé par le constructeur pour surveiller le 







signal de l'enregistreur de données, PID-2B00 (Etat du contacteur d'entrée de frein – Contacteur 
de pédale de frein/contacteur de feux stop). Ce test doit être effectué avec le contact établi et la 
pédale de frein relâchée. Le BLS doit rester Inactif (BLS=0) . 
Non 
Se reporter aux schémas électriques pour localiser le défaut. Si nécessaire, réparer le circuit 
selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le 
bon fonctionnement des feux stop. 


Contrôles détaillés 


CONTROLE DETAILLE B : PLAUSIBILITÉ DE COMPARAISON DU SIGNAL (DTC C1A96-62) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
B1: CIRCUIT DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 
• Note : Ces tests doivent être effectués si le DTC C1A96-62 Comparaison du signal – Plausibilité a été 
enregistré. Ce DTC indique que le contacteur de feux stop et le contacteur de frein ont partagé le même état 
(les deux contacteurs en état de circuit ouvert en même temps). 


• Note : Le contacteur des feux stop comprend le contacteur des feux stop (BLS) et le contacteur des 
freins (BS) , tous deux situés dans le même boîtier. 
• Note : Comparaison du signal – Plausibilité : Le contacteur de feux stop et le contacteur de frein ne doivent 
pas être en circuit ouvert en même temps. 


• Note : Les signaux de l'enregistreur de données représentent la position du contacteur de feux stop. Le 
contacteur des feux stop (BLS) et le contacteur des freins (BS) affichent tous deux actif lorsque le frein à 
pied est enfoncé et inactif lorsque le frein à pied est relâché. Ceci ne reflète pas directement l'état des 
contacts internes du contacteur de feux stop comme indiqué dans les schémas électriques. 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données, PID-2B00 (Etat du contacteur d'entrée de frein – Contacteur de 
pédale de frein/contacteur de feux stop) et PID-2B00 (Etat du contacteur d'entrée de frein – 
Contacteur de pédale de frein/contacteur de frein) avec la pédale de frein légèrement enfoncée 
et relâchée. 


 2 
BLS = Contacteur de pédale de frein (contacteur de feux stop), BS = Contacteur de pédale de 
frein (contacteur de frein). Les entrées correctes doivent être Pédale relâchée BLS = Inactif 
(BLS = 0) , BS = Inactif (BS = 0) . Brève transition (avec la pédale enfoncée) BLS = Actif 
(BLS = 1) , BS = Inactif (BS = 0) . Pédale enfoncée BLS = Actif (BLS = 1) , BS = Actif 
(BS = 1) . Si l'une des entrées reste inactive pendant la procédure de test, il y a de toute 
évidence un défaut. 


 


Les entrées se sont-elles affichées correctement ? 
Oui 
Suspecter un défaut intermittent. Effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccords, de 
tous les connecteurs et câbles, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact pliées ou 
endommagées des broches et bornes, et vérifier la sécurité des connecteurs. Si possible, plier 
les câbles en utilisant le système de diagnostic approuvé par le constructeur pour surveiller le 
signal de l'enregistreur de données, PID-2B00 (Etat du contacteur d'entrée de frein – Contacteur 
de pédale de frein/contacteur de feux stop) et PID-2B00 (Etat du contacteur d'entrée de frein – 
Contacteur de pédale de frein/contacteur de feux stop). Ce test doit être effectué avec le 
contacteur de feux stop en position enfoncée et relâchée séparément. Se reporter aux schémas 
électriques pour localiser le circuit ouvert intermittent. Si nécessaire, réparer le circuit selon la 
procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à pied et vérifier le bon 
fonctionnement des feux stop. 
Non 
ALLER à B2. 


B2: CIRCUIT DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 2 
 1 


Si BLS = Inactif (0) BS = Actif (1) s'est produit avec la pédale de frein relâchée, le défaut est 
au niveau du circuit (BS) = Contacteur de pédale de frein (contacteur de frein) . SiBLS = 
Inactif (0) BS = Actif (1) s'est produit avec la pédale de frein enfoncée, le défaut est au 
niveau du circuit (BLS) = Contacteur de pédale de frein (contacteur de feux stop) . 


 


BLS (contacteur de feux stop) = Inactif (0) BS (contacteur de frein) = Actif (1) s'est-il produit 
avec la pédale de frein relâchée ? 
Oui 
Suspecter un défaut du circuit du contacteur de feux stop (contacteur de frein). Se reporter aux 
schémas électriques et remplacer le fusible grillé ou localiser le circuit ouvert. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
Suspecter un défaut du circuit du contacteur de feux stop (contacteur de frein). Se reporter aux 
schémas électriques et remplacer le fusible grillé ou localiser le circuit ouvert. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 







pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 


CONTROLE DETAILLE C : PLAUSIBILITÉ – CONTACTEUR DE FEUX STOP (BLS) CONTRE 
PRESSION SUR LA PÉDALE DE FREIN (PS) (DTC C1A96-64) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
C1: MONITEUR IDS 
• Note : Ces tests doivent être effectués si le DTC C1A96-64 Plausibilité – Contacteur de feux stop (BLS) contre 
pression hydraulique de liquide de frein (PS) a été enregistré. 


• Note : Ce DTC indique la Plausibilité – Le contacteur de feux stop doit fonctionner avant que la pression 
hydraulique de liquide de frein (PS) dépasse un seuil de pression de 10 bars. 


• Note : L'état du contacteur de feux stop est surveillé par le module ABS ( BLS borne 30). 
• Note : Le module ABS contient un capteur de pression interne et surveille la pression hydraulique du liquide 
de frein (PS). 


 1 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, rechercher le DTC C1A99-01 ou 
C1A99-49 lié au capteur de pression du module ABS. Si l'un de ces DTC a été enregistré, 
effectuer l'action spécifiée avant d'examiner le DTC C1A96-64. 


 2 
A l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur, surveiller le signal de 
l'enregistreur de données PID-2B00 (Etat du contacteur d'entrée de frein – Contacteur de pédale 
de frein/contacteur de feux stop) et PID-2B0D (Pression hydraulique du liquide de frein). 
Lorsque la pédale de frein est enfoncée, l'état (contacteur de feux stop/contacteur de frein) 
passe de Inactif (BLS = 0) à Actif (BLS = 1) avant que la pression hydraulique du liquide de 
frein n'atteigne 1 000 KPa (10 bars). 


 


Le contacteur de pédale de frein (contacteur de feux stop) passe-t-il de Inactif (BLS = 
0) à Actif (BLS = 1) avant que la pression hydraulique du liquide de frein 
n'atteigne 1 000 KPa (10 bars)  ? 
Oui 
Suspecter un défaut intermittent du circuit du contacteur de feux stop. Se reporter aux schémas 
électriques, effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccordements, connecteurs et câbles 
du circuit du contacteur de feux stop, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact 
pliées ou endommagées des broches et bornes, et vérifier la sécurité des connecteurs. Si 
possible, plier les câbles pour essayer d'induire le circuit ouvert intermittent. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
ALLER à C2. 


C2: CONTRÔLE DU RÉGLAGE DU CONTACTEUR DE FEUX STOP 
• Note : La dépose et la repose correcte du contacteur de feux stop réinitialisent le réglage. Vérifier que la 
pédale de frein est levée au maximum (position de repos de la pédale) lors de la pose du contacteur de feux 
stop. 


 1 
Vérifier que le contacteur de feux stop est correctement posé et réglé.  
SE reporter à: Commutateur de feux de stop (417-01 Eclairage extérieur, Dépose et pose). 


 


Le défaut est-il toujours présent avec le contacteur de feux stop correctement posé et réglé ? 
Oui 
Suspecter un défaut du circuit du contacteur de feux stop. Se reporter aux schémas électriques, 
effectuer un contrôle visuel et mécanique des raccordements, connecteurs et câbles du circuit de 
contacteur de feux stop, rechercher des traces de corrosion, les faces de contact pliées ou 
endommagées des broches et bornes et vérifier la sécurité des connecteurs. Si nécessaire, 
réparer le circuit selon la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, appuyer sur le frein à 
pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 
Non 
Régler le contacteur de feux stop à l'aide de la procédure approuvée. Effacer le DTC enregistré, 
appuyer sur le frein à pied et vérifier le bon fonctionnement des feux stop. 


 







Freinage antiblocage - Antipatinage - Module de système de 
freinage antiblocage (ABS) 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : S'assurer que la clef de contact se trouve en position 0. 


 


1. Déposer le capuchon. 


 2. Débrancher le connecteur électrique. 


 3. ATTENTION : 


 Le liquide de freins endommagera les surfaces 
peintes. En cas de renversement, enlever immédiatement 
toute trace de liquide et nettoyer la surface à l'eau. 


 Avant le débranchement ou la dépose de tout 
composant, s'assurer que les alentours des plans de joint et 
des connexions sont propres. Obturer tout raccord ouvert 
afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher les 6 tuyaux de frein. 


• Positionner un linge absorbant pour recueillir toute 
fuite de liquide. 


 


4. Déposer le module ABS de la ferrure de soutien. 


• Desserrer les 2 écrous maintenant le 
module ABS sur la ferrure mais ne pas les 
enlever. 


Pose 


 1. Note : S'assurer que la bague de centrage du module 
ABS est installée correctement dans la ferrure avant 







d'installer le module ABS. 


• Note : S'assurer que l'axe de centrage du module ABS 
s'engage correctement dans la bague et que les 2 isolateurs 
avant se trouvent à fond dans les trous allongés de la 
ferrure. 


Installer le module ABS. 


• Serrer les 2 écrous de retenue du module ABS à 8 
N.m (6 lbf.ft). 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Serrer les deux boulons M10 et les trois raccords 
union M12 de tube de frein à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Serrer le raccord union M14 de tube de frein à 17 
N.m (13 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Déposer le module ABS de la ferrure de soutien. 


 2. Purger le circuit de freins en utilisant le T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake System 
Pressure Bleeding (206-00, Méthodes générales). 


 3. Installer le capuchon. 


 4. Si le module ABS a été remplacé, utiliser le T4 pour 
interroger le système ABS. 


 







Freinage antiblocage - Antipatinage - Capteur de vitesse de roue 
avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 


3. Dégager la ferrure du flexible de frein du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


4. ATTENTION : Ne pas suspendre l'étrier de 
frein par son flexible. 


Dégager la plaque d'ancrage d'étrier de frein du 
porte-fusée et attacher l'étrier sur le côté. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


5. Dégager le capteur de vitesse de roue du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 







 


6. Déposer le capteur de vitesse de roue. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager le faisceau de fils des 5 attaches. 


 







Pose 


 1. S'assurer que l'emplacement du capteur de vitesse de 
roue dans le porte-fusée est propre. 


 2. Note : S'assurer que l'attache de retenue du connecteur 
électrique est maintenue sur le faisceau de fils de 
carrosserie. 


Installer le capteur de vitesse de roue. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Placer le faisceau de fils sous les 5 attaches. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Attacher l'étrier de frein et la plaque d'ancrage sur le 
porte-fusée. 


• Serrer les boulons à 275 N.m (203 lbf.ft). 


 4. Attacher la ferrure de retenue de flexible de frein sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 5. Installer le pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 6. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 7. Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein, contrôler le 
niveau de liquide dans le réservoir de liquide de freins et 
faire l'appoint avec du liquide de freins, si nécessaire. 


 8. Si un capteur de vitesse de roue neuf a été installé, 
utiliser le T4 pour interroger le système ABS. 


 







Freinage antiblocage - Antipatinage - Capteur de vitesse de roue 
arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


3. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
du système de freinage antiblocage (ABS). 


• Dégager l'attache de retenue du faisceau 
de fils. 


 


4. Dégager le capteur de vitesse de roue du porte-
fusée. 


• Dégager le faisceau de fils. 


• Déposer le boulon de retenue. 







 


5. Déposer le capteur de vitesse de roue. 


• Dégager le faisceau de fils des 4 attaches. 


Pose 


 1. S'assurer que l'emplacement du capteur de vitesse de 
roue dans le porte-fusée est propre. 


 2. Installer le capteur de vitesse de roue. 


• Placer le faisceau de fils sous les 4 attaches. 


 3. Attacher le capteur de vitesse de roue sur le porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 


• Placer le faisceau de fils sous l'attache. 


 4. Note : S'assurer que l'attache de retenue du connecteur 
électrique est maintenue sur le faisceau de fils de 
carrosserie. 


Brancher le connecteur électrique du capteur ABS. 


• Attacher le faisceau de fils. 


 5. Si un capteur de vitesse de roue neuf a été installé, 
utiliser le T4 pour interroger le système ABS. 


 







Freinage antiblocage - Contrôle dynamique de stabilité - Capteur 
de vitesse de lacet 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer la console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
plancher (501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 


3. ATTENTION : Prendre soin de protéger le 
faisceau de fils avant de couper la moquette. 


Déposer le capteur de vitesse de lacet. 


• Couper la moquette pour accès. 


• Mettre le faisceau de fils sur le côté. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


Pose 


 1. Installer le capteur de vitesse de lacet. 


• Serrer les boulons à 7 N.m (5 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Attacher le faisceau de fils. 


• Attacher la moquette. 


 2. Installer la console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
plancher (501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 4. Si le capteur de vitesse de lacet a été remplacé, utiliser 
le T4 pour interroger le système ABS. 


 








Groupe motopropulseur 
 
Moteur 
 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Moteur2.7L V6 - TdV6 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Comme le diagnostic des différentes parties du moteur est couvert par d'autres sections et les méthodes générales, cette section ne comporte qu'un contrôle de 
pression d'huile. 


Pour toute partie spécifique du moteur, consulter les méthodes générales de cette section et la section appropriée du manuel. 


Inspection et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident décrit par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique évident. 


Tableau des symptômes 


Mécanique 


• Niveau d'huile moteur 


• Niveau de liquide de refroidissement 


• Niveau de liquide de transmission 


• Niveau de carburant 


• Fuites de liquide de refroidissement 


• Fuites d'huile 


• Fuites de carburant 


• Pièces visiblement endommagées ou usées 


• Ecrous ou boulons desserrés ou absents 


• Qualité / type / contamination du carburant 


• Fixation / état du capteur 


• Ventilateur à visco-coupleur et solénoïde 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'entreprendre les opérations suivantes. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 


Contrôle de pression d'huile 


• Note : Avant de contrôler la pression d'huile moteur, entreprendre un essai sur route sur une distance de 10 km (6 miles). Ne pas laisser tourner le moteur au 
ralenti pour obtenir la température de fonctionnement. 


1. • AVERTISSEMENTS : 


 Comme un renversement d'huile moteur chaude est inévitable au cours de cette opération, 
éviter de se faire brûler. 


 Porter des gants de protection. 


1. Déposer le capteur de pression d'huile.  
SE reporter à: Sonde de pression d'huile moteur (EOP) (303-14C Gestion moteur électronique - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 







2. 2. Installer l'outil spécial sur le boîtier du filtre à huile. 


3. 3. Installer la jauge de l'outil spécial et serrer le raccord union. 


 


4. 4. Contrôler le niveau d'huile moteur et faire l'appoint si nécessaire. 


5. 5. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner. 


6. 6. Noter les pressions d'huile lorsque le moteur tourne au ralenti et à 3500 tr/min.  
SE reporter à: Spécifications (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Spécifications). 


7. 7. Arrêter le moteur. 


8. 8. Enlever les outils spéciaux. 


9. 9. Installer le capteur de pression d'huile.  
SE reporter à: Sonde de pression d'huile moteur (EOP) (303-14C Gestion moteur électronique - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


10. 10. Contrôler le niveau d'huile moteur et faire l'appoint si nécessaire. 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Contrôle des roulements 
Méthodes générales 
 
 
 
 
 


 


1. Contrôler si les paliers présentent les défauts 
suivants. 


1. Formation de cratères - rupture de fatigue 
2. Marque de polissage - positionnement 


incorrect. 
3. Saleté incrustée provenant de l'huile 


moteur. 
4. Rayures - huile moteur sale. 
5. Base exposée - mauvais graissage. 
6. Deux bords usés - tourillon endommagé. 
7. Un bord usé - tourillon conique ou palier 


mal positionné. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Jeu aux tourillons de 
palier d’arbre à cames 
Méthodes générales 
 
 
 


 


1. Note : Suivre scrupuleusement les étapes suivantes. 
Déposer les poussoirs ou les culbuteurs pour effectuer 
la mesure. 


• Note : S'assurer que l'arbre à cames est conforme 
aux spécifications. 


• Note : Les chapeaux de paliers et les tourillons 
doivent être exempts d'huile moteur et de saleté. 


Poser un fil de Plastigage sur le chapeau de palier. 


• Mettre en place l'arbre à cames à sec dans la 
culasse. 


• Poser une bande de Plastigage, de longueur 
égale à la largeur du chapeau de palier, sur le 
tourillon. 


 2. Poser les chapeaux de palier d'arbre à cames. 


• Respecter l'ordre de serrage requis. 


 3. Note : Ne pas frapper les chapeaux de paliers. 


Déposer les chapeaux de palier d'arbre à cames. 


• Respecter l'ordre de desserrage requis. 


 


4. A l'aide de l'outil spécial, lire les mesures obtenues. 


• Comparer la largeur du Plastigage avec l'échelle 
Plastigage. 


• La valeur obtenue correspond au jeu au palier. 


• Si les valeurs ne correspondent pas aux 
spécifications, remplacer l'arbre à cames. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Diamètre de tourillon de 
palier d’arbre à cames 
Méthodes générales 


 


1. Déterminer le diamètre des portées. 


• A l'aide d'un micromètre, mesurer le diamètre 
à intervalles de 90 degrés afin de détecter 
une éventuelle ovalisation. 


• Mesurer chaque portée en deux points 
différents afin de déceler une éventuelle 
conicité. 


• Si les mesures sont hors des limites 
spécifiées, remplacer l'arbre à cames. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Jeu axial d'arbre à cames 
Méthodes générales 


 


1. Note : S'assurer que l'arbre à cames est conforme 
aux spécifications. 


Mesurer le jeu axial à l'aide de l'outil spécial. 


• Faire coulisser l'arbre à cames dans les deux 
sens. Relever et noter les valeurs maximale 
et minimale sur le comparateur. 


1. Jeu axial = valeur maximale moins 
valeur minimale 


• Si la valeur obtenue est hors des limites 
spécifiées, remplacer les composants. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Levée de bossage d'arbre 
à cames 
Méthodes générales 


 


1. Mesurer les diamètres (1) et (2) avec un pied à coulisse. 
La différence entre les mesures correspond à la levée de 
came. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Contrôle de la surface de 
l'arbre à cames 
Méthodes générales 


 


1. Vérifier si les lobes d'arbre à cames ne présentent pas de 
piquage ou de dégâts dans la zone active. Un léger 
piquage est acceptable en dehors de la zone active. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Nettoyage de la bielle 
Méthodes générales 


 


1. ATTENTION : Ne pas utiliser une solution de 
nettoyage caustique. Risque de dommages aux bielles. 


Repérer et séparer les pièces et les nettoyer avec du 
solvant. Nettoyer les passages d'huile. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Alésage de tête de bielle 
Méthodes générales 


 


1. Mesurer l'alésage de palier dans deux directions. La 
différence indique l'ovalisation de l'alésage de tête de 
bielle. Vérifier que l'ovalisation est conforme à la 
spécification. 


 


2. Mesurer l'alésage de palier dans deux directions. Vérifier 
que l'alésage de palier est conforme à la spécification. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Jeu axial de vilebrequin 
Méthodes générales 


 


1. Mesurer le jeu axial à l'aide du comparateur à 
cadran et des supports. 


• Mesurer le jeu axial en soulevant le 
vilebrequin à l'aide d'un levier. 


• Si la valeur est en dehors de la spécification, 
poser des demi-rondelles de butée neuves 
pour reprendre le jeu axial et répéter la 
mesure. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Jeu aux tourillons de 
palier de vilebrequin 
Méthodes générales 


ATTENTION : CES OPERATIONS NE DOIVENT PAS ETRE EFFECTUEES PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DU FABRICANT. 


 1. Note : Exemple - *PJEAL* - Diamètre de la portée 
de vilebrequin. 


Lire les lettres d’identification de classe de la GAUCHE 
vers la DROITE = AVANT vers ARRIERE du moteur. Pour 
ce moteur, par exemple, la portée de vilebrequin est de 
classe P à l’avant du moteur et de classe L à l’arrière. 


• La sélection des demi-coussinets de palier de 
vilebrequin est décrite dans le graphique suivant. 


 


 2. Note : Exemple - *ABAA* - Diamètre du maneton 
(coussinet de tête de bielle) de vilebrequin 


• Note : Pour les véhicules produits jusqu’à l'année-
modèle 2002. 


• Note : Si les vis de fixation du support de palier de 
vilebrequin ont été repérées par un coup de poinçon 
central, les mettre au rebut et les remplacer par des 
neuves. 


Lire les lettres d’identification de classe de GAUCHE à 
DROITE = AVANT vers ARRIERE du moteur. Pour ce 
moteur, par exemple, le maneton est de classe A à 







l’avant et à l’arrière du moteur. 


• Classe A = 56,000 à 55,994 mm (code couleur de 
demi-coussinet - bleu). 


• Classe B = 55,994 à 55,988 mm (code couleur de 
demi-coussinet - vert). 


• Classe C = 55,988 à 55,982 mm (code couleur de 
demi-coussinet - jaune). 


 3. Note : Exemple - *ABAA* - Diamètre du maneton 
(coussinet de tête de bielle) de vilebrequin 


• Note : Pour les véhicules produits à partir de 
l'année-modèle 2002. 


• Note : Si les vis de fixation du support de palier de 
vilebrequin ont été repérées par un coup de poinçon 
central, les mettre au rebut et les remplacer par des 
neuves. 


Lire les lettres d’identification de classe de GAUCHE à 
DROITE = AVANT vers ARRIERE du moteur. Pour ce 
moteur, par exemple, le maneton est de classe A à 
l’avant et à l’arrière du moteur. 


• Classe A = 53 000 à 55,994 mm (code couleur de 
demi-coussinet - bleu). 


• Classe B = 55,994 à 55,988 mm (code couleur de 
demi-coussinet - vert). 


• Classe C = 55,988 à 55,982 mm (code couleur de 
demi-coussinet - jaune). 


 4. Note : Exemple - *21222122* - Alésage de cylindre 
et piston 


Les classes de dimension des alésages de cylindre se 
lisent de GAUCHE à DROITE comme suit : 


• Rangée 2 - Cylindre 1, Rangée 2 - Cylindre 2, 
Rangée 2 - Cylindre 3, Rangée 2 - Cylindre 4, 
Rangée 1 - Cylindre 4, 


• Rangée 1 - Cylindre 3, Rangée 1 - Cylindre 2, 
Rangée 1 - Cylindre 1. 


• (Remarque : dans les publications 
précédentes, la Rangée 1 et la Rangée 2 
s’appelaient respectivement Rangée A et 
Rangée B). 


• Alésage de classe 1 = 85,990 à 86,000 mm. 


• Alésage de classe 2 = 86,000 à 86,010 mm. 







• Alésage de classe 3 = 86,010 à 86,020 mm. 


 5. Note : Exemple - *WPPNN* - Alésage de palier de 
vilebrequin dans le bloc-cylindres 


Lire les lettres d’identification de classe de GAUCHE à 
DROITE = AVANT vers ARRIERE du moteur. Pour ce 
moteur, par exemple, l’alésage de tourillon de vilebrequin 
est de classe W à l’avant du moteur et de classe N à 
l’arrière. 


• La sélection des demi-coussinets de palier de 
vilebrequin est décrite dans le tableau 
suivantTABLEAU DE DIAMETRE DE PORTEE ET 
D'ALESAGE DE PALIER DE VILEBREQUIN. 


 6. TABLEAU DE DIAMETRE DE PORTEE ET D'ALESAGE 
DE PALIER DE VILEBREQUIN 







 


 7. Note : CETTE OPERATION DOIT UNIQUEMENT ETRE 
EFFECTUEE LORS DU REMPLACEMENT DES DEMI-
COUSSINETS DE PALIER DE VILEBREQUIN. 


• Note : Se reporter au TABLEAU DE DIAMETRE DE 
PORTEE ET D'ALESAGE DE PALIER DE VILEBREQUIN à 
l'étape 6 pour des informations sur les tolérances et les 
paliers. 


Le numéro qui figure sur chaque bande diagonale 
représente une PAIRE de demi-coussinets de palier de 
vilebrequin à code couleur qui doit être utilisée avec un 
tourillon spécifique, en fonction de la combinaison 
diamètre de tourillon et diamètre d’alésage de 
vilebrequin. Pour chaque bande, les codes couleur sont 
les suivants : 







1. Bleu / vert et bleu / vert 
2. Bleu / vert et bleu 
3. Bleu et bleu 
4. Bleu et vert 
5. Vert et vert 
6. Vert et jaune 
7. Jaune et jaune 


• Prenons le tourillon de vilebrequin 5 (dans les 
exemples de marquages de classe sur le bloc-
cylindres) – l’alésage de bloc-cylindres est de 
classe N et le diamètre de tourillon de vilebrequin 
est de classe L. Sur le tableau, le point 
d’intersection se trouve dans la Bande 4, ce qui 
correspond à un coussinet bleu et un coussinet 
vert. 


• Après sélection de la paire de codes couleur 
appropriée pour un tourillon, n’importe laquelle 
des deux couleurs peut être montée sur le bloc-
cylindres ou le carter inférieur de vilebrequin. 
Toutefois, le coussinet posé sur le bloc-cylindres 
doit comporter une rainure de graissage alors que 
celui destiné au carter inférieur de vilebrequin doit 
être lisse. 


 8. Note : CETTE OPERATION DOIT UNIQUEMENT ETRE 
EFFECTUEE LORS DU REMPLACEMENT DU 
VILEBREQUIN OU DU BLOC-CYLINDRES. 


• Note : Se reporter au TABLEAU DE DIAMETRE DE 
PORTEE ET D'ALESAGE DE PALIER DE VILEBREQUIN à 
l'étape 6 pour des informations sur les tolérances et les 
paliers. 


La classe d'épaisseur des demi-coussinets de palier de 
vilebrequin doit être sélectionnée de manière à obtenir un 
jeu entre organes total d'au moins 0,022 mm ou 
supérieur à 0,040 mm. 


• Chaque alésage de palier dans le bloc-
cylindres/carter inférieur doit être mesuré en deux 
endroits diamétralement opposés à 45° de l'axe 
vertical au centre du palier. 


• Sur les deux mesures effectuées, le plus petit 
diamètre doit être utilisé. 


• Chaque tourillon de palier de vilebrequin doit être 
mesuré de manière dynamique en un point dans 
l'axe du centre de chaque palier. 


• Après sélection de la paire de codes couleur 
appropriée pour un tourillon, n’importe laquelle 
des deux couleurs peut être montée sur le bloc-
cylindres ou le carter inférieur de vilebrequin. 
Toutefois, le coussinet posé sur le bloc-cylindres 
doit comporter une rainure de graissage alors que 
celui destiné au carter inférieur de vilebrequin doit 
être lisse. 


 
 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Faux-rond de l'alésage de 
cylindre 
Méthodes générales 


 


1. Note : Les chapeaux de palier de vilebrequin ou le carter 
inférieur doivent être en place et serrés au couple prescrit ; 
ne pas poser les coussinets de paliers. 


Mesurer l'alésage de cylindre à l'aide d'un micromètre 
interne. 


• Effectuer les mesures dans différentes directions 
et à des hauteurs différentes afin de déceler une 
éventuelle ovalisation ou conicité. 


• Si la mesure est en dehors de la plage spécifiée, 
rectifier le bloc-cylindres ou en poser un neuf. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Défaut de planéité de la 
culasse 
Méthodes générales 


 


1. Mesurer la déformation bloc-cylindres/culasse. 


• A l'aide de l'outil spécial, mesurer la 
déformation du plan de joint. 


• Si la valeur obtenue est hors des limites 
spécifiées, rectifier le plan de joint. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Nettoyage et contrôle du 
collecteur d'échappement 
Méthodes générales 


 1. Rechercher des traces de fuites de gaz d'échappement 
aux brides d'assemblage du collecteur d'échappement sur 
la culasse. 


 2. Rechercher des fissures, des plans de joints 
endommagés ou d'autres dégâts du collecteur 
d'échappement qui pourraient le rendre impropre à un 
usage ultérieur. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Contrôle des pistons 
Méthodes générales 


 


1. ATTENTION : Ne pas utiliser d'agent nettoyant 
agressif ou de brosse métallique pour nettoyer le piston. 


Effectuer un contrôle visuel. 


• Nettoyer la jupe, la douille d'axe, les gorges de 
segment et la couronne de piston ; contrôler si 
les pièces ne présentent pas d'usure ou de 
fissures. 


• Si la jupe de piston présente des signes d'usure, 
contrôler si la bielle est déformée ou pliée. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Diamètre d'axe de piston 
Méthodes générales 


 


1. Note : Le piston et l'axe de piston sont appariés. Ne 
pas mélanger les composants. 


Mesurer le diamètre d'axe de piston. 


• Mesurer le diamètre dans deux directions. 


• Si les valeurs ne correspondent pas aux 
spécifications, remplacer le piston et l'axe de 
piston. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Diamètre d'axe de piston à 
alésage de piston 
Méthodes générales 


 


1. Note : Le piston et l'axe de piston sont appariés. Ne pas 
mélanger les composants. 


Mesurer le diamètre de l'alésage d'axe de piston. 


• Mesurer le diamètre dans deux directions. 


• Si les valeurs ne correspondent pas aux 
spécifications, poser un piston et un axe de piston 
neufs. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Jeu à la coupe des becs de 
segments de piston 
Méthodes générales 


 


1. ATTENTION : Ne pas mélanger les segments de 
piston. Poser les segments de piston dans la position et 
à l'emplacement d'origine. 


A l'aide de la jauge d'épaisseur, mesurer le jeu à la 
coupe des segments. 


• Les valeurs indiquées dans la spécification se 
rapportent à un segment étalon utilisé en 
production. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Jeu entre le segment de 
piston et la gorge de piston 
Méthodes générales 


 


1. Note : Le segment de piston doit dépasser de la 
gorge de segment. Pour déterminer le jeu de segment 
de piston, insérer la jauge d'épaisseur à l'arrière de la 
gorge, derrière le gradin d'usure. 


A l'aide de la jauge d'épaisseur, mesurer le jeu de 
segment de piston. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Longueur libre de ressort 
de soupape 
Méthodes générales 


 


1. Mesurer la longueur libre de chaque ressort de 
soupape à l'aide d'un pied à coulisse. Vérifier que la 
longueur est conforme à la spécification. 


 







Systèmes liés au moteur - Généralités - Diamètre de tige de 
soupape 
Méthodes générales 


 


1. Mesurer le diamètre des tiges de soupapes à l'aide 
d'un micromètre. 


• Si les mesures ne correspondent pas à la 
spécification, remplacer la soupape. 


 
Systèmes liés au moteur - Généralités - Essai de fuite au moyen 
d'un équipement de test à fumée 
Méthodes générales 


ATTENTION : La pression d'alimentation en air comprimé doit être comprise entre 3,5 et 12 bar (50 et 175 psi) pour que l'équipement de test à fumée 
fonctionne correctement. Ne dépassez pas cette pression. Si cette consigne n'est pas observée, l'équipement de test à fumée pourra être endommagé. 


• Note : La batterie du véhicule doit être en bon état et chargée au maximum avant le début de cette procédure. 


• Note : Sur les véhicules à moteur 3.0L TDV6, il faudra introduire la fumée par les deux tuyaux de sortie du filtre à air indépendamment si le turbocompresseur 
droit et les flexibles connexes doivent être testés. 


• Note : Dans certains cas, il pourra être nécessaire de déposer les carénages inférieurs, la garniture ou les couvercles du moteur pour pouvoir accéder à tous les 
points de fuite potentiels. 


• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


• Note : Pour plus de détails sur le fonctionnement de l'équipement de test, se reporter au manuel d'utilisation fourni par le fabricant avec le kit. 


 


1. AVERTISSEMENT : Utiliser un support 
supplémentaire pour empêcher le capot de tomber 
si l'équipement de test à fumée y est fixé. Le non-
respect de cette consigne peut causer des 
blessures corporelles. 


Installer l'équipement de test à fumée à un 
emplacement approprié sous le capot. 


 2. Brancher un tuyau d'air comprimé approprié à 
l'équipement de test à fumée. 


 3. Brancher le câble d'alimentation positif de l'équipement 
de test à fumée à la borne positive de la batterie. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas brancher le câble négatif 







de l'équipement de test à fumée à la borne négative de la 
batterie. 


Brancher le câble négatif de l'équipement de test à fumée 
à un point de masse approprié de la carrosserie. 


 


5. Note : Si le témoin vert clignote, la tension de 
batterie est basse. Dans ce cas, mettre la batterie 
en charge et la charger au maximum avant 
d'utiliser l'équipement de test à fumée. 


Observer le témoin de charge sur l'équipement 
de test à fumée. S'assurer que le témoin vert est 
allumé en continu. 


 


6. Note : Dans certains cas, il pourra être 
nécessaire de déposer le ou les filtres à air pour 
pouvoir accéder à leurs tuyaux de sortie. 


• Note : Dans certains cas, il sera nécessaire de 
boucher l'un des tuyaux de sortie de filtre à air. 
Utiliser les obturateurs fournis dans le kit pour 
boucher l'orifice ouvert. 


Débrancher le ou le tuyaux de sortie de filtre à 
air. 







 


7. Note : S'assurer que l'adaptateur de 
l'équipement de test à fumée est bien ajusté sur le 
tuyau de sortie de filtre à air. Le branchement doit 
être étanche à l'air. 


Brancher le flexible d'alimentation de 
l'équipement de test à fumée sur le tuyau de 
sortie de filtre à air. 


1. Monter l'adaptateur approprié sur le 
tuyau de sortie de filtre à air. 


2. Brancher le flexible d'alimentation de 
l'équipement de test à fumée sur le 
flexible de liaison de l'adaptateur. 


 


8. Note : La vanne de régulation de débit doit être 
ouverte au maximum. 


• Note : La fumée se produit pendant 5 minutes. 
L'équipement de test à fumée s'arrête 
automatiquement au terme de ce délai. 


Mettre l'équipement de test à fumée en marche. 


 9. Retirer le bouchon de remplissage d'huile et observer 
jusqu'à ce qu'un débit de fumée constant sorte par 
l'orifice de remplissage d'huile. Reposer le bouchon de 
remplissage d'huile. 


 10. Note : Plus la fumée sortira longtemps d'une fuite, plus 
il y aura de colorant fluorescent déposé à son 
emplacement. 


Régler sur la lumière blanche la lampe fournie avec le kit 
et rechercher de la fumée qui s'échappe. Ou bien utiliser 
la lumière ultraviolette pour rechercher des dépôts de 







colorant fluorescent à la source d'une fuite. 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - 
Mastics d'étanchéité 


Description Numéro de pièce Land Rover 


Chapeaux d'arbre à cames 8510302 


Joints en "T" - cadre en échelle sur bloc-cylindres STC 50550 


Bouchon de liquide de refroidissement - fileté STC 50552 


Boulon de retenue central supérieur de pompe à huile STC 50552 


Lubrifiants 


Description Spécifications 


Huile moteur, SAE 5W-
30 


Utiliser de l'huile 5W/30, de spécification WSS-M2C-913B, conforme à la norme ACEA 
B1/B3 


Remarque : WSS est un préfixe de spécification d'huile Ford 


Contenances 


Capacité d'huile moteur Spécifications 


Plein à sec du moteur monté à l'usine, filtre inclus 
6,55 litres (11,5 pintes) (6,9 
quarts US) 


Plein à sec de tous les moteurs neufs montés en service, filtre inclus 
7,05 litres (12,4 pintes) (7,4 
quarts US) 


Vidange d'huile et remplacement de filtre 
5,54 litres (9,6 pintes) (5,8 US 
quarts) 


Quantité d'huile nécessaire pour faire passer le niveau du repère "MIN" au 
repère "MAX" de la jauge de niveau 


1,5 litres (2,6 pintes) (1,6 US 
quarts) 


Dimensions 


Article Spécifications 


Longueur 523 mm (20�59 in) 


Largeur 717 mm (28�25 in) 


Hauteur 771 mm (30�35 in) 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type 
Moteur diesel suralimenté à refroidissement intermédiaire, de 2,7 litres, en "V" à 60 
degrés, avec injection direction à rampe commune, deux arbres à cames en tête, 4 
soupapes par cylindre 


Implantation des cylindres V6, cylindres numéros 1 et 4 à l'avant du moteur, observés depuis l'arrière 


Numérotation des 
cylindres 


Cylindre n°1 - rangée de droite ; Cylindre n°4 - rangée de gauche 


Alésage - nominal 81�0 mm (3�188 in) 


Course 88�0 mm (3�464 in) 


Cylindrée 2720 cm³ (165,9 in³) 


Ordre d'allumage 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6 


Rapport volumétrique 17,3:1 


Sens de rotation Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, observé de l'arrière du moteur 


Puissance maximale 147 kW (200 PS) (197 bhp) à 4000 tr/min 


Couple maximum 440 N.m (324 lbf.ft) à 1900 tr/min 


Pression d'huile moteur 
: 


 


Au ralenti 0,7 bar (70 kPa) (10 lbf/in²) 


A 3500 tr/min 1,9 bar (190 kPa) (27,5 lbf/ft²) 


Gauchissement maximum autorisé de la culasse 


Total sur face inférieure 0,1 mm 


Carré de 150 mm x 150 
mm sur face inférieure 


0,05 mm 


Carré de 25 mm x 25 mm 
sur face inférieure 


0,025 mm 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulon de retenue de la poulie de renvoi de courroie d'entraînement des accessoires 47 35 


Boulons de retenue M8 de tendeur de courroie d'entraînement des accessoires 47 35 


Boulons de retenue M10 de tendeur de courroie d'entraînement des accessoires 25 18 


Boulons de retenue du compresseur de climatisation d'air (A/C) 23 17 


Boulons de retenue de la ferrure de support du compresseur de climatisation d'air 23 17 







Description Nm lb-ft 


Fixation de tuyau à basse pression de compresseur de climatisation (A/C) 9 7 


Boulon de retenue de collecteur de climatisation 20 15 


Boulons de fixation de câble positif de batterie 10 7 


* Boulons de retenue de chapeau de palier intérieur d'arbre à cames   


Passe 1 : serrer les boulons 1 à 14 1 1 


Passe 2 : serrer les boulons 1 à 14 5 4 


Passe 3 : serrer les boulons 1 à 14 10 7 


* Boulons de retenue de chapeau de palier extérieur d'arbre à cames   


Passe 1 : serrer les boulons 1 à 4 1 1 


Passe 2 : serrer les boulons 1 à 4 5 4 


Passe 3 : serrer les boulons 1 à 4 10 7 


Boulon de maintien du capteur de position d'arbre à cames 10 7 


+¹ Boulons de retenue de moyeu d'arbre à cames   


Passe 1 80 59 


Passe 2 
90° de 
plus 


90° de 
plus 


Boulons de retenue de poulie d'arbre à cames 23 17 


Boulons de maintien de carter de courroie de distribution d'arbre à cames 10 7 


+² Boulon de retenue de poulie de vilebrequin   


Passe 1 100 74 


Passe 2 
90° de 
plus 


90° de 
plus 


Boulons d'amortisseur de vilebrequin 14 10 


Boulon de retenue du capteur de position de vilebrequin 5 4 


Plaque de retenue de joint arrière de vilebrequin 10 7 


Coude de sortie du liquide de refroidissement 10 7 


*+² Boulons de retenue de culasse   


Passe 1 20 15 


Passe 2 40 30 


Passe 3 80 59 


Passe 4 
180° de 
plus 


180° de 
plus 


Bouclier thermique de ferrure de support avant du différentiel 10 7 


Tube d'entrée de soupape EGR 10 7 


Boulons de fixation de soupape EGR 10 7 


Fixation de ferrure d'électrovanne d'EGR 10 7 


Boulon de maintien de tube de reniflard du moteur 10 7 


Ecrous de retenue de support moteur sur traverse 62 46 


Boulons de retenue de ferrure de support moteur sur support moteur 62 46 


Boulons de retenue de ferrure de support moteur sur bloc-cylindres 115 85 


Ecrous de retenue de tuyau transversal d'échappement 24 18 


Boulons de retenue de bouclier thermique de collecteur d'échappement 10 7 


Ecrous de retenue de collecteur d'échappement 23 17 


Goujons de retenue de collecteur d'échappement 13 10 


*+ Boulons de retenue de plateau d'entraînement   


Passe 1 50 37 


Passe 2 
45° de 
plus 


45° de 
plus 


Passe 3 
45° de 
plus 


45° de 
plus 


Pompe d'injection de carburant 23 17 


Ecrou de retenue de poulie de pompe d'injection de carburant 50 37 


Collecteur d'alimentation d'injection de carburant 23 17 


Ferrure de fixation de collecteur d'alimentation d'injection de carburant 23 17 


Raccords union de canalisation d'alimentation d'injection de carburant   


Passe 1 - Raccord union de canalisation d'alimentation de carburant à haute pression sur 
rampe de répartition d'injection de carburant 


15 11 


Passe 2 - Raccord union de canalisation d'alimentation de carburant à haute pression sur 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant 


15 11 


Passe 3 - Raccord union de canalisation d'alimentation de carburant à haute pression sur 
rampe de répartition d'injection de carburant 


30 22 


Passe 4 - Raccord union de canalisation d'alimentation de carburant à haute pression sur 30 22 







Description Nm lb-ft 


collecteur d'alimentation d'injection de carburant 


Boulon de fixation de canalisation d'alimentation à haute pression d'injection de carburant 10 7 


Boulons de retenue d'injecteur de carburant 10 7 


Boulons de fixation de filtre de carburant 10 7 


Boulons de retenue d'alternateur 23 17 


Boulons de retenue de ferrure de support d'alternateur 23 17 


Bougies de préchauffage 11 8 


Boulons de ferrure de soutien de coude de papillon de coupure d'air d'admission 10 7 


Boulons de retenue du détecteur de cliquetis 20 15 


Boulons de retenue de refroidisseur d'huile sur bloc-cylindres 10 7 


Boulon de retenue supérieur de tube d'indicateur de niveau d'huile 10 7 


Boulons de carter d'huile 10 7 


Crépine de pompe à huile et tube d'aspiration 10 7 


Boulons de retenue de pompe à huile sur bloc-cylindres 10 7 


Bouchon de vidange de carter d'huile 23 17 


Boulons de retenue de séparateur d'huile 10 7 


Sonde de température d'huile 10 7 


Filtre à huile 25 18 


Boulon de retenue de gicleur de refroidissement de piston 10 7 


Boulons de retenue de ferrure de direction assistée 23 17 


Boulons de retenue de pompe de direction assistée 23 17 


Fixation de tuyau à haute pression de direction assistée 25 18 


Boulons de retenue du tendeur de chaîne de distribution principale 10 7 


Boulons de tendeur de chaîne de distribution secondaire 10 7 


Boulons de retenue du démarreur 45 33 


Boulon de retenue de tendeur de courroie de distribution 24 18 


Boulon de retenue de poulie de renvoi de courroie de distribution 45 33 


Ferrure de fixation de tuyau de refroidisseur de liquide de boîte de vitesses 10 7 


Boulons de retenue de boîte de vitesses 45 33 


Bouclier thermique de turbocompresseur 10 7 


Ferrure de soutien de turbocompresseur 22 16 


Boulons de retenue de pompe à eau 10 7 


Boulons de retenue de poulie de pompe à eau 23 17 


Boulons de retenue de tuyau de sortie de pompe à eau 10 7 


Boulons de retenue de couvre-culasse 10 7 


Boulons de retenue de pompe à vide 23 17 


Ecrous de retenue de pompe à vide 13 10 
* Les boulons doivent être serrés dans l'ordre 


+ Il faut installer des boulons neufs 


¹ Huiler légèrement les filetages des boulons 


² Ne pas placer de lubrifiant sur les filetages des boulons 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Moteur 
Description et fonctionnement 
Vue de l'extérieur 


 


GENERALITES 


Le moteur TdV6 est un moteur diesel à injection directe, de 2,7 litres de cylindrée, à 6 cylindres répartis en deux rangées de 3 cylindres disposées à 60 degrés. Il 
offre 4 soupapes par cylindre, actionnées par deux arbres à cames en tête par rangée de cylindres. Les émissions polluantes de ce moteur sont conformes à la 
Directive ECD3 de la Commission européenne. Pour parvenir à ce faible niveau de pollution, ce moteur emploie des convertisseurs (d'échappement) catalytiques, 
un module de gestion électronique du moteur, le recyclage des gaz de carter et le recyclage des gaz d'échappement. Ce moteur est refroidi à l'eau et suralimenté 
par turbocompresseur. Le système d'injection de carburant emploie la technologie de la rampe commune. 


Le bloc moteur est en fonte à graphite compact (Compacted Graphite Iron, CGI) et est associé à un châssis en échelle en aluminium distinct qui lui donne un fond 
(partie inférieure) léger, de petite taille et très rigide. Les culasses sont en aluminium coulé avec des carters d'arbre à cames en plastique moulé. Son carter 
d'huile est fait d'une seule pièce d'acier embouti. Ses collecteurs d'échappement de fonte diffèrent d'une rangée de cylindres à l'autre et un carter acoustique de 
plastique moulé est monté sur la partie supérieure du moteur pour en réduire le bruit. 







PARTICULARITES TECHNIQUES 


Les particularités techniques de ce moteur sont les suivantes : 


• Moteur à 6 cylindres en V à 60 degrés et bloc moteur en fonte à graphite compact 


• Couvercle de culasse en plastique 


• Deux culasses d'aluminium légères et de grande rigidité 


• Technologie à quatre soupapes avec injecteurs au centre 


• Culbuteurs à galets d'acier avec régleurs hydrauliques de jeu 


• Circuit d'air d'admission à double chambre de distribution intégré au carter d'arbre à cames 


• Turbocompresseur à géométrie variable 


• Système d'injection directe à rampe commune 


• Pompe à carburant à haute pression 


• Pistons refroidis par galeries, avec creux de tête au centre, en forme de couronne 


• Deux soupapes de recyclage des gaz d'échappement (Exhaust Gas Recirculation, EGR) commandées électroniquement 


• Deux refroidisseurs de recyclage des gaz d'échappement 


• Retraitement des gaz d'échappement par un convertisseur catalytique à oxydation spécialement conçu pour le diesel et un convertisseur catalytique 
primaire 


• Ventilateur de refroidissement avec commande d'embrayage électrovisqueux. 


FICHE TECHNIQUE DU MOTEUR 


Les principales caractéristiques techniques de ce moteur sont résumées ci-dessous : 


DESCRIPTION TYPE 


Conception 6 cylindres en V orientés à 60° 


Puissance maximale 147 kW à 4 000 tr/min 


Couple maximal 440 Nm à 1 900 tr/min 


Cylindrée 2720cc 


Course et alésage 81mm/88mm 


Taux de compression 17,3:1 


Ordre d'allumage 1 4 2 5 3 6 


Contenance en huile 
6,55 litres (remplissage initial) 
5,45 litres (remplissage de maintenance, inclut le filtre à huile) 


Poids du moteur (avec son 
huile) 


235 kg (version à transmission automatique) 
260 kg (version à transmission manuelle, avec plaque et carter 
d'embrayage) 


 







COMPOSANTS DU BLOC MOTEUR 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Bouchon de filtre à huile 


2 - Cartouche de filtre à huile 


3 - Tuyau de récupération 


4 - Ecran 


5 - Ressort 


6 - Tuyau de récupération 


7 - Ensemble de séparateur d'huile de ventilation du carter moteur 


8 - Filtre d'alimentation du turbocompresseur 


9 - Vis 


10 - Ensemble de réservoir de vidange de ventilation du carter moteur 


11 - Vis 


12 - Tube de retour d'huile de ventilation du carter moteur 


13 - Support 


14 - Vis 


15 - Ensemble de retour d'huile de ventilation du carter moteur 


16 - Vis 


17 - Vis 


18 - Jauge de niveau d'huile 


19 - Vis 


20 - Flexible de retour de ventilation du carter moteur 


21 - Goupilles de positionnement de culasse 


22 - Bouchon expansible 


23 - Joint d'étanchéité 


24 - Goupille de positionnement de la transmission 


25 - Vis (x 2) 


26 - Ensemble de raccord d'entrée d'eau 


27 - Joint torique 


28 - Vis 


29 - Capteur de position de vilebrequin (CKP) 


30 - Couvercle d'ouverture du bloc moteur 


31 - Vis 


32 - Obturateur 


33 - Joint torique 


34 - Bouchon de synchronisation du vilebrequin 


35 - Vis 


36 - Vis (x 3) 


37 - Gicleurs de refroidissement de piston 


38 - Joint torique 


39 - Pompe de liquide de refroidissement 


40 - Vis (x 3) 


41 - Vis (x 3) 


42 - Poulie de pompe à eau 


43 - Bouchon expansible 


44 - Goujon (x 3) 


45 - Bouchon de vidange du liquide de refroidissement 


46 - Goupilles de positionnement de culasse 


47 - Ensemble inférieur de filtre à huile et de refroidisseur 


48 - Joint d'étanchéité 


49 - Ensemble supérieur de filtre à huile et de refroidisseur 


50 - Vis (x 8) 


51 - Refroidisseur de carburant 


 







Bloc-cylindres 


Les cylindres et le carter moteur sont contenus dans le bloc moteur, lequel consiste en une coulée unique de fonte à graphite compact (CGI) structurée en 
poutrelles creuses. Ce type de conception requiert moins de matière que pour un bloc en fonte classique, ce qui permet de réduire le poids du moteur et sa 
longueur. 


Pulvérisateurs de refroidissement de piston 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis 


2 - Pulvérisateur de refroidissement de piston 
Des buses de pulvérisation prévues dans le bloc moteur lubrifient et refroidissent les pistons et leurs axes. Ces buses pulvérisent de l'huile à l'intérieur du piston ; 
l'huile s'écoule ensuite par deux canaux internes de forme ondulée pour faciliter le refroidissement de chaque tête de piston. 


L'huile de graissage est distribuée dans le bloc moteur par la rampe (galerie) de graissage principale et différents canaux percés dans le bloc, de façon à atteindre 
toutes les pièces mobiles essentielles. Ces canaux acheminent l'huile sur les paliers principaux et les coussinets de tête de bielle via des trous percés dans le 
vilebrequin. 


Un trou taraudé sur le côté arrière droit du bloc moteur, sous la culasse de droite, est prévu pour le raccordement, à l'aide d'un raccord banjo, d'un tuyau 
d'alimentation du turbocompresseur. L'huile arrive sous pression, par ce trou, en provenance de la pompe à huile, pour lubrifier les paliers du turbocompresseur. 


Le refroidissement des cylindres est obtenu par la circulation du liquide de refroidissement dans des chambres prévues dans le bloc moteur. 


Deux goupilles métalliques creuses sont utilisées pour imposer les positions précises des culasses sur le bloc moteur, une de chaque côté vers l'arrière du bloc. 


Un orifice est prévu sur le côté arrière gauche du châssis en échelle, en dessous du turbocompresseur, pour raccorder le tuyau de retour d'huile du 
turbocompresseur au carter d'huile. 


Sur le côté avant droit du bloc moteur se situe un bouchon qui sert à sceller la galerie transversale de lubrification qui raccorde les différents canaux percés dans 
le bloc. Des bouchons sont aussi prévus à l'avant et à l'arrière du bloc moteur pour boucher la galerie principale de lubrification (rampe de graissage). 







Emplacements des données signalétiques du moteur 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Emplacements des données signalétiques du moteur 
Les données signalétiques (d'identification) du moteur sont marquées en deux emplacements au dos du bloc moteur. Les diamètres des composants sont 
représentés par des codes alphabétiques et numériques ; les significations de ces codes sont données dans le Manuel des procédures de maintenance et de 
réparation (Service Repair Procedures, SRP) du véhicule. 







Bielles et pistons 


 


Les bielles sont en acier forgé fritté et leur chapeau est réalisé par fracture. Les chapeaux des paliers sont produits en fracturant les deux côtés opposés de la 
bielle au niveau de la ligne centrale horizontale. Non seulement cette méthode facilite leur fabrication, mais lors de leur réassemblage, les surfaces fracturées 
s'emboîtent parfaitement pour former une jointure bien ajustée. La position du cylindre est gravée sur les côtés correspondants du joint pour assurer l'assemblage 
des bielles et chapeaux corrects. Les paliers des bielles sont de type semi-circulaires, pleins, en aluminium et en étain, et sont sélectifs (c'est-à-dire différents les 
uns des autres). Ces paliers de bielle sont traités par “pulvérisation cathodique” (sputter coating), un procédé de fabrication qui leur ajoute un revêtement qui leur 
confère une meilleure résistance à la charge et augmente leur durée de vie. 


• Note : Les bielles ne sont pas sélectives (elles sont toutes identiques). 







Montage des bielles 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ensemble de piston et de bielle des cylindres 4 à 6 


2 - Ensemble de piston et de bielle des cylindres 1 à 3 


3 - Boulons 


4 - Chapeaux de bielle 


5 - Palier de bielle, demi-coussinet inférieur 
Lors du montage d'une bielle, s'assurer que le dos de la bielle fait bien face au centre du V. 


Les pistons sont faits d'alliage d'aluminium et sont munis de trois segments. La tête de ces pistons présente un creux prononcé, destiné à former une chambre de 
combustion qui engendre suffisamment de tourbillons et de turbulences pour produire une bonne combustion et un minimum de pollution. En outre, la jupe de ces 
pistons a une surface revêtue de molybdène qui tend à limiter les éraflures de l'alésage du cylindre et du piston lui-même. 


Le piston présente aussi à l'intérieur de sa tête une galerie à double ondulation destinée à améliorer son refroidissement. Les pistons sont alimentés en huile par 
des buses de pulvérisation situées dans la galerie (rampe de graissage) du bloc moteur. Ces pulvérisateurs assurent un refroidissement optimal des pistons, pour 
atténuer les hautes températures produites par la combustion. 


Chaque piston est monté sur un axe de piston qui vient se loger dans une bague d'aluminium/étain dans la bielle. 







Montage des pistons 


 


Lors de l'installation des pistons, s'assurer que les flèches gravées sur les têtes de piston pointent toutes vers l'avant du moteur et que chaque piston a bien été 
monté dans la rangée de cylindres à laquelle il est destiné : celle des cylindres 1, 2 et 3 ou celle des cylindres 4, 5 et 6, selon le cas. 


• Note : Pour tous les moteurs, il n'y qu'une seule qualité / un seul numéro de pièce pour les pistons. 


Le segment supérieur du piston est biseauté et doit être monté de sorte que son biseau soit orienté vers le haut du piston. Tous les segments portant la marque 
“TOP” doivent être montés de sorte que la mention “TOP” soit tournée vers le haut. Les segments doivent être espacés de façon équilibrée autour du piston avant 
leur montage. La rupture dans la circonférence du segment racleur à deux biseaux doit être disposée à l'opposé de la jointure de contrôle en spirale. 







Capteur de position de vilebrequin 


 


Le capteur de position de vilebrequin (CranKshaft Position, CKP) est situé à l'extrémité arrière du vilebrequin, derrière le volant moteur du côté gauche de la bride 
de rétention du joint d'huile arrière. Ce capteur renvoie des signaux indiquant la position et la vitesse de rotation du vilebrequin. Il fonctionne sur le principe de 
l'effet Hall et surveille un volant magnétique monté sur le vilebrequin. Ce capteur doit être monté en place avec précision de façon à laisser un espacement d'air 
de 0,4 mm à 1,5 mm entre le volant magnétique et le capteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Démarreur 


Le démarreur est monté sur le côté arrière droit du châssis en échelle, au niveau de la ligne de séparation entre le bloc moteur et le châssis en échelle.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Circuit de démarrage (303-06C Circuit de démarrage - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Bouchon de vidange du liquide de refroidissement 


Deux bouchons de liquide de refroidissement sont montés sur le bloc moteur ; l'un sur le côté arrière droit, et l'autre sur le côté gauche, au milieu du bloc moteur. 


Chauffe-bloc 


Sur les véhicules destinés à affronter des climats froids, l'un des bouchons expansibles situés au milieu du bloc moteur du côté gauche est remplacé par un 
chauffe-bloc. 







Pompe de liquide de refroidissement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Boulons 


2 - Pompe de liquide de refroidissement 


3 - Joint torique 
La pompe du liquide de refroidissement est située sur le côté gauche de la face avant du bloc moteur ; elle y est fixée et scellée hermétiquement par trois vis et 
un joint torique. La pompe du liquide de refroidissement est entraînée par le vilebrequin, par l'intermédiaire d'une courroie striée de type poly-V. 







Pompe à carburant à haute pression 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Tuyau de carburant 


2 - Ensemble de rampe de dérivation 


3 - Cache arrière 


4 - Courroie 


5 - Poulie de pompe d'alimentation 


6 - Cache avant 


7 - Ecrou 


8 - Vis 


9 - Vis 


10 - Tendeur 


11 - Poulie de l'arbre à cames d’échappement de gauche 


12 - Pompe à carburant à haute pression 


13 - Vis 


14 - Goujons 
La pompe à carburant à haute pression alimente la rampe commune en carburant et est fixée à l'arrière du bloc moteur, au centre du V. Cette pompe de type à 
trois pistons radiaux est commandée par le module de gestion du moteur (EMS) et entraînée, par l'intermédiaire d'une courroie, par l'arbre à cames 
d'échappement de la culasse de gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement) /  
Alimentation en carburant et commandes (303-04C Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 







VILEBREQUIN ET COMPOSANTS DU CARTER MOTEUR 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis (x 3) 


2 - Bride d'entraînement du ventilateur 


3 - Pompe à huile 


4 - Joint d'étanchéité 


5 - Bloc-cylindres 


6 - Bride de rétention du joint d'huile arrière 


7 - Vis (x 10) 


8 - Volant magnétique du capteur de position de vilebrequin 


9 - Vis (x 8) 


10 - Butée principale, moitié supérieure 


11 - Ensemble de piston et de bielle 


12 - Volant moteur 


13 - Butée principale, moitié inférieure 


14 - Chapeau de palier principal (x 4) 


15 - Vis transversales (x 4) 


16 - Vis de chapeau de palier principal (x 16) 


17 - Joint d’étanchéité 


18 - Joint d'étanchéité 


19 - Support 


20 - Vis (x 2) 


21 - Vis (x 6) 


22 - Joint d’étanchéité 


23 - Aspiration d'huile 


24 - Vis 


25 - Sonde de température d'huile 


26 - Joint d'étanchéité 


27 - Vis de vidange 


28 - Vis (x 14) 


29 - Ensemble de carter d’huile 


30 - Vis (x 12) 


31 - Châssis en échelle 


32 - Goupille 


33 - Vis (x 2) 


34 - Chapeau de bielle 


35 - Coussinet de bielle 


36 - Coussinet de bielle 


37 - Tige de liaison 


38 - Pistons 


39 - Bague de rétention de l'axe de piston 


40 - Axe de piston 


41 - Vis transversales (x 4) 


42 - Palier principal, partie inférieure 


43 - Vis (x 5) 


44 - Poulie d'amortisseur du vilebrequin 


45 - Vis 


46 - Poulie d'entraînement du vilebrequin 


47 - Arrêt d'huile avant de vilebrequin 


48 - Palier principal, partie supérieure 


49 - Vis (x 10) 


50 - Joint d'étanchéité 


 







Vilebrequin 


Le vilebrequin est fait d'acier forgé et avec des flancs de raccord laminés et des tourillons durcis à la trempe par induction, lesquels tournent dans quatre paliers 
munis de coussinets fixes à deux couches. 


Les chapeaux des paliers principaux sont doubles et munis de vis transversales pour ajouter puissance et rigidité au bloc moteur. 


La poulie d'entraînement du vilebrequin n'est pas fixée au vilebrequin par une clavette, mais par une vis unique. 


• Note : En aucun cas la poulie du vilebrequin ne doit être resserrée ou desserrée lorsque la courroie de distribution est en place. 


• Note : Il ne faut pas tenter de retirer la poulie d'entraînement du vilebrequin si l'on ne dispose pas de l'outil spécial d'immobilisation de vilebrequin adapté. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Boîtier 


2 - Joint d'étanchéité 


3 - Vilebrequin 


4 - Bride de rétention du joint d'huile arrière 


5 - Vis 
Le joint d'arrêt d'huile arrière du vilebrequin est un ajustement serré monté dans la bride de rétention de joint d'huile arrière. La bride de rétention de joint d'huile 
arrière contient aussi le capteur de position de vilebrequin. 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Volant magnétique du capteur de position de vilebrequin 
Le volant magnétique du capteur de position se trouve à l'arrière du vilebrequin. Il est ajusté serré sur le vilebrequin à l'aide d'un outil spécial qui sert aussi à 
l'aligner précisément avec le vilebrequin, de façon à fournir au système des informations de position et de synchronisation correctes. Ce volant magnétique est 
composé de 60 aimants, moins deux pour constituer une position de référence du vilebrequin et un repère de synchronisation détectables par le module de gestion 
de moteur (ECM). Ces aimants n'étant pas visibles sur le volant magnétique, il est indispensable d'utiliser l'outil spécial pour positionner correctement ce volant. 


L'espace d'air au niveau du capteur de position de vilebrequin (CKP) doit être compris entre 0,4 à 0,5 mm ; il ne s'agit pas d'un réglage à effectuer. Ce capteur se 
visse dans la bride de rétention de joint d'huile arrière et la tolérance prévue sur cette bride et sur le capteur doit donner un espace d'air compris dans ces limites. 


• Note : Si l'on doit retirer ce volant magnétique pour quelque raison que ce soit, il faudra le remplacer par un volant magnétique neuf. L'ancien volant 
magnétique ne doit pas être réutilisé. 


Paliers principaux 


Les paliers principaux sont de type semi-circulaires, pleins, en aluminium et en étain, et sont sélectifs (c'est-à-dire différents les uns des autres). Dans la moitié 
supérieure de chaque palier, une rainure de graissage huile le vilebrequin afin de lubrifier les paliers des bielles. Les demi-coussinets supérieur et inférieur du 
palier numéro quatre sont munis de rondelles de butée intégrales qui limitent le jeu axial du vilebrequin. 







Châssis en échelle 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Châssis en échelle 
Le châssis en échelle est fixé au bas du bloc moteur pour rigidifier la structure de la base du moteur afin de réduire le bruit, les vibrations et la dureté du moteur, 
collectivement désignés sous l'abréviation NVH (Noise, Vibration and Harshness). Ce châssis est fait d'aluminium moulé sous haute pression et intègre aussi une 
plaque déflectrice d'huile pour limiter les turbulences du bain d'huile et la production de mousse d'huile. 


Le châssis en échelle est fixé au bloc moteur par 2 goujons, 2 goupilles de positionnement du joint et 18 boulons de fixation de trois longueurs différentes : 


• M6 x 20 (x 6) 


• M8 x 75 (x 4) 


• M6 x 105 (x 8) 


Des pièces de fer insérées, coulées dans les renforts de paliers principaux du châssis en échelle, réduisent les variations des jeux de palier dues à la dilatation 
produite par la chaleur. 


L'étanchéité du montage du châssis en échelle sur le bloc moteur est garantie par un joint. 


Un orifice est prévu dans le moulage du côté gauche du châssis en échelle pour le passage du tube de la jauge d'huile. 


Un tuyau de prélèvement d'huile intégrant une crépine est prévu à l'avant du châssis en échelle pour apporter l'huile à la pompe à huile entraînée par le 
vilebrequin. 


Carter d'huile 


Le carter d'huile est fait d'acier embouti et vissé au châssis en échelle d'aluminium avec 14 vis M6 x 16. Le bouchon de vidange d'huile du moteur et le capteur de 
température d'huile sont prévus dans le coin arrière gauche du carter d'huile. 


L'étanchéité entre le carter d'huile et le châssis en échelle est assurée par un joint réutilisable et ailleurs par un cordon de produit d'étanchéité. 







Sonde de température d'huile 


Le capteur de température d'huile est situé dans le coin arrière gauche du carter d'huile. Ce capteur indique au module ECM et au tableau de bord la température 
de l'huile du moteur. 


Le circuit de ce capteur se compose d'un circuit diviseur de tension interne qui intègre une thermistance à coefficient de température négatif (Negative 
Temperature Coefficient, NTC). Plus la température de l’huile du moteur augmente, plus la résistance du capteur diminue et vice versa. Le signal de sortie de ce 
capteur est une tension qui varie, la thermistance permettant à une quantité de courant plus ou moins importante de passer à la masse en fonction de la 
température de l'huile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Bride de rétention du joint d'huile arrière 


La bride de rétention du joint d'huile (ou joint d'arrêt d'huile) arrière du vilebrequin est fixée à l'arrière du bloc moteur par 10 vis, l'étanchéité du montage étant 
assurée par un joint de caoutchouc. Cette bride intègre aussi le capteur de position du vilebrequin. 


Volant moteur à deux masses 


Sur les véhicules à boîte de vitesses manuelle, le volant moteur à deux masses est vissé à l'arrière du vilebrequin par 8 vis. Une goupille est prévue sur la bride du 
vilebrequin pour garantir le bon positionnement du volant-moteur. Une couronne dentée est montée sur le diamètre extérieur du volant-moteur. Cette couronne 
dentée n'est pas réparable. 


Le volant moteur à deux masses sert à isoler la boîte de vitesses des vibrations torsionnelles et transitoires produites par le moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Embrayage (308-01 Embrayage - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 







COMPOSANTS D'ENTRAINEMENT ET SYNCHRONISATION DE L'ARBRE A CAMES 


 







 
Rep Numéro de 


pièce 
Désignation 


1 - Carter arrière de l'ensemble d'entraînement des accessoires à l'arrière du moteur (Rear 
Engine Accessory Drive, READ) 


2 - Poulie de tendeur de l'ensemble READ 


3 - Vis 


4 - Poulie de pompe d'alimentation 


5 - Ecrou 


6 - Poulie d'arbre à cames de l'ensemble READ 


7 - Courroie de l'ensemble READ 


8 - Vis 


9 - Carter avant de l'ensemble READ 


10 - Tendeur de chaîne de droite 


11 - Chaîne de synchronisation de droite 


12 - Arbre à cames d'admission de droite 


13 - Arbre à cames d'échappement de droite 


14 - Arbre à cames d'admission de gauche 


15 - Arbre à cames d'échappement de gauche 


16 - Tendeur de chaîne de gauche 


17 - Chaîne de synchronisation de gauche 


18 - Courroie de distribution 


19 - Bride de pont de carter avant 


20 - Carter d'entraînement primaire 


21 - Pignon de renvoi 


22 - Vis 


23 - Vis 


24 - Tendeur 


25 - Vis 


26 - Pignon de renvoi 


27 - Moyeu d'arbre à cames 


28 - Poulie de synchronisation d'arbre à cames de gauche 


29 - Vis (x 3) 


30 - Vis (x 1) 


31 - Pignon de renvoi 


32 - Vis (x 1) 


33 - Vis (x 3) 


34 - Vis (x 1) 


35 - Poulie de synchronisation d'arbre à cames de droite 


36 - Moyeu d'arbre à cames 


Entraînement primaire 


L'entraînement primaire est assuré par une courroie crantée qui transmet le mouvement du vilebrequin aux pignons des arbres à cames d'échappement de 
chacune des deux rangées de cylindres via deux poulies libres et un tendeur. 


Le réglage de la courroie de distribution s'effectue au niveau d'un tendeur de type excentrique monté sur la face avant droite du bloc moteur. 







Entraînement secondaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Chaîne de distribution 


2 - Boulons 


3 - Arbre à cames d'admission 


4 - Arbre à cames d’échappement 


5 - Goupille de tendeur 
L'entraînement secondaire est assuré par deux courtes chaînes de croisement, qui transfèrent le mouvement des pignons des arbres à cames d'échappement aux 
pignons des arbres à cames d'admission. Ces systèmes d'entraînement croisés sont montés à l'arrière de la rangée de cylindres de droite et à l'avant de la rangée 
de cylindres de gauche. Ceci permet de raccourcir et de simplifier considérablement le chemin à parcourir par la courroie d'entraînement principale des arbres à 
cames à l'avant du moteur. 


Chaque chaîne de croisement est maintenue en tension par un tendeur de chaîne automatique qui agit sur ces chaînes via un rail de guidage. Ces tendeurs sont 
situés entre les arbres à cames d'échappement et d'admission à l'avant ou à l'arrière de la culasse selon la rangée de cylindres considérée. 







Couvercle de distribution 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Vis (M6 x 32) (x 13) 


B - Vis (M6 x 36) (x 2) 


C - Vis (M6 x 30) (x 2) 
Le carter de distribution en plastique est vissé à l'avant du bloc moteur et aux culasses à l'aide de 16 vis, et son étanchéité est assurée par un joint de 
caoutchouc. 







COMPOSANTS DES CULASSES 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Poussoirs hydrauliques 


2 - Coupelle de ressort de soupape 


3 - Culbuteurs à galet 


4 - Joint de queue de soupape 


5 - Guides de soupape 


6 - Soupapes d’échappement 


7 - Soupapes d’admission 


8 - Sièges de soupape d'échappement 


9 - Sièges de soupape d'admission 


10 - Ressort de soupape 


11 - Vis 


12 - Support 


13 - Couvercle 


14 - Oeillet de levage 


15 - Rondelle entretoise 


16 - Vis 


17 - Support 


18 - Vis 


19 - Joint d'étanchéité 


20 - Bouchon 


21 - Ensemble de carter de collecteur d'admission 


22 - Rondelle entretoise 


23 - Vis 


24 - Oeillet de levage 


25 - Joint d'étanchéité 


26 - Chapeaux de paliers d'arbre à cames 


27 - Boulons 


28 - Joint d’étanchéité 


29 - Boîtier de joint et de chapeau de palier d'arbre à cames 


30 - Boîtier de joint et de chapeau de palier d'arbre à cames 


31 - Arbre à cames d'admission 


32 - Arbre à cames d’échappement 


33 - Culasse gauche 


34 - Vis de culasse 


35 - Goujons de collecteur d'échappement 


36 - Joint de la culasse de gauche 


37 - Bouchon expansible 


38 - Obturateur 


39 - Joint d'étanchéité 


40 - Tube de remplissage d'huile 


41 - Bouchon de remplissage d’huile 


42 - Couvercle 


43 - Injecteurs 


44 - Boulons 


45 - Vis 


46 - Pompe à vide 


47 - Ensemble de sortie d'eau 


48 - Boulons 


 







Culasses 


 


Les culasses en aluminium moulé en coquille sont différentes d'une rangée de cylindres à l'autre. Pour réduire les déformations, chaque culasse est fixée au bloc 
moteur par 8 vis profondes. Ces vis de culasse sont situées sous les arbres à cames, 4 sous l'arbre à cames d'admission et 4 sous l'arbre à cames d'échappement. 
Deux pions de centrage creux assurent l'alignement de chaque culasse avec le bloc-cylindres. 


• Note : Ces vis de culasse ne sont accessibles que lorsque les arbres à cames sont démontés. 


• Note : La culasse ne peut pas être réusinée. 


La culasse possède quatre orifices usinés à l'endroit de chaque cylindre, deux orifices d'échappement et deux orifices d'admission. L'un des orifices d'admission est 
hélicoïdal et sert d'orifice tourbillonnaire, tandis que l'autre est un orifice tangentiel prévu sur le côté pour servir d'orifice de charge. 


Les six injecteurs de carburant sont montés au-dessus de chaque cylindre, au centre, et sont fixés à la culasse par une patte et deux vis M6 x 35 chacun.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement) /  
Alimentation en carburant et commandes (303-04C Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Connecteur du faisceau de câbles 


2 - Bougies de préchauffage 
Les bougies de préchauffage sont centrées, du côté admission de chaque culasse, entre les deux orifices d'admission de chaque cylindre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Capteur d'arbre à cames (CMP), 
Le détecteur de position d'arbre à cames (CMP) est logé dans un trou pratiqué dans une bride du côté avant gauche de la culasse de gauche. L'engrenage de 
l'arbre à cames d’échappement de la culasse de gauche comprend un volant magnétique qui indique au capteur la position du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Les œilletons de levage du moteur sont vissés sur la culasse, un à l'avant et deux à l'arrière, un par culasse. 







Couvre-culasses 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Goujon (M6 x 40) (x 6) 


2 - Vis (M6 x 40) (x 7) 


3 - Orifice de remplissage d'huile 


4 - Ensemble de carter d'arbre à cames de droite 
Les carters des arbres à cames sont faits d'un composé d'ester vinylique. Le carter des arbres à cames de la rangée de cylindres de droite comprend une 
ouverture pour le reniflard de pleine charge du moteur et pour le bouchon de remplissage d'huile moteur. Le carter des arbres à cames de la rangée de cylindres 
de gauche comprend une ouverture pour le reniflard de charge partielle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système antipollution (303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Des joints de caoutchouc de silicone enfoncés dans des rainures assurent l'hermétisme du montage des carters des arbres à cames sur les culasses. Ces joints de 
caoutchouc, assistés de quelques entretoises et d'autres joints montés sur les fixations des carters des arbres à cames, isolent les carters de tout contact direct 
avec les culasses, pour réduire le bruit. 







Joint de culasse 


Le joint de culasse est un joint d'acier laminé en trois couches et existe en cinq épaisseurs différentes. Le choix de l'épaisseur de ce joint se fait en fonction du 
dépassement maximal des pistons. L'épaisseur du joint est indiquée par des découpes de dentelure à l'extrémité avant du joint. 


Tableau de choix du joint de culasse 


Dépassement des pistons (mm) Epaisseur du joint (mm) Identification 


0,541 - 0,590 1,12 1 


0,591 - 0,640 1,17 2 


0,641 - 0,690 1,22 3 


0,691 - 0,740 1,27 4 


0,741 - 0,790 1,32 5 
Pour calculer l'épaisseur correcte du joint de culasse, chaque piston doit être mesuré en deux points, la moyenne des deux mesures étant retenue pour déterminer 
le dépassement du piston. Le dépassement le plus important des trois pistons sera ensuite retenu pour déterminer le joint à employer avec la culasse en question. 


• Note : La différence entre les dépassements maximal et minimal d'une même rangée ne devrait pas dépasser 0,1 mm. Il est permis d'utiliser des joints 
d'épaisseur différente pour les culasses des rangées de droite et de gauche. 


Arbres à cames 


Les arbres à cames sont des tubes d'acier creux, munis de lobes frittés emmanchés à la presse. Chaque arbre à cames est retenu par des chapeaux en alliage 
d'aluminium, 5 pour les arbres à cames d'échappement et 4 pour les arbres à cames d'admission. Des lettres-repères de localisation sont marquées sur les faces 
externes de ces chapeaux, sur chaque culasse, allant de A à I pour l'arbre à cames d'admission et de R à Z pour l'arbre à cames d'échappement. 


L'arbre à cames d'échappement de la rangée de gauche est usiné pour pouvoir recevoir un pignon d'arbre à cames à l'arrière. Ce pignon d'arbre à cames arrière 
sert à entraîner la pompe à carburant à haute pression (HP) qui se trouve à l'arrière, au centre du V, à l'aide d'une courte courroie à dents courtes et d'une poulie 
de tendeur. 


L'arbre à cames d'échappement de la rangée de gauche est usiné à l'arrière pour pouvoir entraîner la pompe à vide. 


• Note : Les pignons d'entraînement des arbres à cames forment aussi des faces de butée utilisées pour limiter leur jeu axial. En sortie d'usine, ce jeu axial est en 
principe compris entre 0,065 mm et 0,185 mm. En clientèle, si ce jeu axial est hors limites, il faudra remplacer les arbres à cames et/ou les culasses concernés. 


Synchronisation des arbres à cames 


Soupape Emplacement 


Ouverture de la soupape d'admission 8,5° BTDC 


Fermeture de la soupape d'admission 35,5° ABDC 


Ouverture de la soupape d'échappement 64° BBDC 


Fermeture de la soupape d'échappement 12° ATDC 


 







Soupapes d'admission et d'échappement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Pinces de serrage de ressort de soupape 


2 - Coupelle de ressort de soupape 


3 - Ressort de soupape 


4 - Joint de queue de soupape 


5 - Soupape d'entrée 


6 - Soupape d'échappement 
Chaque culasse comprend deux arbres à cames en tête qui commandent quatre soupapes par cylindre via des culbuteurs d'acier à galet équipés de poussoirs 
hydrauliques. 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Culbuteur à galet 


2 - Poussoir hydraulique 
Le pignon de soupape est léger, pour être à la fois économique du point de vue énergétique et silencieux. Les diamètres des têtes de soupape sont de 31 mm 
(1,220 pouces) pour l'échappement et de 35 mm (1,378 pouces) pour l'admission. Toutes les soupapes ont des tiges de 5 mm (0,197 pouce) de diamètre 
supportées par des sièges métalliques frittés et des pièces insérées de guidage. Des pinces de serrage, des colliers de soupape et des sièges de ressort sont 
utilisés pour maintenir en place les ressorts individuels des soupapes d'admission et d'échappement. Les joints de tiges de soupapes sont intégrés aux sièges de 
ressorts. 







Pompe à vide 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Goupilles de positionnement 


2 - Support 


3 - Pompe à vide 


4 - Vis 


5 - Boulons 


6 - Ecrou 


7 - Bride (du tuyau du reniflard de transmission) 


8 - Goujon. 
La pompe à vide est située à l'arrière de la culasse de droite et est entraînée par l'arbre à cames d'échappement. 







Injecteurs 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis, 2 par injecteur 


2 - Bride 


3 - Injecteurs 
Les injecteurs de carburant injectent dans les chambres de combustion les quantités de carburant requises par les diverses conditions de fonctionnement du 
moteur. Au cours de chaque cycle de travail, la quantité de carburant requise est injectée au cours d'une phase de réduction de bruit pilote puis d'une phase 
d'injection principale. 


Les six injecteurs à commande piézoélectrique alimentés sur le côté sont montés sur les rampes d'alimentation en carburant. Le moment du début de l'injection de 
carburant et la quantité de carburant injectée sont commandés directement par le module de gestion de moteur (ECM). Deux joints toriques assurent l'étanchéité 
de l'interface de chaque injecteur avec le collecteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement) /  
Alimentation en carburant et commandes (303-04C Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 







Ensemble de sortie d'eau 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis (x 4) 


2 - Ensemble de sortie d'eau 


3 - Joints 


A - Ensemble de boîtier de sortie d'eau, sortie de recyclage des gaz d'échappement (EGR) 


B - Ensemble de boîtier de sortie d'eau, sortie du radiateur 


C - Ensemble de boîtier de sortie d'eau, valve de purge 
L'ensemble de sortie d'eau relie les canaux de refroidissement du bloc moteur aux canaux de refroidissement des culasses de droite et de gauche, et fournit une 
sortie de liquide de refroidissement pour le recyclage des gaz d'échappement (EGR) et le retour du liquide de refroidissement. 







SYSTEME DE LUBRIFICATION 


Généralités 


L'huile est pompée dans le carter d'huile et mise sous pression par la pompe à huile. La sortie de la pompe à huile est ensuite filtrée et distribuée dans les 
différents passages ou galeries d'huile internes. 


Toutes les pièces mobiles sont graissées par de l'huile sous pression ou projetée. Cette huile sous pression sert aussi à faire fonctionner les poussoirs hydrauliques 
et les tendeurs des chaînes de distribution. 


Le moteur est lubrifié par un système de circulation forcée d'huile équipé d'un filtre qui filtre la totalité du flux d'huile. Le refroidisseur d'huile est intégré au même 
ensemble que le filtre à huile et le refroidisseur de carburant, un ensemble monté au milieu du bloc moteur entre les deux rangées de cylindres. L'huile du moteur 
est refroidie par le système de refroidissement du moteur. On élimine ainsi le recours à un refroidisseur d'huile supplémentaire externe. 


Le refroidisseur d'huile, intégré au corps du filtre à huile, est aussi refroidi par le liquide de refroidissement du moteur. En outre, il existe aussi un refroidisseur de 
carburant sur la tuyauterie de retour du carburant au réservoir de carburant. 


L'huile, quant à elle, retourne dans le carter d'huile sous l'effet de la gravité. De gros trous de drainage ont été prévus dans les culasses et dans le bloc moteur 
pour permettre à l'huile de retourner rapidement dans le carter d'huile, afin de réduire le volume d'huile requis par le moteur et de permettre de contrôler 
rapidement le niveau d'huile peu après l'arrêt du moteur. 


Le réapprovisionnement en huile se fait par le bouchon de remplissage d'huile situé sur le carter des arbres à cames de droite. 


Hormis la pompe et la jauge de niveau d'huile, tous les composants du système d'huile sont montés dans le carter d'huile. 


Ensemble de captage de l'huile 


L'ensemble de captage d'huile en matériau composite moulé plonge au fond du réservoir d'huile pour fournir un point de prélèvement d'huile dans toutes les 
circonstances normales d'utilisation du véhicule. L'embouchure de captage d'huile crénelée est prévue pour permettre le prélèvement de l'huile en toutes 
circonstances, y compris en cas de déformation du carter d'huile, comme à la suite d'un cabossage dû à un heurt d'objet au sol. Une crépine d'aspiration empêche 
les impuretés d'entrer dans le circuit de graissage. 


Pompe à huile 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Pompe à huile 


2 - Vis 
La pompe à huile, entraînée par un pignon, est vissée et maintenue en place par des goupilles à l'avant du bloc moteur. Son montage est hermétiquement scellé 
par un joint de caoutchouc qui s'enfonce dans le boîtier de la pompe à huile. Les orifices d'entrée et de sortie de la pompe sont alignés avec des passages 
(galeries) d'huile du châssis en échelle. 


L'élément pompant est un rotor excentrique qui est entraîné directement par des méplats prévus sur le vilebrequin. Une soupape de limitation de pression 
intégrale régule la pression de sortie d'huile autour de 4,5 bars (65,25 psi). 


Le joint d'arrêt d'huile situé à l'avant du vilebrequin est inclus dans le boîtier de la pompe à huile et y est monté de sorte que sa face avant soit en retrait de 1 mm 
par rapport à la face avant usinée de la pompe à huile. 


• Note : Il ne faut pas pousser ce joint au fond de l'alésage, car cela obstruerait les drains du joint. 


Filtre à huile 


Le filtre à huile se présente sous la forme d'une cartouche remplaçable montée au centre du V. Un dispositif de dérivation interne permet le passage total de 
l’huile si le filtre est bloqué. 


• Note : Lors de toute opération d'entretien nécessitant le retrait ou le remplacement du filtre à huile, il faut veiller à éviter de répandre de l'huile dans le V du 
moteur et sur les carters des arbres à cames en respectant les consignes suivantes : 


• Ne pas utiliser d'outil électrique ou à air comprimé. 


• Dévisser le capuchon de filtre à huile de 4 ou 5 tours. 


• Laisser reposer ainsi pendant une minute pour permettre au filtre de se vidanger. 


• Retirer le capuchon en veillant à répandre le moins d'huile possible. 


• Remplacer l'élément filtrant monté dans le capuchon (il ne se monte que dans un seul sens). 


• Remonter le capuchon et le resserrer au couple spécifié. 







Manocontact d'huile 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Manocontact d'huile 
Le manocontact de pression d'huile, situé dans le V à l'avant de la culasse de gauche, communique un signal de contact à la masse au tableau de bord lorsque la 
pression d'huile est suffisante. Ce manocontact est prévu pour changer d'état à une pression comprise entre 0,15 et 0,41 bar (2,2 à 5,9 psi). 


Jauge de niveau d'huile 


La jauge de niveau d'huile, située à mi-chemin le long du côté gauche du carter d'huile, est montée dans un tube qui plonge dans le châssis en échelle. Deux trous 
vers l'extrémité de la jauge indiquent les niveaux d'huile minimum et maximum. La différence entre ces deux niveaux représente environ 1 litre d'huile (1 quart de 
gallon américain). 







COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Collecteur d’échappement de gauche 


2 - Collecteur d’échappement de droite 
Les collecteurs d'échappement sont des pièces fondues en alliage d'acier, qui ne sont pas identiques pour les deux rangées de cylindres. Ils sont montés sur les 
culasses de façon hermétique à l'aide d'un joint d'acier. Pour les aligner, on utilise des manchons de plastique que l'on sacrifie pour l'opération. Ces manchons 
doivent être remplacés à chaque montage ou remontage des collecteurs. Des entretoises prévues sur les vis de fixation permettent aux collecteurs de se dilater ou 
de se contracter avec les variations de température, tout en restant tout aussi solidement fixés. 


Chaque collecteur possède un raccord pour tuyau de transfert pour le recyclage des gaz d'échappement (EGR). 


Le moteur est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable (VGT) fixé au collecteur d'échappement par une bride à trois trous et un joint d'acier. 


Tuyau de reprise 


 


Un tuyau de reprise transporte les gaz d'échappement du collecteur d'échappement de droite jusqu'au turbocompresseur monté sur le collecteur d'échappement 
de gauche. Ce tuyau de reprise part de l'arrière du moteur et passe au-dessus du logement de la cloche d'embrayage. 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Vidange et remplissage de l'huile 
moteur 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose d'élément de 
filtre à huile 


303-1128 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


4. ATTENTION : Lors de la dépose de 
l'ensemble du filtre à huile, prendre soin de ne pas 
endommager la sonde de température de 
carburant. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer l'élément du 
filtre à huile. 


• Desserrer le couvercle d'élément de 4 
tours complets pour permettre 
l'évacuation de l'huile moteur du couvercle 
du filtre. 


• Déposer le couvercle de l'élément. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 5. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 







 


6. Déposer le bouchon de vidange de lubrifiant. 


• Installer un récipient pour recueillir le 
liquide. 


• Jeter le joint du bouchon de vidange du 
carter d'huile. 


 7. Installer le bouchon de vidange de lubrifiant. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer une rondelle d'étanchéité neuve. 


• Serrer le bouchon de vidange à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 8. Installer l'élément du filtre à huile. 


• Nettoyer les composants. 


• S'assurer que la broche de l'élément du filtre à 
huile s'aligne avec l'orifice dans le boîtier du filtre. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le couvercle de l'élément à 25 N.m (18 
lbf.ft). 


 9. Faire le plein d'huile moteur. 


 10. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 11. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 12. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 13. Contrôler le niveau d'huile moteur et faire l'appoint. 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Arbre à cames droit 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le joint d'étanchéité avant d'arbre à cames.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Camshaft Front 
Seal (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 3. Déposer la pompe à vide de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Vacuum 
Pump (206-07, Dépose et pose). 


 4. Déposer le couvre-culasse droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Valve Cover RH 
(303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 


5. Retenir le piston du tendeur de chaîne de 
distribution secondaire. 


• Déplacer le tendeur de chaîne de 
distribution secondaire. 


• Installer un axe de 1,5 mm (0,060 in) de 
diamètre dans le piston du tendeur de 
chaîne de distribution secondaire. 


 


6. ATTENTION : Desserrer les chapeaux de 
palier d'arbre à cames de façon progressive et 
régulière. 


Déposer les chapeaux de palier d'arbre à cames. 


• Déposer les 18 boulons de maintien. 


 


7. Déposer l'ensemble des arbres à cames et du 
tendeur de chaîne de distribution secondaire. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


• Dégager le tendeur droit de chaîne de 
distribution secondaire. 







 


8. Déposer le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


 


9. Déposer l'arbre à cames droit. 


• Dégager la chaîne de distribution 
secondaire des arbres à cames droits. 


 







Pose 


 1. Installer la chaîne de distribution secondaire sur les 
arbres à cames. 


 


2. ATTENTION : Ne pas dégager la goupille 
de blocage du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire avant d'avoir installé tous les chapeaux 
de palier d'arbre à cames. 


Installer le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


• Aligner les repères des arbres à cames 
avec les repères sur la chaîne de 
distribution secondaire. 


 3. Installer l'ensemble des arbres à cames et du tendeur de 
chaîne de distribution secondaire. 


• Lubrifier les portées et les bossages d'arbre à 
cames. 


 4. Attacher le tendeur de chaîne de distribution secondaire 
droit. 


• Serrer les deux boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 


5. Installer les chapeaux de palier d'arbre à cames. 


• Ne pas installer les deux chapeaux de 
palier d'extrémité d'arbre à cames 
d'échappement pour l'instant. 


• Serrer les boulons de façon régulière, en 
trois passes, dans l'ordre illustré. 


• Première passe : serrer à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Deuxième passe : serrer à 5 N.m (4 
lbf.ft). 


• Troisième passe : serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 







 


6. Placer du mastic d'étanchéité sur les deux 
chapeaux de palier d'extrémité d'arbre à cames 
d'échappement, aux emplacements illustrés.  
Pour plus d'informations, se reporter à : 
Specifications (303-01, Spécifications). 


 


7. Installer les chapeaux de palier d'arbre à cames. 


• Serrer les boulons de façon régulière, en 
trois passes, dans l'ordre illustré. 


• Première passe : serrer à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Deuxième passe : serrer à 5 N.m (4 
lbf.ft). 


• Troisième passe : serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 8. Dégager le piston du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


• Déposer la goupille de verrouillage. 


 9. Installer le couvre-culasse droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Valve Cover RH 
(303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 10. Installer la pompe à vide de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Vacuum 
Pump (206-07, Dépose et pose). 


 11. Installer le joint d'étanchéité avant d'arbre à cames.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Camshaft Front 
Seal (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 12. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 







 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Joint avant d’arbre à cames 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Support de poulies avant 
d'arbre à cames 


303-1124 


 


Outil de pose - Arrêt d'huile 
d'arbre à cames 


303-1119 


 


Outil de dépose - Arrêt d'huile 
d'arbre à cames 


303-1118 


 


Pige de calage de poulies 
d'arbre à cames 


303-1126 


 







Dépose 


 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Levez et soutenez le véhicule. 


 3. Déposer la courroie de distribution et la jeter.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie de 
distribution (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, 
Réparations à bord du véhicule). 


 


4. Déposez l'outil spécial. 


• Etape 1 : Bloquer la poulie d'arbre à 
cames. 


• Etape 2 : Déposer l'outil spécial. 


 


5. Déposer la poulie d'arbre à cames. 


• Déposer les trois vis de fixation. 


 


6. A l'aide de l'outil spécial, déposer le moyeu de 
poulie d'arbre à cames. 


• Déposer le boulon de retenue et le jeter. 







 


7. Installer l'outil spécial sur l'arbre à cames. 


 


8. ATTENTION : S'assurer que l'outil spécial 
s'engage correctement derrière l'arrêt d'huile 
d'arbre à cames. Le non-respect de cette consigne 
peut causer l'endommagement de l'outil spécial. 


Poser l'outil spécial dans l'arrêt d'huile avant 
d'arbre à cames. 


 


9. Installer le boulon d'extraction de l'outil spécial. 


 


10. Poser l'outil spécial dans l'arrêt d'huile avant 
d'arbre à cames. 







 


11. A l'aide de l'outil spécial, déposer l'arrêt d'huile 
avant d'arbre à cames. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 S'assurer que l'arrêt d'huile est posé 
correctement. 


 Ne pas utiliser de lubrifiant sur l'arbre à 
cames ou son joint avant. Le fait de ne pas 
respecter cette instruction pourrait provoquer une 
détérioration du véhicule. 


A l'aide de l'outil spécial, installer le joint avant 
de l'arbre à cames. 


• Nettoyer les plans de joint des 
composants. 


• Utiliser l'ancien boulon de fixation du 
moyeu de poulie d'arbre à cames avec 
l'outil spécial. 


 


2. A l'aide de l'outil spécial, installer le moyeu de la 
poulie d'arbre à cames. 


• Remplacer la vis de fixation. 


• Serrer la vis de fixation en deux passes : 


• Première passe : serrer à 80 N.m (59 
lbf.ft). 


• Seconde passe : serrez de 80 degrés 
supplémentaires. 


 3. Installer la poulie de l'arbre à cames. 


• Poser les boulons sans les serrer à fond à ce stade. 


 


4. Poser un outil spécial. 


• Etape 1 : Bloquer la poulie d'arbre à 
cames. 


• Etape 2 : Poser l'outil spécial. 


 5. Poser la courroie de distribution neuve.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie de 
distribution (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, 
Réparations à bord du véhicule). 







 6. Connectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Joint arrière d'arbre à cames 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose de joint 
d'arbre à cames 


303-1118 


 


Outil de pose de joint d'arbre à 
cames 


303-1119 


 


Outil de maintien de poulie 
d'arbre à cames 


303-1145/1 


 


Outil de dépose de boulon de 
poulie d'arbre à cames 


303-1145/2 


 


Douille de boulon de poulie 
d'arbre à cames 


303-1145/3 


 







Dépose 


 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer la courroie de pompe d'injection de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie de 
pompe d'injection - Gamme de VIN SALLA000304->END 
OF 06 MY (303-05C Entraînement des accessoires - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. Installer l'outil spécial dans la poulie arrière de 
l'arbre à cames. 


• Faire tourner le vilebrequin pour aligner 
l'outil spécial sur la ferrure de levage du 
moteur. 


• Installer le boulon de retenue de l'outil 
spécial. 


 


4. Installer l'outil spécial sur le boulon de retenue 
de la poulie arrière de l'arbre à cames. 


 


5. A l'aide des outils spéciaux, déposer le boulon de 
retenue de poulie arrière d'arbre à cames et le jeter. 


• Faire tourner le vilebrequin dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour immobiliser la 
poulie arrière d'arbre à cames. 


 6. Enlevez les outils spéciaux. 







 


7. Déposer la poulie arrière d'arbre à cames. 


 


8. Installer l'outil spécial sur l'arbre à cames. 


 


9. ATTENTION : S'assurer que l'outil spécial 
s'engage correctement derrière l'arrêt d'huile 
d'arbre à cames. Le non-respect de cette consigne 
peut causer l'endommagement de l'outil spécial. 


Poser l'outil spécial dans le joint arrière d'arbre à 
cames. 


 


10. ATTENTION : S'assurer que l'outil spécial 
s'engage correctement derrière l'arrêt d'huile 
d'arbre à cames. Le non-respect de cette consigne 
peut causer l'endommagement de l'outil spécial. 


Poser l'outil spécial dans le joint arrière d'arbre à 
cames. 







 


11. A l'aide de l'outil spécial, déposer le joint 
arrière d'arbre à cames et le mettre au rebut. 


Pose 


 


1. A l'aide de l'outil spécial, installer un nouveau 
joint arrière d'arbre à cames. 


 


2. Installer la poulie arrière d'arbre à cames. 


• Installer un boulon de retenue de poulie 
d'arbre à cames neuf. 


 


3. Installer l'outil spécial dans la poulie arrière de 
l'arbre à cames. 


• Installer le boulon de retenue de l'outil 
spécial. 







 


4. Installer l'outil spécial sur le boulon de retenue 
de la poulie arrière de l'arbre à cames. 


 


5. ATTENTION : Veiller à ce que la procédure de 
réglage de la clé dynamométrique soit correctement 
suivie. Le fait de ne pas respecter cette instruction 
pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


Calcul de la valeur de la clef dynamométrique. 


• Passe 1 : multiplier le couple requis par la 
longueur effective de la clef dynamométrique 
(1). 


• Passe 2 : ajouter la longueur effective de 
l'outil spécial (2) à la longueur effective de la 
clef dynamométrique. 


• Passe 3 : diviser le total obtenu à la passe 1 
par le total de la passe 2. 


• Passe 4 : régler la clef dynamométrique à la 
valeur obtenue à la passe 3. 


 


6. ATTENTION : Veiller à ce que la procédure de 
réglage de la clé dynamométrique soit correctement 
suivie. Le fait de ne pas respecter cette instruction 
pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


A l'aide des outils spéciaux, serrer le boulon de 
retenue de poulie arrière d'arbre à cames à 40 N.m 
(30 lbf.ft). 


 


7. ATTENTION : Veiller à ce que la procédure de 
réglage de la clé dynamométrique soit correctement suivie. 
Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait 
provoquer une détérioration du véhicule. 


• Faire tourner le vilebrequin dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour immobiliser la 
poulie arrière d'arbre à cames. 







• Première passe : serrer à 80 N.m (59 lbf.ft). 


• Seconde passe : serrez de 80 degrés 
supplémentaires. 


 8. Enlevez les outils spéciaux. 


 


9. ATTENTION : Poser une courroie de pompe 
d’injection neuve. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Installer la courroie de pompe d'injection de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie de 
pompe d'injection - Gamme de VIN SALLA000304->END 
OF 06 MY (303-05C Entraînement des accessoires - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 10. Connectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Joint avant de vilebrequin 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de blocage - Volant 


303-1123 


 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses manuelle 


303-1116 


 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses automatique 


303-1117 


 


Outil de dépose de joint avant 
de vilebrequin 


303-1120 


 


Manchon de joint d'étanchéité 
avant de vilebrequin 


303-1122 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité avant de 
vilebrequin 


303-1121 


 







Dépose 


Tous véhicules 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la courroie de distribution et la jeter.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Timing Belt 
(303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


Véhicules à boîte automatique 


 


4. Déposer l'outil spécial. 


Véhicules à boîte manuelle 


 


5. Déposer l'outil spécial. 


Tous véhicules 


 


6. Installer l'outil spécial. 







 7. Desserrer le boulon de retenue de poulie de vilebrequin. 


 8. A l'aide d'un outil approprié, dégager la poulie du 
vilebrequin. 


 


9. Déposer la poulie de vilebrequin. 


• Déposer le boulon de retenue de la poulie 
du vilebrequin. 


• Jeter le boulon. 


 


10. Installer l'outil spécial sur le vilebrequin. 


 


11. A l'aide de l'outil spécial, déposer le joint avant 
du vilebrequin. 


• Déposer l'outil spécial. 


• Déposer le joint d'étanchéité de l'outil 
spécial et le jeter. 


 







Pose 


Tous véhicules 


 


1. ATTENTION : N'utiliser aucun lubrifiant sur 
le joint avant du vilebrequin, les outils spéciaux ou 
le vilebrequin. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


• Note : S'assurer que les faces correspondantes 
de tous les composants sont propres. 


Installer un joint d'étanchéité avant de 
vilebrequin neuf avec l'outil spécial. 


 


2. Déplacer le joint d'étanchéité avant du 
vilebrequin le long de l'outil spécial. 


• Déposer le manchon de l'outil spécial. 


 


3. Installer l'outil spécial sur le vilebrequin. 


 


4. Installer l'outil spécial sur le vilebrequin. 







 


5. ATTENTION : S'assurer que le joint 
d'étanchéité est installé correctement. 


A l'aide de l'outil spécial, installer le joint avant 
du vilebrequin. 


• Utiliser le boulon de vilebrequin mis au 
rebut avec l'outil spécial. 


 


6. ATTENTION : S'assurer que le joint d'étanchéité est 
installé correctement. 


Déposer l'outil spécial. 


• Déposer et jeter le boulon de retenue de poulie de 
vilebrequin. 


 7. Installer la poulie de vilebrequin. 


• Installer un boulon de retenue de poulie de 
vilebrequin neuf. 


• Serrer le boulon de retenue en deux passes : 


• Première passe : serrer à 100 N.m (74 lbf.ft). 


• Deuxième passe : serrer de 90 degrés de plus. 


 8. Déposer l'outil spécial. 


Véhicules à boîte manuelle 


 


9. Installer l'outil spécial. 


Véhicules à boîte automatique 







 


10. Installer l'outil spécial. 


Tous véhicules 


 11. Installer la nouvelle courroie de distribution.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Timing Belt 
(303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 12. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Arrêt d’huile arrière de vilebrequin 
avec plaque d'ancrage 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 
• Note : Le joint d'étanchéité arrière du vilebrequin et la plaque de retenue sont fournis ensemble et ne peuvent pas être remplacés individuellement. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer l'anneau de capteur CKP.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anneau de 
capteur de position de vilebrequin (CKP) (303-14C 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Dépose 
et pose). 


 


4. Déposer la plaque de retenue du vilebrequin. 


• Déposer les 14 boulons. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Les joints d'étanchéité doivent être montés à 
sec. 


 Serrer tout d'abord les boulons maintenant la 
retenue du joint d'étanchéité sur le bloc-cylindres. 


Installer la plaque de retenue du vilebrequin. 


• Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Installer la retenue du joint d'étanchéité 
avec son manchon de protection sur le 
vilebrequin. 


• Placer la retenue du joint d'étanchéité sur 
le flasque du carter. 


• Engager les goujons de centrage de la 
retenue du joint dans le bloc-cylindres et 
serrer légèrement 2 boulons des côtés 
opposés de la retenue. 


• Déposer le manchon de protection du joint 
d'étanchéité. 


• Installer les autres boulons et serrer tous 
les boulons de façon régulière, à 10 N.m 
(7 lbf.ft). 


 2. Installer l'anneau du capteur CKP sur le vilebrequin.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anneau de 
capteur de position de vilebrequin (CKP) (303-14C 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Dépose 
et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Culasse gauche 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer les arbres à cames de rangée gauche. 


 3. Déposer le collecteur d'échappement gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Manifold 
LH (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 


4. Débrancher le connecteur électrique du faisceau 
de câblage de bougie de préchauffage gauche. 


 


5. Déposer le raccord de sortie de liquide de 
refroidissement de la culasse. 


 


6. Déposer les ensembles des poussoirs 
hydrauliques et des culbuteurs. 







 


7. ATTENTION : 


 N'utiliser qu'un racloir en plastique pour 
enlever les traces de l'ancien joint. 


 Ne pas reposer la culasse sur son plan 
d'étanchéité. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Déposer l'ensemble de la culasse gauche. 


• Déposer et jeter le huit boulons de 
culasse. 


• Déposer et jeter le joint de culasse. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 2. Contrôler la déformation du plan de la culasse, en 
travers du centre et d'un coin à l'autre. 


 3. Note : Le joint de culasse doit être posé sur les goujons 
de centrage de culasse du bloc-cylindres. 


Installer un joint de culasse neuf. 


 


4. ATTENTION : Installer la culasse avec 
prudence. On risque d'endommager le bloc-
cylindres, la culasse ou le joint de culasse. 


• Note : Installer un joint de culasse neuf. 


• Note : Le joint de culasse doit être posé sur les 
goujons de centrage de culasse du bloc-cylindres. 


• Note : S'assurer que la culasse est installée dans 
sa position d'origine. 


• Note : Serrer les boulons de retenue en quatre 
passes, dans l'ordre illustré. 


Installer la culasse gauche et poser des boulons 
de retenue de culasse neufs. 


• Première passe : serrer à 20 N.m (15 
lbf.ft). 


• Deuxième passe : serrer à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


• Troisième passe : serrer à 80 N.m (59 
lbf.ft). 


• Quatrième passe : serrer de 180 degrés 
de plus. 


 5. Installer les ensembles de poussoirs hydrauliques et de 
culbuteurs. 


 6. Brancher le connecteur électrique du faisceau de câblage 
de bougie de préchauffage gauche. 


 7. Note : Installer des joints toriques neufs. 


Installer le connecteur de sortie de liquide de 
refroidissement de la culasse. 


• Installer les quatre boulons de retenue et les 
serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 8. Installer le collecteur d'échappement gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Manifold 
LH (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 9. Installer les arbres à cames de rangée gauche. 


 10. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 







 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Culasse droite 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le collecteur d'échappement droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Collecteur 
d'échappement droit (303-01C Moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Réparations à bord du véhicule). 


 3. Déposer l'arbre à cames droit. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


5. Dégager le tube de reniflard du moteur. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


6. Dégager le flexible de purge de liquide de 
refroidissement. 


• Dégager l'attache de retenue. 







 


7. Déposer le coude de liquide de refroidissement 
de la culasse. 


• Dégager les deux attaches de retenue et 
débrancher les flexibles. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 


• Déposer les joints toriques et les jeter. 


 


8. Déposer les ensembles des poussoirs 
hydrauliques et des culbuteurs. 


 


9. ATTENTION : 


 Ne pas reposer la culasse sur son plan 
d'étanchéité. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


 N'utiliser qu'un racloir en plastique pour 
enlever les traces de l'ancien joint. 


Déposer l'ensemble de la culasse droite. 


• Déposer et jeter le huit boulons de 
culasse. 


• Déposer et jeter le joint de culasse. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 2. Contrôler la déformation du plan de la culasse, en 
travers du centre et d'un coin à l'autre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(303-01C, Spécifications). 


 


3. ATTENTION : Le joint de culasse doit être posé sur 
les goujons du bloc-cylindres. 


Installer un joint de culasse neuf. 


 


4. Note : Serrer les boulons de retenue en quatre 
passes, dans l'ordre illustré. 


Installer la culasse droite 


• Installer des boulons de retenue de 
culasse neufs. 


• Serrer les boulons de façon régulière, en 
quatre passes, dans l'ordre illustré. 


• Première étape : serrer à 20 N.m (15 
lbf.ft). 


• Deuxième étape : serrer à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


• Troisième étape : serrer à 80 N.m (59 
lbf.ft). 


• Quatrième étape : serrer de 180 degrés 
de plus. 


 5. Installer les ensembles de poussoirs hydrauliques et de 
culbuteurs. 


 6. Installer le coude de sortie de liquide de refroidissement 
de la culasse. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Installer les quatre boulons de retenue et les 
serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher les flexibles et serrer les colliers. 


 7. Attacher le flexible de purge de liquide de 
refroidissement. 


 8. Attacher le tube de reniflard du moteur. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Installer les arbres à cames droits. 


 10. Installer le collecteur d'échappement droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Collecteur 
d'échappement droit (303-01C Moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Réparations à bord du véhicule). 







 11. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Couvre-culasse côté gauche 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur avant de commencer toute réparation du système d'injection de carburant à haute pression. Le 
fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas entreprendre de réparations du système d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 
bar (23.931 lb/in²). Le fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Si cette consigne n'est pas respectée, il est 
possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 







 
 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le papillon de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Intake Air 
Shutoff Throttle (303-04, Dépose et pose). 


 3. Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 


4. Déposer la poulie de renvoi de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 5. Dégager le faisceau du détecteur de cliquetis (KS) du 
couvre-culasse. 


 


6. Débrancher le connecteur électrique du 
détecteur de cliquetis KS. 


 


7. Dégager le faisceau des bougies de préchauffage 
du couvre-culasse. 







 


8. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de pression d'huile moteur (EOP). 


 


9. Débrancher le flexible de reniflard du couvre-
culasse. 


 10. Déposer l'injecteur de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Injector 
(303-04, Dépose et pose). 


 11. Déposer les 2 autres injecteurs de carburant. 


 12. Dégager la canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


13. ATTENTION : S'assurer que la 
canalisation d'alimentation de carburant à haute 
pression reste en contact avec le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant et la rampe 
de répartition d'injection de carburant jusqu'à ce 
que les deux raccords union aient été détachés et 
nettoyés. Si cette consigne n'est pas respectée, il 
est possible que des corps étrangers pénètrent 
dans le système d'injection. 


Déposer la canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression et la jeter. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 







 


14. Déposer le collecteur d'alimentation d'injection 
de carburant. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


15. Déposer la ferrure de maintien du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant. 


• Dégager le tube de jauge de niveau. 


• Déposer les trois boulons de retenue. 


 


16. Déposer les goujons de centrage du couvercle du 
moteur. 


 


17. Dégager le couvercle de courroie de 
distribution. 


• Déplacer le couvercle de distribution pour 
pouvoir atteindre les deux boulons de 
retenue avant du couvre-culasse. 


• Desserrer complètement les sept boulons 
de retenue du couvercle de courroie de 
distribution illustrés. 







 


18. Déposer le couvre-culasse gauche. 


• Desserrer les 13 boulons de retenue du 
couvre-culasse. 


 







Pose 


 1. Installer le couvre-culasse gauche. 


• Serrer les 13 boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 2. Attacher le couvercle de courroie de distribution. 


• Serrer les sept boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 3. Installer les goujons de centrage du couvercle du 
moteur. 


 4. Installer la ferrure de maintien du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


• Attacher le tube de jauge de niveau. 


 5. Installer le collecteur d'alimentation d'injection de 
carburant. 


• Installer les deux boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 


6. Installer une canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression neuve. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Installer la nouvelle canalisation 
d'alimentation de carburant à haute 
pression mais ne pas serrer les raccords 
union pour l'instant. 


• Serrer les boulons de retenue du 
collecteur d'alimentation d'injection de 
carburant à 23 N.m (17 lbf.ft). 


• Serrer les raccords union de canalisation 
d'alimentation d'injection de carburant en 
quatre étapes, dans l'ordre illustré : 


• Passe 1 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression de la rampe de répartition 
d'injection de carburant à 15 N.m (11 
lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression sur le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 
15 N.m (11 lbf.ft). 







• Passe 3 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression de la rampe de répartition 
d'injection de carburant à 30 N.m (22 
lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression sur le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 
30 N.m (22 lbf.ft). 


 7. Attacher la canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression. 


• Serrer le boulon de retenue à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 8. Installer l'injecteur de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Injector 
(303-04, Dépose et pose). 


 9. Installer les 2 autres injecteurs de carburant. 


 10. Brancher le flexible de reniflard du couvre-culasse. 


 11. Brancher le connecteur électrique du capteur EOP. 


 12. Brancher le connecteur électrique du détecteur de 
cliquetis KS. 


 13. Attacher le faisceau des bougies de préchauffage et le 
faisceau du détecteur KS sur le couvre-culasse. 


 14. Installer la poulie de renvoi de courroie d'entraînement 
des accessoires. 


• Installer le boulon de retenue et le serrer à 47 N.m 
(35 lbf.ft). 


 15. Installer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 16. Installer le papillon de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Intake Air 
Shutoff Throttle (303-04, Dépose et pose). 


 17. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Couvre-culasse côté droit 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur avant de commencer toute réparation du système d'injection de carburant à haute pression. Le 
fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours être prêt à récupérer les fuites de carburant et observer toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas entreprendre de réparations du système d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 
bar (23.931 lb/in²). Le fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre que possible et exempte de poussière. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou les opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance par la 
suite. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Si cette consigne n'est pas respectée, il est 
possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 







 
 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le papillon de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Intake Air 
Shutoff Throttle (303-04, Dépose et pose). 


 


3. Dégager le faisceau des bougies de préchauffage 
du couvre-culasse. 


 


4. Dégager le faisceau du détecteur de cliquetis 
(KS) du couvre-culasse. 


 


5. Débrancher le connecteur électrique du détecteur 
de cliquetis KS. 







 


6. Débrancher le flexible de reniflard du couvre-
culasse. 


 7. Déposer l'injecteur de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Injector 
(303-04, Dépose et pose). 


 8. Déposer les autres injecteurs de carburant. 


 


9. Dégager la canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


10. ATTENTION : S'assurer que la 
canalisation d'alimentation de carburant à haute 
pression reste en contact avec le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant et la rampe 
de répartition d'injection de carburant jusqu'à ce 
que les deux raccords union aient été détachés et 
nettoyés. Si cette consigne n'est pas respectée, il 
est possible que des corps étrangers pénètrent 
dans le système d'injection. 


Déposer la canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression et la jeter. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 







 


11. Déposer le collecteur d'alimentation d'injection 
de carburant. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


12. Détacher les canalisations de carburant. 


 


13. Déposer la ferrure de maintien de la 
canalisation de carburant. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


14. Déposer la ferrure de maintien du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 







 


15. Déposer les goujons de centrage du couvercle 
du moteur. 


 


16. Déposer le couvre-culasse droit. 


• Desserrer complètement les 14 boulons de 
retenue du couvre-culasse. 


 







Pose 


 1. Installer le couvre-culasse droit. 


• Serrer les 14 boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 2. Installer les goujons de centrage du couvercle du 
moteur. 


 3. Installer la ferrure de maintien du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 4. Installer la ferrure de retenue de la canalisation de 
carburant. 


• Serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Attacher les canalisations de carburant sur la ferrure de 
retenue. 


 6. Installer le collecteur d'alimentation d'injection de 
carburant. 


• Installer les deux boulons mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 


7. Installer une canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression neuve. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Installer la nouvelle canalisation 
d'alimentation de carburant à haute 
pression sans la serrer. 


• Serrer les boulons de retenue du 
collecteur d'alimentation d'injection de 
carburant à 23 N.m (17 lbf.ft). 


• Serrer les raccords union de canalisation 
d'alimentation d'injection de carburant en 
quatre étapes, dans l'ordre illustré : 


• Passe 1 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression de la rampe de répartition 
d'injection de carburant à 15 N.m (11 
lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression sur le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 
15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de 







canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression de la rampe de répartition 
d'injection de carburant à 30 N.m (22 
lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression sur le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 
30 N.m (22 lbf.ft). 


 8. Attacher la canalisation d'alimentation de carburant à 
haute pression. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Installer l'injecteur de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Injector 
(303-04, Dépose et pose). 


 10. Installer les autres injecteurs de carburant. 


 11. Brancher le flexible de reniflard du couvre-culasse. 


 12. Brancher le connecteur électrique du détecteur de 
cliquetis KS. 


 13. Attacher le faisceau des bougies de préchauffage et le 
faisceau du détecteur KS sur le couvre-culasse. 


 14. Installer le papillon de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Intake Air 
Shutoff Throttle (303-04, Dépose et pose). 


 15. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Support moteur gauche 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le turbocompresseur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Turbocharger 
(303-04, Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Protéger le moteur au cours de cette 
opération. 


Soutenir le moteur. 


• Soulever le moteur pour le dégager de son support 
gauche. 


 


4. Déposer le support moteur. 


• Déposer l'écrou de retenue. 


• Soulever le moteur pour le dégager de son 
support gauche. 


• Déposer les deux boulons de retenue et 
les jeter. 


Pose 


 1. Installer le support moteur. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer des boulons de retenue neufs. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft) puis de 60 
degrés de plus. 


 


2. ATTENTION : Protéger le moteur au cours de cette 
opération. 


Abaisser le moteur sur son support. 


 3. Installer l'écrou de retenue du support moteur. 


• Serrer l'écrou à 90 N.m (66 lbf.ft). 


 4. Installer le turbocompresseur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Turbocharger 
(303-04, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 







(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Arbres à cames (gauche) 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de maintien de poulie 
d'arbre à cames 


303-1145/1 


 


Outil de dépose de boulon de 
poulie d'arbre à cames 


303-1145/2 


 


Douille de boulon de poulie 
d'arbre à cames 


303-1145/3 


 


Outil de pose - Joint d'huile 
d'arbre à cames 


303-1119 


Matériaux 
Appellation 
Spécification 
Loctite 242 
ESK-M4G247-A1  







Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le joint d'étanchéité avant d'arbre à cames.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Camshaft Front 
Seal (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 3. Déposer le couvre-culasse gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Valve Cover LH 
(303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 4. Déposer la courroie de pompe d'injection de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Injection 
Pump Belt (303-05, Dépose et pose). 


 


5. Installer l'outil spécial dans la poulie arrière de 
l'arbre à cames. 


• Faire tourner le vilebrequin pour aligner 
l'outil spécial sur la ferrure de levage du 
moteur. 


• Installer le boulon de retenue de l'outil 
spécial. 


 


6. Installer l'outil spécial sur le boulon de retenue 
de la poulie arrière de l'arbre à cames. 


 


7. A l'aide des outils spéciaux, déposer le boulon de 
retenue de poulie arrière d'arbre à cames et le jeter. 


• Faire tourner le vilebrequin dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour immobiliser la 
poulie arrière d'arbre à cames. 


 8. Enlever les outils spéciaux. 







 


9. Déposer la poulie arrière d'arbre à cames. 


 


10. Déposer le couvercle arrière de courroie de 
pompe d'injection de carburant. 


• Déposer le boulon de retenue du couvercle 
arrière de courroie de pompe d'injection 
de carburant. 


 


11. Retenir le piston du tendeur de chaîne de 
distribution secondaire. 


• Déplacer le tendeur de chaîne de 
distribution secondaire. 


• Installer un axe de 1,5 mm (0,060 in) de 
diamètre dans le piston du tendeur de 
chaîne de distribution secondaire. 


 


12. ATTENTION : Desserrer les chapeaux de 
palier d'arbre à cames de façon progressive et 
régulière. 


Déposer les chapeaux de palier d'arbre à cames. 


• Déposer les 18 boulons de maintien. 







 


13. Déposer l'ensemble des arbres à cames et du 
tendeur de chaîne de distribution secondaire. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


• Dégager le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire gauche. 


 


14. Déposer le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


 


15. Déposer les arbres à cames gauches. 


• Dégager la chaîne de distribution 
secondaire des arbres à cames gauches. 


• Déposer le joint arrière d'arbre à cames 
gauche et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer la chaîne de distribution secondaire sur les 
arbres à cames. 


 


2. ATTENTION : Ne pas dégager la goupille 
de blocage du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire avant d'avoir installé tous les chapeaux 
de palier d'arbre à cames. 


Installer le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


• Aligner les repères des arbres à cames 
avec les repères sur la chaîne de 
distribution secondaire. 


 3. Installer l'ensemble des arbres à cames et du tendeur de 
chaîne de distribution secondaire. 


• Lubrifier les portées et les bossages d'arbre à 
cames. 


 4. Attacher le tendeur de chaîne de distribution secondaire 
gauche. 


• Serrer les deux boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 


5. Installer les chapeaux de palier d'arbre à cames. 


• Ne pas installer les deux chapeaux de palier 
d'extrémité d'arbre à cames d'échappement 
pour l'instant. 


• Serrer les boulons de façon régulière, en trois 
passes, dans l'ordre illustré. 


• Première passe : serrer à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Deuxième passe : serrer à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Troisième passe : serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 







 


6. Placer du 
mastic 
d'étanchéité 
sur les deux 
chapeaux de 
palier 
d'extrémité 
d'arbre à 
cames 
d'échappeme
nt, aux 
emplacement
s illustrés.  
Pour plus 
d'information
s, se reporter 
à : 
Specification
s (303-01, 
Spécification
s). 







 


7. Installer les chapeaux de palier d'extrémité d'arbre 
à cames d'échappement. 


• Serrer les boulons de façon régulière, en trois 
passes, dans l'ordre illustré. 


• Première passe : serrer à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Deuxième passe : serrer à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Troisième passe : serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 8. Dégager le piston du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


• Déposer la goupille de verrouillage. 


 9. Installer le couvercle arrière de courroie de pompe 
d'injection de carburant. 


• Installer le boulon de retenue du couvercle arrière 
de courroie de pompe d'injection de carburant. 


 


10. A l'aide de l'outil spécial, installer un nouveau 
joint arrière d'arbre à cames. 


 


11. Installer la poulie arrière d'arbre à cames. 


• Placer du Loctite 242 sur le nouveau 
boulon de poulie d'arbre à cames. 


• Installer un boulon de retenue de poulie 
d'arbre à cames neuf. 







 


12. Installer l'outil spécial dans la poulie arrière de 
l'arbre à cames. 


• Installer le boulon de retenue de l'outil 
spécial. 


 


13. Installer l'outil spécial sur le boulon de retenue 
de la poulie arrière de l'arbre à cames. 


 


14. ATTENTION : Prendre soin de respecter la 
procédure correcte de réglage de la clef 
dynamométrique. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Calcul de la valeur de la clef dynamométrique. 


• Passe 1 : multiplier le couple requis par la 
longueur effective de la clef dynamométrique 
(1). 


• Passe 2 : ajouter la longueur effective de 
l'outil spécial (2) à la longueur effective de la 
clef dynamométrique. 


• Passe 3 : diviser le total obtenu à la passe 1 
par le total de la passe 2. 


• Passe 4 : régler la clef dynamométrique à la 
valeur obtenue à la passe 3. 







 


15. ATTENTION : Prendre soin de respecter la 
procédure correcte de réglage de la clef 
dynamométrique. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


A l'aide des outils spéciaux, serrer le boulon de 
retenue de poulie arrière d'arbre à cames à 40 N.m 
(30 lbf.ft). 


 


16. ATTENTION : Prendre soin de respecter la 
procédure correcte de réglage de la clef dynamométrique. 
Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait 
provoquer une détérioration du véhicule. 


A l'aide des outils spéciaux, serrer le boulon de poulie 
arrière d'arbre à cames à 75 N.m (56 lbf.ft) de plus. 


• Faire tourner le vilebrequin dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre pour immobiliser la 
poulie arrière d'arbre à cames. 


 17. Enlever les outils spéciaux. 


 18. Installer la courroie de pompe d'injection de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Injection 
Pump Belt (303-05, Dépose et pose). 


 19. Installer le couvre-culasse gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Valve Cover LH 
(303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 20. Installer le joint d'étanchéité avant d'arbre à cames.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Camshaft Front 
Seal (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 21. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Support moteur droit 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer l'alternateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Generator (414-
02, Dépose et pose). 


 


4. Débrancher le câble de masse. 


• Déposer le boulon de retenue du câble de 
masse. 


 


5. Déposer la ferrure du support moteur. 


• Déposer l'écrou. 


 


6. ATTENTION : Protéger le moteur au cours 
de cette opération. 


Déposer la ferrure de support moteur. 


• Soutenir le moteur. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 







 


7. Déposer le support moteur. 


• Déposer les deux boulons de retenue et 
les jeter. 


Pose 


 1. Installer le support moteur. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer des boulons de retenue neufs. 


• Serrer les deux nouveaux boulons à 45 N.m (33 
lbf.ft) et les serrer ensuite de 60 degrés de plus. 


 2. Installer la ferrure du support moteur. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer les quatre boulons de retenue à 80 N.m (59 
lbf.ft). 


 3. Attacher la ferrure de support moteur. 


• Abaisser le moteur sur son support. 


• Serrer l'écrou à 90 N.m (66 lbf.ft). 


 4. Brancher le câble de masse. 


• Installer le boulon de retenue. 


 5. Installer l'alternateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Generator (414-
02, Dépose et pose). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Volant moteur 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le plateau de pression et le disque 
d'embrayage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch Disc and 
Pressure Plate (308-01, Dépose et pose). 


 


3. Note : Empêcher la rotation du volant. 


Déposer le volant. 


• Déposer les 8 boulons Torx. 


Pose 


 


1. ATTENTION : Serrer les boulons en diagonale. 


• Note : Empêcher la rotation du volant. 


Installer le volant. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer les boulons de retenue en trois passes. 


• Serrer les boulons Torx à 45 N.m (33 lbf.ft). 


• Serrer les boulons Torx par tranches de 45 degrés. 


• Serrer les boulons Torx de 45 degrés de plus. 


 2. Installer le disque d'embrayage et le plateau de 
pression.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch Disc and 
Pressure Plate (308-01, Dépose et pose). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Plateau flexible 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de blocage de plateau 
d'entraînement (LRT-12-145) 


303-947 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Transmission(307-01C Transmission automatique - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le plateau d'entraînement du 
convertisseur de couple. 


• A l'aide de l'outil spécial, bloquer le 
plateau d'entraînement. 


• Déposer les 8 boulons Torx. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Serrer les boulons en 
diagonale. 


Installer le plateau d'entraînement du 
convertisseur catalytique. 


• Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• A l'aide de l'outil spécial, bloquer le 
plateau d'entraînement. 


• Serrer les boulons Torx de façon 
progressive, en 3 étapes. 


• Serrer les boulons Torx à 50 N.m (37 
lbf.ft). 


• Serrer les boulons Torx par tranches de 45 
degrés. 


• Serrer les boulons Torx de 45 degrés de 
plus. 


 2. Installer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Transmission(307-01C Transmission automatique - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Pompe à huile 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer l'alternateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Alternateur (414-02C Alternateur et régulateur - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le tendeur de courroie d'entraînement 
des accessoires. 


• Retirer le boulon de fixation gauche. 


 4. Déposer la prolonge de carter d'huile. 


 5. Déposer le joint d'étanchéité avant du vilebrequin.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Joint avant de 
vilebrequin (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, 
Réparations à bord du véhicule). 


 


6. Déposer la ferrure de montage de l'alternateur. 


• Déposer les cinq boulons de retenue. 


 


7. Déposer la poulie de renvoi de courroie de 
distribution. 


• Retirer le boulon de fixation gauche. 







 


8. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


9. Dégager le câble positif de la batterie. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


10. Déposer les boulons inférieurs de retenue de la 
pompe à huile. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 


 


11. Déposer la pompe à huile. 


• Déposer les dix boulons de retenue. 


• Déposer les bandes d'étanchéité du 
couvercle de courroie de distribution. 


• Enlever et jeter le joint. 


 







Pose 


 1. Amorcer la pompe à huile. 


• Verser 20 ml d'huile moteur dans l'orifice illustré. 


• Tourner la commande de pompe à huile de 2 tours 
complets. 


 


2. ATTENTION : 


 S'assurer que les plans de joint sont propres 
et exempts de corps étrangers. 


 S'assurer que le joint est installé 
correctement. 


Installer la pompe à huile. 


• Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer légèrement les boulons à la 
position indiquée. 


 


3. ATTENTION : La base de la pompe à huile 
doit être alignée à 0,2 mm près avec la base du 
bloc-cylindres. Le non-respect de cette consigne 
peut provoquer une détérioration du véhicule. 


• Note : Véhicules équipés d'une pompe à huile 
sans pions d'alignement. 


Contrôler l'alignement de la pompe à huile avec 
le bloc-cylindres. 







 


4. Fixer la pompe à huile. 


• Serrer les boulons à 10 Nm dans l'ordre 
indiqué. 


 5. Installer les boulons inférieurs de retenue de la pompe à 
huile. 


• Serrer les 4 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Installer le câble positif de la batterie. 


• Serrer les deux boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 7. Installer la poulie de renvoi de courroie de distribution. 


• Serrer le boulon à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 8. Installer le joint d'étanchéité avant du vilebrequin.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Joint avant de 
vilebrequin (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, 
Réparations à bord du véhicule). 


 9. Poser la prolonge de carter d'huile. 


 10. Installer la ferrure de montage d'alternateur. 


• Serrer les boulons à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 11. Installer le tendeur de courroie d'entraînement des 
accessoires. 


• Serrer le boulon à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 12. Installer l'alternateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Alternateur (414-02C Alternateur et régulateur - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 13. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Manocontact d'huile 
Réparations à bord du véhicule 


 1. Se référer à Capteur de pression d'huile moteur (EOP).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Oil 
Pressure (EOP) Sensor (303-14C, Dépose et pose). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Refroidisseur d'huile 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Ne pas entreprendre de réparations du système d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 
bar (23.931 lb/in²). Le fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur avant de commencer toute réparation du système d'injection de carburant à haute pression. Le 
fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


• ATTENTION : 


 Avant de débrancher ou de déposer des composants, contrôler que les alentours des plans d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les 
orifices afin d'éviter toute contamination. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 







 
 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 3. Déposer le séparateur d'huile d'évent de carter moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Crankcase Vent 
Oil Separator (303-08, Dépose et pose). 


 


4. Dégager le flexible de purge de liquide de 
refroidissement de la durit d'entrée de liquide de 
refroidissement de recyclage des gaz 
d'échappement (EGR) gauche. 


• Dégager l'attache de retenue. 


 


5. Déposer le coude de liquide de refroidissement 
de la culasse. 


• Dégager les deux attaches de retenue et 
débrancher les durits. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 


• Déposer les joints toriques et les jeter. 


 


6. Débrancher le connecteur électrique de 
détecteur de cliquetis (KS). 


• Dégager le faisceau du détecteur KS du 
couvre-culasse. 







 


7. Déposer le détecteur KS gauche. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


8. Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Déposer le refroidisseur d'huile. 


• Déposer les huit boulons de retenue. 


• Enlever et jeter le joint. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que le joint est installé 
correctement. 


• Note : S'assurer que les faces correspondantes de tous 
les composants sont propres. 


Installer le refroidisseur d'huile. 


• Installer un joint neuf. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Installer les huit boulons de retenue et les serrer à 
10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le détecteur KS gauche. 


• Installer le boulon de retenue et le serrer à 20 N.m 
(15 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique du détecteur de 
cliquetis. 


• Attacher le faisceau KS sur le couvre-culasse. 


 3. Installer le coude de sortie de liquide de refroidissement 
de la culasse. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Installer les quatre boulons de retenue et les 
serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher les flexibles et serrer les colliers. 


 4. Attacher le flexible de purge de liquide de 
refroidissement sur la durit d'entrée de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


 5. Installer le séparateur d'huile d'évent de carter moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Crankcase Vent 
Oil Separator (303-08, Dépose et pose). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 7. Remplir le circuit de refroidissement et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 8. Contrôler le niveau d'huile moteur et faire l'appoint. 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Crépine de pompe à huile et tuyau de 
prise d'huile 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer le carter d'huile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Oil Pan (303-01, 
Réparations à bord du véhicule). 


 


4. Déposer la crépine de pompe à huile et le tube 
d'aspiration. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer les deux joints toriques et les 
jeter. 


• Nettoyer la surface de contact du joint. 


Pose 


 1. Note : Lubrifier les joints neufs à l'huile moteur propre. 


Installer la crépine de pompe à huile et le tube 
d'aspiration. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le carter d'huile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Oil Pan (303-01, 
Réparations à bord du véhicule). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Carter d'huile 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Vidanger l'huile moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Oil 
Draining and Filling (303-01, Méthodes générales). 


 


5. Déposer la sonde de température d'huile. 


• Débrancher le connecteur électrique de la 
sonde de température d'huile moteur. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 6. Débrancher le faisceau de fils du moteur. 


• Dégager le faisceau de fils moteur de la ferrure de 
retenue. 


 


7. Déposer le carter d'huile. 


• Déposer les 14 boulons du carter d'huile. 


• Enlever et jeter le joint. 


Pose 


 1. Installer le carter d'huile. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 







• Installer un joint neuf. 


• Serrer progressivement les boulons à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 2. Brancher le faisceau de fils du moteur. 


• Attacher le faisceau de fils moteur sur la ferrure de 
retenue. 


 3. Installer la sonde de température d'huile. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer la sonde à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 4. Faire le plein d'huile moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Oil 
Draining and Filling (303-01, Méthodes générales). 


 5. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Prolonge de carter d’huile 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. Déposer le bouclier thermique supérieur du 
compartiment moteur. 


• Déposer la vis. 


 


3. Déplacer la matière insonorisante d'injecteur. 


 


4. Dégager la jauge de niveau d'huile et le tube de 
la prolonge de carter d'huile. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 


5. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 6. Déposer les roues et pneus avant. 


 7. Déposer le tube d'essieu avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tube de 
pont(205-03 Essieu moteur/différentiel avant, 







Réparations à bord du véhicule). 


 8. Déposer le carter d'huile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Carter 
d'huile(303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Réparations 
à bord du véhicule). 


 9. Déposer le démarreur.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Démarreur (303-06C Circuit de démarrage - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 


10. Déposer l'ensemble d'aspiration de crépine 
d'huile. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 


11. Déposer les 3 boulons du câble entre la batterie 
et le solénoïde de démarreur. 


 


12. Enlever le boulon de la ferrure du tendeur de 
courroie d'entraînement des accessoires. 







 


13. Déposer le boulon inférieur du compresseur de 
climatisation d'air (A/C). 


 


14. Dégager le tuyau de retour d'huile du 
turbocompresseur. 


• Dégager l'attache du faisceau de câblage. 


• Déposer le boulon. 


 


15. Déposer le tube de retour d'huile de 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


• Déposer les joints toriques et les mettre 
au rebut. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


 


16. Enlever les 2 boulons de la ferrure de soutien 
du turbocompresseur. 







 


17. Déposer les 3 boulons inférieurs entre la boîte 
de vitesses et le moteur. 


 


18. Déposer la traverse d'essieu avant. 


• Déposer les 4 boulons. 


 19. A l'aide d'un cric de transmission, soutenir l'ensemble 
de l'essieu avant. 


 


20. Déposer le boulon de support avant d'essieu 
avant. 


• Abaisser prudemment l'ensemble de 
l'essieu avant. 







 


21. Note : Noter les positions de montage des boulons 
de retenue avant de les déposer. 


Déposer la prolonge de carter d'huile. 


• Déposer les 18 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 







Pose 


 


1. Note : Contrôler que toutes les faces 
correspondantes du composant soient propres. 


• Note : Il est important que la prolonge de carter 
d'huile soit vissée sur le support de paliers de 
vilebrequin dans les vingt minutes qui suivent 
l'application du produit d'étanchéité. 


Appliquer un cordon de produit d'étanchéité de 8 
mm sur le bloc-cylindres, dans les zones 
indiquées. 


• Utiliser du produit d'étanchéité WSS-
M4G323-A4-RTV. 


 2. Installer la prolonge de carter d'huile. 


• Installer un joint neuf. 


• Attacher les boulons de maintien de prolonge de 
carter d'huile, sans les serrer. 







 


3. Serrer les boulons de retenue dans l'ordre indiqué. 


1. Serrer les boulons A à 10 N.m (7 lbf.ft). 
Serrer les boulons B à 4 N.m (2 lbf.ft). 


2. Serrer les boulons A à 24 N.m (18 
lbf.ft). Serrer les boulons B à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 4. Aligner l'essieu avant et l'attacher. 


• Serrer le boulon M14 à 105 N.m (77 lbf.ft). 


 5. Installer la traverse d'essieu avant. 


• Serrer les 4 boulons à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 6. Installer les 3 boulons inférieurs entre la boîte de 
vitesses et le moteur. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 7. Installer les 2 boulons sur la ferrure de soutien de 
turbocompresseur. 


• Serrer les 2 boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 8. Note : Contrôler que toutes les faces correspondantes du 
composant soient propres. 


• Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Installer le tube de retour d'huile du turbocompresseur. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Installer un joint neuf. 







• Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Installer le boulon sur le tube de retour d'huile de 
turbocompresseur. 


• Attacher le faisceau de câblage sur le tube de 
retour d'huile du turbocompresseur. 


 10. Installer le boulon inférieur sur le compresseur de 
climatisation. 


• Serrer le boulon à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 11. Installer le boulon sur la ferrure de tendeur de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Serrer le boulon neuf à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 12. Attacher le câble entre la batterie et le solénoïde de 
démarreur. 


• Serrer le boulon M8 à 22 N.m (16 lbf.ft). 


• Serrer les boulons M6 à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 13. Note : Contrôler que toutes les faces correspondantes 
du composant soient propres. 


Installer l'ensemble d'aspiration de crépine d'huile. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 14. Installer le démarreur.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Démarreur (303-06C Circuit de démarrage - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 15. Installer le carter d'huile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Carter 
d'huile(303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Réparations 
à bord du véhicule). 


 16. Installer le tube d'essieu avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tube de 
pont(205-03 Essieu moteur/différentiel avant, 
Réparations à bord du véhicule). 


 17. Installer les roues et les pneus avant. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 18. Note : Contrôler que toutes les faces correspondantes 
du composant soient propres. 


Attacher la jauge de niveau d'huile et le tube sur la 
prolonge de carter d'huile. 







• Installer un joint torique neuf. 


• Installer le boulon. 


 19. Déplacer la matière insonorisante d'injecteur. 


 20. Installer le bouclier thermique supérieur du 
compartiment moteur. 


• Installer la vis. 


 21. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Carter de distribution 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Dégager le coude de papillon de coupure d'air 
d'admission. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


4. Dégager le coude de papillon de coupure d'air 
d'admission. 


• Dégager l'attache de retenue. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


5. Déposer la ferrure de soutien du coude du 
papillon de coupure d'air d'admission. 


• Déposer les trois boulons de retenue. 


 6. Déposer le déflecteur du ventilateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 







 


7. Déposer l'amortisseur de vilebrequin. 


• Déposer les six boulons de retenue. 


 


8. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 9. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 


10. Débrancher la durit de liquide de 
refroidissement du coude de sortie de liquide de 
la culasse. 


• Dégager le collier de retenue de la durit 
de pompe à eau. 


• Déplacer la durit supérieure de liquide de 
refroidissement. 


 


11. Déposer la poulie de renvoi de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Déposer le boulon de retenue. 







 


12. Note : Illustration du côté droit - côté gauche 
similaire. 


Dégager les brides de tube de sortie 
d'électrovanne de recyclage des gaz 
d'échappement (EGR) du couvercle de 
distribution. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


13. Débrancher la durit d'entrée droite de liquide 
de refroidissement d'EGR du refroidisseur d'EGR. 


• Dégager le collier de retenue de la durit 
de pompe à eau. 


 14. Mettre la durit de liquide de refroidissement d'EGR sur 
le côté, pour faciliter l'accès. 


 


15. Déposer les poulies de renvoi de courroie 
d'accessoires et de pompe à eau. 


• Déposer les six boulons de retenue. 


 


16. Déposer le couvercle de la courroie de 
distribution. 


• Desserrer complètement les 16 boulons de 
retenue du couvercle de courroie de 
distribution. 


• Dégager les 2 attaches du faisceau de fils. 


 







Pose 


 1. Installer le couvercle de courroie de distribution. 


• Retenir les 2 attaches du faisceau de fils. 


• Serrer les 16 boulons de retenue du couvercle de 
courroie de distribution à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer les poulies de renvoi de courroie d'accessoires 
et de pompe à eau. 


• Serrer les six boulons de retenue à 23 N.m (17 
lbf.ft). 


 3. Brancher la durit d'entrée droite de liquide de 
refroidissement d'EGR sur le refroidisseur d'EGR. 


• Installer le collier de retenue de la durit de liquide 
de refroidissement. 


 4. Attacher les brides du tube de sortie d'électrovanne 
d'EGR sur le couvercle de distribution. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


 5. Brancher la durit de liquide de refroidissement sur le 
coude de sortie de liquide de refroidissement de culasse. 


• Installer l'attache de retenue. 


 6. Installer la poulie de renvoi de courroie d'entraînement 
des accessoires. 


• Installer le boulon de retenue et le serrer à 47 N.m 
(35 lbf.ft). 


 7. Installer l'amortisseur de vilebrequin. 


• Serrer les six boulons de retenue à 23 N.m (17 
lbf.ft). 


 8. Installer le déflecteur du ventilateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 9. Installer la ferrure de soutien du coude du papillon de 
coupure d'air d'admission. 


• Installer les trois boulons de retenue et les serrer à 
10 N.m (7 lbf.ft). 


 10. Attacher le coude du papillon de coupure d'air 
d'admission. 


• Installer l'attache de retenue. 







• Installer le boulon de retenue. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 11. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 12. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 13. Remplir le circuit de refroidissement et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Courroie de distribution 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Pige de contrôle - Poulies 
d'arbre à cames 


303-1132 


 


Pige de calage - Poulies d'arbre 
à cames 


303-1126 


 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses automatique 


303-1117 


 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses manuelle 


303-1116 


Dépose 


Tous véhicules 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle de la courroie de distribution.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Timing Belt 
Cover (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Déposer le démarreur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Starter Motor 
(303-06, Dépose et pose). 


 5. Déposer la virole de centrage de calage de vilebrequin du 
bloc-cylindres. 


 6. Faire tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour aligner le trou de centrage du volant 
ou du plateau d'entraînement avec l'ouverture du bloc. 







 


7. Vérifier que les trous de centrage de poulie 
d'arbre à cames s'alignent parfaitement. Si 
les trous ne sont pas centrés, faire tourner le 
vilebrequin d'un tour complet dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 


Véhicules à boîte automatique 


 


8. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le plateau 
d'entraînement. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


Véhicules à boîte manuelle 


 


9. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le volant. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


 


10. Installer les outils spéciaux sur les poulies de 
l'arbre à cames d'échappement. 







 


11. ATTENTION : Ne pas utiliser les outils 
spéciaux pour bloquer les arbres à cames. Le fait 
de ne pas respecter ces instructions peut entraîner 
une détérioration du moteur ou des outils spéciaux. 


Desserrer les six boulons de retenue 
d'amortisseur de poulie d'arbre à cames 
d'échappement. 


• A l'aide d'un outil approprié, immobiliser 
les boulons de retenue du centre de la 
poulie d'arbre à cames. 


 


12. Déposer le tendeur de courroie de distribution 
et le jeter. 


• Déposer le boulon et le jeter. 


 


13. Déposer la courroie de distribution et la jeter. 


Pose 


Tous véhicules 


 


1. Faire tourner les deux poulies d'arbre à cames 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 







 2. Installer un tendeur de courroie de distribution neuf. 


• Installer un boulon neuf mais ne pas le serrer pour 
l'instant. 


 


3. ATTENTION : S'assurer que les poulies 
d'arbre à cames restent dans la position des 
aiguilles d'une montre. 


Installer la nouvelle courroie de distribution. 


• En commençant par la poulie du 
vilebrequin, installer la courroie de 
distribution dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, dans l'ordre 
illustré. 


• Première étape : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie du vilebrequin. 


• Deuxième étape : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie de renvoi. 


• Troisième étape : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie d'arbre à cames 
gauche. 


• Quatrième étape : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie de renvoi. 


• Cinquième étape : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie d'arbre à cames 
droit. 


• Sixième étape : attacher la courroie de 
distribution sur le tendeur de courroie de 
distribution. 


 


4. ATTENTION : S'assurer que la fenêtre du 
tendeur de courroie de distribution est alignée avec 
la gorge. 


Tendre la courroie de distribution. 


• Faire tourner l'ensemble du tendeur dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. 


• Serrer à 24 N.m (18 lbf.ft). 







 


5. ATTENTION : Ne pas utiliser les outils 
spéciaux pour bloquer les arbres à cames. Le fait 
de ne pas respecter ces instructions peut entraîner 
une détérioration du moteur ou des outils spéciaux. 


A l'aide d'un outil approprié, immobiliser les 
boulons de retenue du centre de la poulie d'arbre 
à cames. 


• Serrer les six boulons de retenue 
d'amortisseur de poulie d'arbre à cames 
d'échappement. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 


6. Déposer les outils spéciaux des poulies d'arbre à 
cames. 


Véhicules à boîte manuelle 


 7. Déposer l'outil spécial du volant. 


Véhicules à boîte automatique 


 8. Déposer l'outil spécial du plateau d'entraînement. 


Tous véhicules 


 9. Faire tourner le vilebrequin de deux tours complets dans 
le sens des aiguilles d'une montre. 


Véhicules à boîte manuelle 


 


10. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le volant. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


Véhicules à boîte automatique 







 


11. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le plateau 
d'entraînement. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


 


12. Installer les outils spéciaux sur les poulies de 
l'arbre à cames d'échappement. 


• Si l'outil spécial ne s'engage pas 
correctement, recommencer la procédure 
d'installation de la courroie de distribution. 


• Déposer les outils spéciaux des poulies 
d'arbre à cames. 


Véhicules à boîte manuelle 


 13. Déposer l'outil spécial du volant. 


• Installer la bague. 


Véhicules à boîte automatique 


 14. Déposer l'outil spécial du plateau d'entraînement. 


• Installer la bague. 


Tous véhicules 


 15. Installer le démarreur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Starter Motor 
(303-06, Dépose et pose). 


 16. Installer le couvercle de courroie de distribution.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Timing Belt 
Cover (303-01, Réparations à bord du véhicule). 


 17. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Collecteur d'échappement gauche 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le turbocompresseur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Turbocharger 
(303-04, Dépose et pose). 


 3. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 4. Déposer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Tray 
(414-01, Dépose et pose). 


 5. Déposer le tube de sortie d'électrovanne d'EGR gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Gas 
Recirculation (EGR) Valve Outlet Tube (303-08, Dépose 
et pose). 


 


6. Débrancher la durit de sortie de liquide de 
refroidissement de l'électrovanne d'EGR gauche. 


• Dégager l'attache. 


 


7. Dégager le tube d'entrée d'électrovanne d'EGR 
gauche. 


• Déposer les deux boulons de retenue de la 
ferrure de soutien. 


• Déposer la ferrure de soutien. 


• Déposer l'attache de retenue et la jeter. 







 


8. Déposer le tube d'entrée d'électrovanne d'EGR 
gauche. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


• Enlever et jeter le joint. 


 


9. Débrancher le connecteur électrique de 
l'électrovanne d'EGR gauche. 


 


10. Débrancher la durit d'entrée de liquide de 
refroidissement de l'électrovanne d'EGR gauche. 


• Dégager l'attache. 


 


11. Déposer l'électrovanne d'EGR gauche. 


• Déposer les trois boulons de retenue. 







 


12. Déposer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement gauche. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


13. Déposer les trois écrous de retenue du tuyau 
transversal d'échappement. 


 


14. Déposer le collecteur d'échappement gauche. 


• Déposer les six écrous de retenue. 


 


15. Déposer le joint du collecteur d'échappement 
gauche et le jeter. 


• Déposer les goujons et les jeter. 


Pose 


 1. Serrer les goujons de retenue du collecteur 







d'échappement gauche à 13 N.m (10 lbf.ft). 


• Installer un joint neuf. 


 


2. Note : Serrer les écrous de retenue dans l'ordre 
illustré. 


Installer le collecteur d'échappement gauche. 


• Serrer les écrous à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Installer les trois écrous de retenue du tuyau transversal 
d'échappement. 


• Serrer les écrous à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 4. Installer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement gauche. 


• Installer les deux boulons de retenue et les serrer 
à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Installer l'électrovanne d'EGR gauche. 


• Installer les trois boulons de retenue 
d'électrovanne d'EGR mais ne pas les serrer 
complètement pour l'instant. 


 6. Note : Ne pas fermer complètement l'attache de retenue 
pour l'instant. 


Installer le tube d'entrée d'électrovanne d'EGR gauche. 


• Installer une attache de retenue neuve. 


• Installer un joint neuf. 


• Installer les deux boulons de retenue de tube 
d'entrée d'électrovanne d'EGR, sans les serrer. 


 7. Fermer complètement l'attache de retenue. 


 8. Serrer les deux boulons de retenue du tube d'entrée 
d'électrovanne d'EGR à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Serrer les trois boulons de retenue d'électrovanne d'EGR 
à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 10. Installer la ferrure de support. 


• Serrer les deux boulons de retenue à 10 N.m (7 







lbf.ft). 


 11. Brancher la durit d'entrée de liquide de refroidissement 
sur l'électrovanne d'EGR gauche. 


 12. Brancher le connecteur électrique de l'électrovanne 
d'EGR gauche. 


 13. Brancher la durit de sortie de liquide de refroidissement 
sur l'électrovanne d'EGR gauche. 


 14. Installer le tube de sortie d'électrovanne d'EGR 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Gas 
Recirculation (EGR) Valve Outlet Tube (303-08, Dépose 
et pose). 


 15. Installer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Tray 
(414-01, Dépose et pose). 


 16. Installer le turbocompresseur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Turbocharger 
(303-04, Dépose et pose). 


 17. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 18. Remplir le circuit de refroidissement et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding  


 
Moteur - TDV6 2.7L diesel - Collecteur d'échappement droit 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 3. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange, 
remplissage et purge du circuit de refroidissement (303-
03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Méthodes générales). 


 4. Déposer le plateau de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 5. Déposer le tube de sortie d'électrovanne de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR) droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 







 


6. Déposer la ferrure de canalisation de carburant. 


• Dégager les canalisations de carburant. 


• Déposer le boulon. 


 


7. Débrancher le connecteur électrique 
d'électrovanne EGR. 


 


8. Débrancher la durit d'entrée de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Dégager l'attache. 


 


9. Débrancher la durit de sortie de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Déposer le boulon. 


• Dégager l'attache. 







 


10. Déposer le tube d'entrée d'électrovanne d'EGR. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


• Déposer l'attache et la jeter. 


 11. Déposer la roue avant droite. 


 


12. Déposer les boucliers thermiques supérieurs de 
bras de suspension et de tuyau de frein pour 
faciliter l'accès. 


 


13. Déposer l'ensemble de l'électrovanne EGR 
droite et du refroidisseur. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


14. Déposer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement droit. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


15. Déposer les 2 écrous de tuyau transversal 
d'échappement. 


 


16. Déposer le dernier écrou de tuyau transversal 
d'échappement. 


 


17. Déposer le collecteur d'échappement droit. 


• Déposer les 6 écrous. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


• Déposer les goujons et les mettre au 
rebut. 


 







Pose 


 1. Serrer les goujons de collecteur d'échappement à 13 
N.m (10 lbf.ft). 


• Installer un joint neuf. 


 


2. Note : Serrer les écrous de retenue dans l'ordre 
illustré. 


Installer le collecteur d'échappement droit. 


• Serrer les écrous à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Serrer l'écrou de tuyau transversal d'échappement à 24 
N.m (18 lbf.ft). 


 4. Serrer les 2 écrous de tuyau transversal d'échappement 
à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 5. Installer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement droit. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 6. Installer l'ensemble de l'électrovanne EGR droite et du 
refroidisseur. 


• Installer les boulons d'électrovanne d'EGR mais ne 
pas les serrer complètement pour l'instant. 


 7. Note : Ne pas fermer complètement l'attache de retenue 
pour l'instant. 


Installer le tube d'entrée d'électrovanne d'EGR. 


• Installer un joint neuf. 


• Installer une attache neuve. 


• Installer les 2 boulons de tube d'entrée 
d'électrovanne d'EGR, sans les serrer. 


 8. Fermer complètement l'attache. 


 9. Serrer les deux boulons du tube d'entrée d'électrovanne 
d'EGR à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 10. Serrer les trois boulons d'électrovanne d'EGR à 10 N.m 
(7 lbf.ft). 


 11. Installer les boucliers thermiques supérieurs de bras de 
suspension et de tuyau de frein. 


 12. Installer la roue et le pneu. 







 13. Serrer le boulon d'électrovanne d'EGR à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 14. Brancher la durit de sortie de liquide de refroidissement 
sur l'électrovanne EGR. 


 15. Brancher la durit d'entrée de liquide de refroidissement 
sur l'électrovanne EGR. 


 16. Brancher le connecteur électrique de l'électrovanne 
EGR. 


 17. Installer la ferrure de canalisation de carburant. 


• Installer le boulon de la ferrure de maintien de 
canalisation de carburant et le serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


• Attacher les canalisations de carburant. 


 18. Installer le tube de sortie d'électrovanne d'EGR droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 


 19. Installer le bac à batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 20. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 21. Remplir et purger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange, 
remplissage et purge du circuit de refroidissement (303-
03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Méthodes générales). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Carter de filtre à huile 
Réparations à bord du véhicule 


 1. Se référer au refroidisseur d'huile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Oil Cooler (303-
01C, Réparations à bord du véhicule). 


 
Moteur - TDV6 2.7L diesel - Tuyau de raccordement du collecteur 
d'échappement 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


 3. Déposer la traverse de soutien de transmission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse de 
support de transmission (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 4. Déposer le système d'échappement. Pour plus 
d'informations, se reporter à : (309-00C Système 
d'échappement - TDV6 2.7L diesel) 


Système d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose), 
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose). 


 5. Abaisser l'arrière de la boîte de vitesses pour accès. 


 


6. Déposer le support gauche du tuyau de liaison 
du collecteur d'échappement. 


• Dégager le faisceau de câblage. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


7. Déposer le support droit du tuyau de liaison du 
collecteur d'échappement. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


8. Déposer le support central du tuyau de liaison 
du collecteur d'échappement. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


9. ATTENTION : Procéder avec prudence en 
manipulant le tuyau transversal car le matériau 
isolant risque d'être endommagé. 


Dégager le tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement du turbocompresseur. 


• Déposer le boulon du bouclier thermique 
de turbocompresseur. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


 


10. Déposer l'écran thermique de collecteur 
d’échappement droit. 







 


11. Déposer le tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


• Déposer les 2 joints et les mettre au 
rebut. 


Pose 


 1. Poser des goujons de collecteur d'échappement neufs. 


 2. Installer des goujons de turbocompresseur neufs. 


 


3. ATTENTION : Procéder avec prudence en 
manipulant le tuyau transversal car le matériau isolant 
risque d'être endommagé. 


Poser le tuyau de liaison du collecteur d'échappement. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Installer des joints neufs. 


• Remplacer les écrous. 


• Serrer les 6 écrous à 24 Nm (18 lb.ft). 


 4. Poser le support central du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


• Poser les 2 boulons sans les serrer. 


 5. Poser le support droit du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 


 6. Poser le support gauche du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 







 


7. Serrer les boulons de support de fixation du 
tuyau de liaison du collecteur d'échappement 
dans l'ordre suivant. 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 4 boulons marqués 2 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Attacher le faisceau de câblage. 


 8. Poser l'écran thermique de collecteur d'échappement 
droit. 


• Serrer les 3 boulons à 10 Nm (7 lb.ft). 


 9. Poser le bouclier thermique de turbocompresseur. 


• Serrer le boulon à 10 Nm (7 lb.ft). 


 10. Installer le système d'échappement. Pour plus 
d'informations, se reporter à : (309-00C Système 
d'échappement - TDV6 2.7L diesel) 


Système d'échappement - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose), 
Système d'échappement - Véhicules avec Filtre à particules 
gazole (Dépose et pose). 


 11. Installer la traverse de soutien de transmission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse de 
support de transmission (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 12. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 
 
 
Moteur - TDV6 2.7L diesel - MoteurVéhicules avec Transmission 
automatique à 6 vitesses 6HP26 
Dépose 


Outils spéciaux 







 


Berceau de levage du moteur 


303-1141 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer les roues et les pneus. 


 4. Déposer la caisse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Carrosserie - 
TDV6 2.7L diesel (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 5. Déposer le déflecteur du ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 
refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 6. Déposer le papillon de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Papillon de 
coupure de l’air d'admission (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 


7. Déposer la ferrure de soutien du coude du 
papillon de coupure d'air d'admission. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


8. Débrancher la durit supérieure de liquide de 
refroidissement du collecteur de distribution de 
liquide de refroidissement. 


• Déposer le collier. 


 


9. Débrancher la durit droite de liquide de 
refroidissement de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR). 


• Dégager l'attache. 


 


10. Déposer la courroie d'entraînement des 
accessoires. 


• Faire tourner le tendeur de courroie 
d'entraînement des accessoires dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. 


 


11. Déposer les 2 boucliers thermiques de bras de 
suspension supérieur gauche et de canalisation 
de frein. 


• Déposer les 2 écrous. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


12. Débrancher le flexible d'aération. 


• Dégager l'attache. 


 


13. Dégager le tuyau d'admission de l'échangeur 
thermique. 


• Déposer l'écrou. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


14. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Débrancher la canalisation basse pression du 
compresseur de climatisation d'air (A/C). 


• Déposer le boulon. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 


15. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


• Desserrer le collier. 







 


16. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


• Desserrer le collier. 


 


17. Débrancher la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 


• Dégager le collier. 


 


18. Déposer le boulon arrière de pompe de 
direction assistée. 







 


19. Déplacer la pompe de direction assistée. 


• Déposer les 3 boulons. 


 20. Déposer le tuyau d'entrée d'échangeur thermique. 


 


21. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Débrancher le tuyau haute pression du 
compresseur de climatisation. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 22. Déplacer la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 


 


23. Déposer le tube d'admission du 
turbocompresseur. 


• Desserrer le collier. 







 


24. Dégager les canalisations de liquide de la boîte de 
vitesses. 


• Déposer l'écrou. 


 


25. Dégager le câble positif de la batterie. 


• Dégager l'attache. 


 


26. Dégager l'échappement du turbocompresseur. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


27. Déposer la ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer l'écrou. 







 


28. Dégager la ferrure de tuyau transversal 
d'échappement. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


29. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Débrancher les 2 canalisations de carburant. 


 


30. Dégager les 2 tuyaux de carburant. 


• Déposer le boulon. 


• Les dégager des 2 attaches. 







 


31. Dégager les canalisations d'aération de boîte 
de vitesses. 


• Déposer le boulon. 


 


32. Dégager le refroidisseur de carburant et le 
déplacer. 


• Déposer le boulon. 


 


33. Détacher le câble de masse du moteur. 


• Déposer le boulon. 


 


34. Déposer la ferrure de soutien du démarreur. 


• Déposer les 4 boulons. 







 


35. Débrancher les 2 connecteurs de faisceau de 
câblage de démarreur du solénoïde du 
démarreur. 


• Déposer l'isolateur en caoutchouc. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


36. Déposer le démarreur. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


37. Dégager le plateau d'entraînement. 


• Déposer le bouchon d'accès. 


• Déposer les 4 boulons et les mettre au 
rebut. 







 


38. Déposer l'écrou du support moteur gauche. 


 


39. Déposer l'écrou du support moteur droit. 


 


40. Installer l'outil spécial. 


• Installer les boulons et les serrer. 







 


41. Dégager la transmission du moteur. 


• Déposer les 14 boulons. 


 42. Note : Prendre note de l'acheminement du câble positif 
de la batterie. 


• Note : Prendre note de l'acheminement du faisceau de 
câblage de la boîte de vitesses. 


Avec une aide, déposer prudemment le moteur. 


• A l'aide d'un cric hydraulique approprié, soutenir la 
boîte de vitesses. 


• Guider prudemment le faisceau de câblage de 
transmission vers l'extérieur pendant la dépose du 
moteur. 


• Guider prudemment le câble positif de batterie 
vers l'extérieur pendant la dépose du moteur. 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - MoteurVéhicules avec Boîte de vitesses 
manuelle 
Dépose 


Outils spéciaux 


 


Berceau de levage du moteur 


303-1141 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer les roues et les pneus. 


 


4. Dégager l'arbre de transmission arrière de la 
bride d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Déposer les 6 boulons. 


• Récupérer les trois rondelles. 


 


5. Dégager l'arbre de transmission avant de la 
bride d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Déposer les 6 boulons et les mettre au 
rebut. 


• Récupérer les trois rondelles. 


 6. Déposer la caisse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Carrosserie - 
TDV6 2.7L diesel (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 7. Déposer le déflecteur du ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 







refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 8. Déposer le papillon de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Papillon de 
coupure de l’air d'admission (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 


9. Déposer la ferrure de soutien du coude du 
papillon de coupure d'air d'admission. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


10. Débrancher la durit supérieure de liquide de 
refroidissement du collecteur de distribution de 
liquide de refroidissement. 


• Déposer le collier. 


 


11. Débrancher la durit droite de liquide de 
refroidissement de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR). 


• Dégager l'attache. 







 


12. Déposer la courroie d'entraînement des 
accessoires. 


• Faire tourner le tendeur de courroie 
d'entraînement des accessoires dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre. 


 


13. Déposer les 2 boucliers thermiques de bras de 
suspension supérieur gauche et de canalisation 
de frein. 


• Déposer les 2 écrous. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


14. Débrancher le flexible d'aération. 


• Dégager l'attache. 


 


15. Dégager le tuyau d'admission de l'échangeur 
thermique. 


• Déposer les 2 écrous. 


• Déposer le boulon. 







 


16. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Débrancher la canalisation basse pression du 
compresseur de climatisation d'air (A/C). 


• Déposer le boulon. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 


17. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


• Desserrer le collier. 


 


18. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


• Desserrer le collier. 


 


19. Débrancher la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 


• Dégager le collier. 







 


20. Déposer le boulon arrière de pompe de 
direction assistée. 


 


21. Déplacer la pompe de direction assistée. 


• Déposer les 3 boulons. 


 22. Déposer le tuyau d'entrée d'échangeur thermique. 


 


23. ATTENTION : 


 Prendre soin d'obturer tous les orifices. 
Utiliser des obturateurs neufs. 


 Prendre soin d'éviter d'endommager les 
surfaces correspondantes. 


Débrancher le tuyau haute pression du 
compresseur de climatisation. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 24. Déplacer la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 







 


25. Déposer le tube d'admission du 
turbocompresseur. 


• Desserrer l'attache. 


 


26. Dégager le câble positif de la batterie. 


• Dégager l'attache. 


 


27. Dégager l'échappement du turbocompresseur. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


28. Déposer la ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer l'écrou. 







 


29. Dégager la ferrure de tuyau transversal 
d'échappement. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


30. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Débrancher les 2 canalisations de carburant. 


 


31. Dégager les canalisations d'aération de boîte 
de vitesses. 


• Déposer le boulon. 


 


32. Détacher le câble de masse du moteur. 


• Déposer le boulon. 







 


33. Déposer l'écrou du support moteur gauche. 


 


34. Déposer l'écrou du support moteur droit. 


 


35. Déposer le boulon d'isolateur de support de 
boîte de vitesses. 


 


36. Installer l'outil spécial. 







 


37. Note : Prendre note de la position de l'arbre 
inférieur de colonne de direction. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer l'ensemble du 
moteur et de la boîte de vitesses. 


 


38. Déposer les 2 boulons du démarreur. 


 


39. Note : Noter l'acheminement du faisceau de 
câblage de la boîte de vitesses. 


Avec une aide, dégager prudemment le moteur 
de la boîte de vitesses. 


• Déposer les 14 boulons. 


• Guider prudemment le faisceau de câblage 
de transmission vers l'extérieur pendant la 
dépose du moteur. 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - Moteur 
Démontage 


Outils spéciaux 


 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses automatique 


303-1117 


 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses manuelle 


303-1116 


 


Outil de maintien de poulie 
d'arbre à cames 


303-1145/1 


 


Support - Poulies avant d'arbre 
à cames 


303-1124 


 


Outil de blocage de plateau 
d'entraînement 


303-947 


 


Outil de blocage - Volant 


303-1123 


 







Démontage 


Tous véhicules 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 3. Vidanger l'huile moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de l'huile moteur (303-01C Moteur - TDV6 
2.7L diesel, Méthodes générales). 


 4. Déposer le moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Moteur - 
Véhicules avec Transmission automatique à 6 vitesses 
6HP26 (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose) /  
Moteur - Véhicules avec Boîte de vitesses manuelle (303-
01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose). 


 5. Placer le moteur sur un support de moteur approprié. 


 


6. Déposer la ferrure de pompe de direction 
assistée. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


7. Déposer le compresseur de climatisation d'air 
(A/C). 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


8. Déposer la ferrure de compresseur de 
climatisation A/C. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


9. Déposer la ferrure de support moteur gauche. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


10. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Déposer la jauge de niveau d'huile et le tube. 


• Dégager l'attache du faisceau de câblage. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 







 


11. Déposer l'ensemble de l'électrovanne de 
recirculation des gaz d'échappement (EGR) 
gauche et du refroidisseur. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer l'attache et la jeter. 


• Desserrer le collier et débrancher la durit 
de liquide de refroidissement. 


• Déposer les 5 boulons. 


• Récupérer la ferrure. 


 


12. Déposer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement gauche. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


13. Déposer le bouclier thermique du 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


14. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Déposer le tube de retour d'huile de 
turbocompresseur. 


• Dégager l'attache du faisceau de câblage. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 







rebut. 


 


15. Dégager la ferrure de soutien de 
turbocompresseur. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


16. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Débrancher le tube d'alimentation en huile du 
turbocompresseur. 


• Déposer le boulon de raccord banjo. 


• Déposer et jeter les 2 rondelles 
d'étanchéité. 


 


17. Dégager le tuyau transversal d'échappement 
du collecteur d'échappement gauche. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


18. Déposer le collecteur d'échappement gauche et 
le turbocompresseur. 


• Déposer les 6 écrous et les mettre au 
rebut. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 







 


19. Déposer le tuyau d'entrée de liquide de 
refroidissement du bloc-cylindres. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 


20. Déposer le capteur de position de vilebrequin 
(CKP). 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déplacer le couvercle d'accès. 


• Déposer le boulon. 


 


21. Déposer l'ensemble de l'électrovanne EGR 
droite et du refroidisseur. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer l'attache et la jeter. 


• Desserrer le collier et débrancher la durit 
de liquide de refroidissement. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


22. Débrancher les connecteurs électriques 
d'alternateur. 


• Déplacer l'isolateur en caoutchouc. 


• Déposer l'écrou. 







 


23. Déposer l'alternateur. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


24. Déposer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement droit. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


25. Déposer la ferrure du support moteur droit. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


26. Déposer la ferrure d'alternateur. 


• Déposer les 5 boulons. 







 


27. Déposer l'ensemble du tuyau transversal 
d'échappement et du collecteur d'échappement 
droit. 


• Déposer les 6 écrous et les mettre au 
rebut. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


28. Déposer le tuyau de liquide de refroidissement 
d'électrovanne EGR. 


• Déposer le boulon. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Le dégager des 2 attaches. 


• Dégager l'attache. 


 


29. Déposer la pompe à eau. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


 


30. Déposer la poulie de renvoi de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Déposer le boulon. 







 


31. Déposer la poulie du ventilateur de 
refroidissement. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


32. Déposer la poulie de vilebrequin. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


33. Déposer le couvercle de la courroie de 
distribution. 


• Desserrer complètement les 16 boulons. 


 


34. Note : Noter la position de montage. 


Déposer les 2 tuyaux de carburant basse 
pression. 


• Débrancher les 2 connecteurs à 
accouplement rapide. 







 


35. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de pression d'huile moteur (EOP). 


• Dégager l'attache du faisceau de câblage. 


 


36. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire 


Débrancher les 6 connecteurs électriques d'injecteur 
de carburant. 


• Dégager les 4 attaches du faisceau de 
câblage. 


 


37. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de position d'arbre à cames (CMP). 


• Dégager l'attache du faisceau de câblage. 


 


38. Débrancher le connecteur électrique de la 
sonde de température d'huile moteur. 


• Dégager l'attache du faisceau de câblage. 







 


39. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Débrancher les 2 connecteurs électriques de 
détecteur de cliquetis (KS). 


 


40. Débrancher le connecteur électrique de la sonde 
de température du carburant. 


 


41. Déposer le séparateur d'huile de ventilation de 
carter moteur. 


• Débrancher 2 flexibles d'aération et les 
dégager. 


 


42. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de pression de rampe d'alimentation (FRP). 







 


43. Débrancher les 2 connecteurs électriques de 
pompe d'injection de carburant. 


 


44. Déposer le faisceau de câblage moteur. 


• Déposer l'écrou. 


• Dégager les 2 attaches. 


 







Véhicules construits jusqu'en 12/2006 


 


45. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


• Note : Illustration du côté droit ; côté gauche 
similaire 


Déposer les 2 canalisations d'alimentation haute 
pression de rampe d'alimentation et les mettre 
au rebut. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


46. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Déposer la canalisation d'alimentation haute 
pression de rampe de répartition et la mettre au 
rebut. 


Véhicules construits à partir de 01/2007 


 


47. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


• Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire 


Déposer les 2 canalisations d'alimentation haute 
pression de rampe d'alimentation et les mettre 
au rebut. 


• Dégager l'attache. 


 







Tous véhicules 


 


48. ATTENTION : 


 S'assurer que la canalisation d'alimentation 
de carburant haute pression reste en contact avec 
l'injecteur de carburant et le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant jusqu'à ce 
que les deux raccords union aient été détachés et 
nettoyés. Si cette consigne n'est pas respectée, il 
est possible que des corps étrangers pénètrent 
dans le système d'injection. 


 S'assurer que le raccord union d'adaptateur 
d'injecteur de carburant ne bouge pas au cours du 
desserrage des canalisations d'alimentation de 
carburant haute pression. Le fait de ne pas 
respecter ces instructions peut entraîner une 
détérioration de l'injecteur de carburant ou du 
raccord union d'adaptateur d'injecteur de 
carburant. 


 Prendre soin d'obturer tous les orifices. 
Utiliser des obturateurs neufs. 


Déposer les 6 canalisations d'alimentation de 
carburant haute pression et les mettre au rebut. 


 


49. Débrancher la canalisation de retour de 
carburant des injecteurs. 


• Déposer les 6 attaches et les mettre au 
rebut. 


 


50. Déposer les deux boulons d'injecteur de 
carburant. 







 


51. Installer les goujons de l'outil spécial. 


 


52. ATTENTION : S'assurer que les pieds de 
dépose d'injecteur de carburant s'engagent 
correctement sur l'injecteur de carburant. Le fait de 
ne pas respecter ces instructions peut 
endommager le composant. 


Installer les pieds de dépose de l'outil spécial sur 
les goujons. 


 


53. Déposer l'injecteur de carburant. 


• Faire tourner les boulons de l'outil spécial 
de façon régulière, dans le sens des 
aiguilles d'une montre. 


• Déposer l'outil spécial. 


• Déposer la bride d'injecteur de carburant 
et la mettre au rebut. 


• Déposer et jeter la rondelle d'étanchéité. 


 54. Déposer les autres injecteurs de carburant. 


 


55. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Déposer les 2 rampes d'alimentation. 


• Déposer les 4 boulons. 







 


56. Note : Illustration du côté droit ; côté gauche 
similaire 


Déposer les 2 ferrures de rampe d'alimentation. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


57. Déposer le couvercle de courroie de pompe 
d'injection. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


58. Déposer le tendeur de courroie de pompe 
d'injection de carburant et le mettre au rebut. 


• Déposer le boulon. 


 59. Déposer la courroie de pompe d'injection de carburant 
et la jeter. 


 


60. Installer l'outil spécial dans la poulie arrière de 
l'arbre à cames. 


• Faire tourner le vilebrequin pour aligner 
l'outil spécial sur la ferrure de levage du 
moteur. 


• Installer le boulon et le serrer. 







 


61. Note : Mettre le boulon au rebut. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer le boulon de 
poulie arrière d'arbre à cames. 


 


62. Déposer l'outil spécial. 


• Déposer le boulon. 


 


63. Déposer la poulie arrière d'arbre à cames. 


 


64. Déposer le couvercle arrière de courroie de 
pompe d'injection de carburant. 


• Desserrer complètement les 2 boulons. 







 


65. Déposer les goujons de centrage du couvercle 
gauche du moteur. 


 


66. Déposer le couvre-culasse gauche. 


• Dégager le connecteur électrique de 
détecteur KS du couvre-culasse. 


• Desserrer complètement les 13 boulons. 


• Déposer la ferrure de soutien de 
canalisation de carburant. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


67. Déposer les goujons de centrage du couvercle 
droit du moteur. 


• Déposer l'écrou. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer la ferrure. 


 


68. Déposer le couvre-culasse droit. 


• Dégager le connecteur électrique de 
bougie de préchauffage du couvre-
culasse. 


• Dégager le connecteur électrique de 
détecteur KS du couvre-culasse. 


• Desserrer complètement les 13 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 







 


69. Déposer la pompe à vide de frein. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Déposer la ferrure. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


70. Déposer la canalisation de reniflard. 


• Déposer le boulon. 


• Dégager l'attache. 


 


71. Déposer la canalisation d'alimentation d'huile 
de turbocompresseur. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer les 2 joints toriques et les mettre 
au rebut. 


 


72. Déposer l'ensemble de sortie de liquide de 
refroidissement de culasse. 


• Déposer les 4 boulons. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 







 


73. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Débrancher le tuyau de carburant du 
refroidisseur de carburant. 


 


74. ATTENTION : Prendre soin d'obturer tous 
les orifices. Utiliser des obturateurs neufs. 


Déposer la canalisation de retour d'injecteur de 
carburant et la mettre au rebut. 


 


75. Faire tourner le vilebrequin dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour aligner le trou de 
centrage du volant ou du plateau 
d'entraînement avec l'ouverture du bloc-
cylindres. 


 76. Vérifier que les trous de centrage de poulie d'arbre à 
cames s'alignent parfaitement. Si les trous ne sont pas 
centrés, faire tourner le vilebrequin d'un tour complet 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 


Véhicules à boîte automatique 


 


77. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le plateau 
d'entraînement. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 







Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 


78. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le volant. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


 







Tous véhicules 


 


79. ATTENTION : Ne pas utiliser les outils 
spéciaux pour bloquer les arbres à cames. Le fait 
de ne pas respecter ces instructions peut entraîner 
une détérioration du moteur ou des outils spéciaux. 


Desserrer les 6 boulons de poulie d'arbre à 
cames d'échappement. 


 


80. Déposer le tendeur de courroie de distribution 
et le mettre au rebut. 


• Déposer le boulon. 


 


81. Déposer les 2 poulies de renvoi de courroie de 
distribution. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Récupérer le bouclier en plastique derrière 
la poulie de renvoi supérieure. 


 82. Déposer la courroie de distribution et la jeter. 


 


83. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Déposer les 2 poulies d'arbre à cames. 


• Déposer les 6 boulons. 







 


84. A l'aide de l'outil spécial, déposer les 2 moyeux 
de poulie d'arbre à cames. 


• Déposer les 2 boulons et les mettre au 
rebut. 


 


85. Déposer le roulement du moyeu d'entraînement 
du ventilateur de refroidissement. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


86. Retenir le piston du tendeur de chaîne de 
distribution secondaire droite. 


• Déplacer le tendeur de chaîne de 
distribution secondaire. 


• Installer un axe de 1,5 mm (0,060 in) de 
diamètre dans le piston du tendeur de 
chaîne de distribution secondaire. 


 


87. ATTENTION : Desserrer les chapeaux de 
palier d'arbre à cames de façon progressive et 
régulière. 


Déposer les chapeaux de palier d'arbre à cames 
de rangée droite. 


• Déposer les 18 boulons. 







 


88. Déposer les arbres à cames de rangée droite et 
l'ensemble du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Dégager le tendeur droit de chaîne de 
distribution secondaire. 


 


89. Déposer le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire de rangée droite. 


 


90. Déposer les arbres à cames de rangée droite. 


• Dégager la chaîne de distribution 
secondaire des arbres à cames droits. 


• Déposer l'arrêt d'huile et le mettre au 
rebut. 


 


91. ATTENTION : 


 Ne pas reposer la culasse sur son plan 
d'étanchéité. Le non-respect de cette consigne peut 
provoquer une détérioration du véhicule. 


 N'utiliser qu'un racloir en plastique pour 
enlever les traces de l'ancien joint. 


Déposer l'ensemble de la culasse droite. 


• Déposer les 8 boulons et les mettre au 
rebut. 







• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


92. Retenir le piston du tendeur de chaîne de 
distribution secondaire gauche. 


• Déplacer le tendeur de chaîne de 
distribution secondaire. 


• Installer un axe de 1,5 mm (0,060 in) de 
diamètre dans le piston du tendeur de 
chaîne de distribution secondaire. 


 


93. ATTENTION : Desserrer les chapeaux de 
palier d'arbre à cames de façon progressive et 
régulière. 


Déposer les chapeaux de palier d'arbre à cames de 
rangée gauche. 


• Déposer les 18 boulons. 


 


94. Déposer les arbres à cames de rangée gauche et 
l'ensemble du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


• Dégager le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire gauche. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


95. Déposer le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire de rangée gauche. 







 


96. Déposer les arbres à cames de rangée gauche. 


• Dégager la chaîne de distribution 
secondaire des arbres à cames gauches. 


• Déposer les 2 joints et les mettre au 
rebut. 


 


97. ATTENTION : 


 Ne pas reposer la culasse sur son plan 
d'étanchéité. Le non-respect de cette consigne peut 
provoquer une détérioration du véhicule. 


 N'utiliser qu'un racloir en plastique pour 
enlever les traces de l'ancien joint. 


Déposer l'ensemble de la culasse gauche. 


• Déposer les 8 boulons et les mettre au 
rebut. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


Véhicules à boîte automatique 


 


98. Déposer l'outil spécial du plateau 
d'entraînement. 







 


99. Déposer le plateau d'entraînement. 


• A l'aide de l'outil spécial, bloquer le 
plateau d'entraînement. 


• Déposer les 8 boulons. 


 







Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 


100. Déposer l'outil spécial du plateau 
d'entraînement. 


 


101. Installer l'outil spécial. 


 


102. ATTENTION : En travaillant en 
diagonale, desserrer progressivement les boulons. 


• Note : Immobiliser le volant. 


Déposer le disque d'embrayage et le plateau de 
pression. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


103. Note : Immobiliser le volant. 


Déposer le volant. 


• Déposer les 8 boulons. 







 


104. Déposer l'outil spécial. 


Tous véhicules 


 


105. Déposer l'ensemble du refroidisseur d'huile. 


• Déposer les 8 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 


106. Déposer la pompe d'injection de carburant. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


107. Déposer le carter d'huile. 


• Déposer les 14 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 







 


108. Déposer la crépine de pompe à huile et le 
tube d'aspiration. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer les 2 joints toriques et les mettre 
au rebut. 


 


109. Déposer la prolonge de carter d'huile. 


• Déposer les 18 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


 
Moteur - TDV6 2.7L diesel - Moteur 
Montage 


Outils spéciaux 


 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses automatique 


303-1117 







 


Pige de calage - Boîte de 
vitesses manuelle 


303-1116 


 


Outil de maintien de poulie 
d'arbre à cames 


303-1145/1 


 


Support - Poulies avant d'arbre 
à cames 


303-1124 


 


Outil de blocage de plateau 
d'entraînement 


303-947 


 


Outil de blocage - Volant 


303-1123 


 


Pige de calage - Poulies d'arbre 
à cames 


303-1126 


Montage 


Tous véhicules 







 


1. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Note : Il est important que la prolonge de carter 
d'huile soit vissée sur le support de paliers de 
vilebrequin dans les vingt minutes qui suivent 
l'application du produit d'étanchéité. 


Appliquer un cordon de produit d'étanchéité de 8 
mm sur le bloc-cylindres, dans les zones 
indiquées. 


• Utiliser du produit d'étanchéité WSS-
M4G323-A4-RTV. 


 


2. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer la prolonge de carter d'huile. 


• Installer un joint neuf. 


• Installer les boulons sans les serrer. 







 


3. ATTENTION : Serrer les boulons dans l'ordre 
indiqué, en 2 passes. 


Attacher la prolonge de carter d'huile. 


1. Serrer les boulons A à 10 N.m (7 lbf.ft). 
Serrer les boulons B à 4 N.m (2 lbf.ft). 


2. Serrer les boulons A à 24 N.m (18 
lbf.ft). Serrer les boulons B à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 


4. Note : Lubrifier les arrêts d'huile neufs à l'huile 
moteur propre. 


• Note : Nettoyer les composants. 


Installer la crépine de pompe à huile et le tube 
d'aspiration. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


5. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer le carter d'huile. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer progressivement les boulons à 10 
N.m (7 lbf.ft). 







 


6. Installer la pompe d'injection de carburant. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 


7. ATTENTION : S'assurer que le joint est 
installé correctement. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer l'ensemble du refroidisseur d'huile. 


• Installer un joint neuf. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


8. Installer le capteur de position de vilebrequin 
(CKP). 


• Serrer le boulon à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Déplacer le couvercle d'accès. 


Véhicules à boîte automatique 


 


9. ATTENTION : 


 Serrer les boulons en diagonale. 


 Serrer les boulons dans l'ordre indiqué. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer le plateau d'entraînement. 


• A l'aide de l'outil spécial, bloquer le 







plateau d'entraînement. 


• Passe 1 : serrer les boulons à 50 N.m (37 
lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer les boulons de 45 degrés. 


• Passe 3 : serrer les boulons de 45 degrés 
de plus. 


• Déposer l'outil spécial. 


 


10. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le plateau 
d'entraînement. 


• Faire tourner le vilebrequin dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour aligner le 
trou de centrage du volant ou du plateau 
d'entraînement avec l'ouverture du bloc-
cylindres. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 


11. Installer l'outil spécial. 


 


12. ATTENTION : 


 Serrer les boulons en diagonale. 


 Serrer les boulons dans l'ordre indiqué. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer le volant. 


• Passe 1 : serrer les boulons à 50 N.m (37 
lbf.ft). 







• Passe 2 : serrer les boulons de 45 degrés. 


• Passe 3 : serrer les boulons de 45 degrés 
de plus. 


 


13. ATTENTION : 


 Installer le disque d'embrayage, l'inscription 
"TRANSMISSION SIDE" (côté boîte) se trouvant 
contre le couvercle d'embrayage. 


 Utiliser l'outil spécial pour centrer les 
composants. 


 En travaillant en diagonale, serrer 
progressivement les boulons. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


A l'aide de l'outil spécial, installer le disque 
d'embrayage et le plateau de pression. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 


14. Déposer l'outil spécial. 


 


15. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le volant. 


• Faire tourner le vilebrequin dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour aligner le 
trou de centrage du volant ou du plateau 
d'entraînement avec l'ouverture du bloc-
cylindres. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


 







Tous véhicules 


 16. Rechercher toute déformation du plan de culasse 
gauche, en travers du centre et d'un coin à l'autre. 


 17. Note : Le joint de culasse doit être posé sur les goujons 
de centrage de culasse du bloc-cylindres. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer un joint de culasse gauche neuf. 


 


18. ATTENTION : 


 Installer la culasse avec prudence. On risque 
d'endommager le bloc-cylindres, la culasse ou le 
joint de culasse. 


 Prendre soin d'installer des boulons neufs. 


• Note : Le joint de culasse doit être posé sur les 
goujons de centrage de culasse du bloc-cylindres. 


• Note : S'assurer que la culasse est installée dans 
sa position d'origine. 


• Note : Serrer les boulons dans l'ordre indiqué, en 
4 passes. 


• Note : Nettoyer la face correspondante du 
composant. 


Installer l'ensemble de la culasse gauche. 


• Passe 1 : serrer les boulons à 20 N.m (15 
lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer les boulons à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer les boulons à 80 N.m (59 
lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer les boulons de 180 degrés 
de plus. 


 19. Rechercher toute déformation du plan de culasse droit, 
en travers du centre et d'un coin à l'autre. 


 20. Note : Le joint de culasse doit être posé sur les goujons 
de centrage de culasse du bloc-cylindres. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer un joint de culasse droit neuf. 







 


21. ATTENTION : 


 Installer la culasse avec prudence. On risque 
d'endommager le bloc-cylindres, la culasse ou le 
joint de culasse. 


 Prendre soin d'installer des boulons neufs. 


• Note : Le joint de culasse doit être posé sur les 
goujons de centrage de culasse du bloc-cylindres. 


• Note : S'assurer que la culasse est installée dans 
sa position d'origine. 


• Note : Serrer les boulons dans l'ordre indiqué, en 
quatre passes. 


Installer la culasse droite. 


• Passe 1 : serrer à 20 N.m (15 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer à 80 N.m (59 lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer de 180 degrés de plus. 


 22. Installer la chaîne de distribution secondaire sur les 
arbres à cames de rangée droite. 


 


23. ATTENTION : Ne pas dégager la goupille 
de blocage du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire avant d'avoir installé tous les chapeaux 
de palier d'arbre à cames. 


Installer le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire de rangée droite. 


• Aligner les repères des arbres à cames 
avec les repères sur la chaîne de 
distribution secondaire. 


 24. Note : Nettoyer les composants. 


• Note : Installer un arrêt d'huile neuf. 


Installer les arbres à cames de rangée droite et 
l'ensemble du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire. 


• Lubrifier les portées et les bossages d'arbre à 
cames. 







 


25. Attacher le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire de rangée droite. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


26. ATTENTION : Serrer les boulons dans 
l'ordre indiqué et de façon régulière, en 3 passes. 


• Note : Ne pas installer les deux chapeaux de 
palier d'extrémité d'arbre à cames d'échappement 
pour l'instant. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer les chapeaux de palier d'arbre à cames 
de rangée droite. 


• Passe 1 : serrer à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 







 


27. Placer du 
mastic 
d'étanchéité 
sur le 
chapeau de 
palier 
d'extrémité 
d'arbre à 
cames 
d'échappem
ent droit, 
aux 
emplacemen
ts illustrés. 







 


28. ATTENTION : Serrer les boulons dans 
l'ordre illustré. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer les chapeaux de palier d'extrémité 
d'arbre à cames d'échappement de rangée 
droite. 


• Passe 1 : serrer à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


29. Dégager le piston de tendeur de chaîne de 
distribution secondaire de rangée droite. 


• Déposer la goupille de verrouillage. 


 30. Installer la chaîne de distribution secondaire sur les 
arbres à cames de rangée gauche. 


 


31. ATTENTION : Ne pas dégager la goupille 
de blocage du tendeur de chaîne de distribution 
secondaire avant d'avoir installé tous les chapeaux 
de palier d'arbre à cames. 


Installer le tendeur la chaîne de distribution 
secondaire de rangée gauche. 


• Aligner les repères des arbres à cames 
avec les repères sur la chaîne de 
distribution secondaire. 


 32. Note : Nettoyer les composants. 


• Note : Installer des joints d'étanchéité neufs. 


Installer les arbres à cames de rangée gauche et le 
tendeur de chaîne de distribution secondaire. 


• Lubrifier les portées et les bossages d'arbre à 
cames. 







 


33. Attacher le tendeur de chaîne de distribution 
secondaire de rangée gauche. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


34. ATTENTION : Serrer les boulons dans l'ordre 
indiqué et de façon régulière, en 3 passes. 


• Note : Ne pas installer les deux chapeaux de palier 
d'extrémité d'arbre à cames d'échappement pour 
l'instant. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer les chapeaux de palier d'arbre à cames de 
rangée gauche. 


• Passe 1 : serrer à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 







 


35. Placer du 
mastic 
d'étanchéité 
sur les 2 
chapeaux de 
palier 
d'extrémité 
d'arbre à 
cames 
d'échappem
ent gauche, 
aux 
emplacemen
ts illustrés. 







 


36. ATTENTION : Serrer les boulons dans l'ordre 
illustré. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer les chapeaux de palier d'extrémité d'arbre à 
cames de rangée gauche. 


• Passe 1 : serrer le boulon à 1 N.m (1 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le boulon à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


37. Dégager le piston de tendeur de chaîne de 
distribution secondaire de rangée gauche. 


• Déposer la goupille de verrouillage. 


 


38. Installer le couvercle arrière de courroie de 
pompe d'injection de carburant. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


39. Installer la poulie arrière d'arbre à cames. 


• Installer un boulon de poulie d'arbre à 
cames neuf. 







 


40. Installer l'outil spécial dans la poulie arrière de 
l'arbre à cames. 


• Installer le boulon et le serrer. 


 


41. ATTENTION : Serrer les boulons dans l'ordre 
indiqué. 


Attacher la poulie arrière d'arbre à cames. 


• Passe 1 : serrer le boulon à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le boulon à 75 N.m (56 lbf.ft). 


 


42. Enlever les outils spéciaux. 


• Déposer le boulon. 


 


43. ATTENTION : Ne pas installer la nouvelle courroie 
de pompe d'injection de carburant sur les poulies lorsque le 
tendeur de courroie de pompe est en place. Le fait de ne 
pas respecter ces instructions peut endommager la courroie 
de la pompe d'alimentation. 


• Note : La pompe d'injection de carburant tourne dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, observé depuis 
l'arrière du moteur. 


Installer la nouvelle courroie de pompe d'injection de 
carburant. 







 


44. ATTENTION : 


 Prendre soin de ne pas retirer la pige de 
blocage de tendeur de courroie de pompe 
d'injection avant d'avoir remonté entièrement le 
tendeur de pompe d'injection. 


 S'assurer que la languette du tendeur de 
courroie de pompe d'injection de carburant est 
engagée correctement dans le couvercle arrière de 
la courroie de pompe d'injection de carburant. Le 
fait de ne pas respecter ces instructions peut 
endommager le moteur. 


Installer un tendeur de courroie de pompe 
d'injection de carburant neuf. 


• Engager la languette du nouveau tendeur 
de courroie de pompe d'injection dans le 
couvercle arrière de la pompe d'injection 
de carburant. 


• Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Déposer la goupille de blocage du tendeur 
de courroie de pompe d'injection de 
carburant et la jeter. 


 


45. Installer le couvercle de courroie de pompe 
d'injection de carburant. 


 


46. Installer le roulement du moyeu d'entraînement 
du ventilateur de refroidissement. 


• Serrer les boulons à 90 N.m (66 lbf.ft). 







 


47. ATTENTION : Prendre soin d'installer des 
boulons neufs. 


• Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


A l'aide de l'outil spécial, installer les 2 moyeux 
de poulie d'arbre à cames. 


• Passe 1 : serrer à 80 N.m (59 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer de 90 degrés de plus. 


 48. Installer les 2 poulies d'arbre à cames d'échappement. 


• Installer les boulons mais ne pas les serrer à fond 
pour l'instant. 


 


49. Installer les outils spéciaux. 


• Faire tourner les arbres à cames. 


 


50. Installer les 2 poulies de renvoi de courroie de 
distribution. 


• Installer le bouclier en plastique derrière la 
poulie de renvoi supérieure. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 







 


51. Faire tourner les deux poulies d'arbre à cames 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 


 


52. Installer un tendeur de courroie de distribution 
neuf. 


• Installer un boulon neuf mais ne pas le 
serrer pour l'instant. 


 


53. ATTENTION : S'assurer que les poulies 
d'arbre à cames restent dans la position des 
aiguilles d'une montre. 


Installer la nouvelle courroie de distribution. 


• En commençant par la poulie du 
vilebrequin, installer la courroie de 
distribution dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre, dans l'ordre 
illustré. 


• Passe 1 : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie du vilebrequin. 


• Passe 2 : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie de renvoi. 


• Passe 3 : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie d'arbre à cames 
gauche. 


• Passe 4 : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie de renvoi. 


• Passe 5 : attacher la courroie de 
distribution sur la poulie d'arbre à cames 
droit. 


• Passe 6 : attacher la courroie de 
distribution sur le tendeur de courroie de 







distribution. 


 


54. ATTENTION : S'assurer que la fenêtre du 
tendeur de courroie de distribution est alignée avec 
la gorge. 


Tendre la courroie de distribution. 


• Faire tourner l'ensemble du tendeur dans 
le sens inverse des aiguilles d'une montre. 


• Serrer le boulon à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 


55. ATTENTION : Ne pas utiliser les outils 
spéciaux pour bloquer les arbres à cames. Le fait 
de ne pas respecter ces instructions peut entraîner 
une détérioration du moteur ou des outils spéciaux. 


Attacher les poulies d'arbre à cames. 


• A l'aide d'un outil approprié, immobiliser 
les boulons du centre de la poulie d'arbre 
à cames. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 


56. Enlever les outils spéciaux. 


Véhicules à boîte automatique 


 


57. Déposer l'outil spécial. 


• Déposer le boulon. 







Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 


58. Déposer l'outil spécial. 


• Déposer le boulon. 


 







Tous véhicules 


 59. Faire tourner le vilebrequin de deux tours complets 
dans le sens des aiguilles d'une montre. 


Véhicules à boîte automatique 


 


60. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le plateau 
d'entraînement. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 


61. A l'aide de l'outil spécial, bloquer le volant. 


• Installer un boulon de démarreur pour 
retenir l'outil spécial. 


Tous véhicules 


 


62. Installer les outils spéciaux sur les poulies de 
l'arbre à cames d'échappement. 


• Si l'outil spécial ne s'engage pas 
correctement, recommencer la procédure 
d'installation de la courroie de distribution. 


• Déposer les outils spéciaux des poulies 
d'arbre à cames. 


 







Véhicules à boîte automatique 


 


63. Déposer l'outil spécial. 


• Déposer le boulon. 


Véhicules à boîte de vitesses manuelle 


 


64. Déposer l'outil spécial. 


• Déposer le boulon. 


Tous véhicules 


 


65. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au 
rebut. 


Installer une canalisation neuve de retour 
d'injecteur. 


 


66. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au 
rebut. 


Brancher le tuyau de carburant sur le 
refroidisseur de carburant. 







 


67. Note : Installer des joints toriques neufs. 


• Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer l'ensemble de sortie de liquide de 
refroidissement de culasse. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


68. Note : Installer des joints toriques neufs. 


Installer la canalisation d'alimentation en huile de 
turbocompresseur. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


69. Installer la canalisation de reniflard. 


• Engager l'attache. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


70. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Note : Installer un joint neuf. 


Installer la pompe à vide de frein. 


• Installer la ferrure. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 







 


71. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Note : Installer un joint neuf. 


Installer le couvre-culasse droit. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Attacher le connecteur électrique des 
bougies de préchauffage dans le couvre-
culasse. 


• Attacher le connecteur électrique de 
détecteur de cliquetis (KS) dans le couvre-
culasse. 


 


72. Installer les goujons de centrage du couvercle 
droit du moteur. 


• Installer la ferrure. 


• Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


73. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Note : Installer un joint d'étanchéité neuf. 


Installer le couvre-culasse gauche. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Attacher le connecteur électrique de 
détecteur KS sur le couvre-culasse. 


 


74. Installer les goujons de centrage du couvercle 
gauche du moteur. 







 


75. Installer les ferrures de rampe d'alimentation. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 


76. Installer les rampes d'alimentation. 


• Installer les boulons mais ne pas les serrer 
à fond pour l'instant. 


 







Véhicules construits jusqu'en 12/2007 


 77. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Installer la nouvelle canalisation d'alimentation haute 
pression de rampe d'alimentation droite. 


• Serrer les boulons de retenue du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 23 N.m 
(17 lbf.ft). 


• Passe 1 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression de la 
rampe de répartition d'injection de carburant à 15 
N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression de la 
rampe de répartition d'injection de carburant à 30 
N.m (22 lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 30 N.m (22 lbf.ft). 


• Engager l'attache. 


 78. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Installer la nouvelle canalisation d'alimentation haute 
pression de rampe d'alimentation gauche. 


• Serrer les boulons de retenue du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 23 N.m 
(17 lbf.ft). 


• Passe 1 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression de la 
rampe de répartition d'injection de carburant à 15 
N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression de la 
rampe de répartition d'injection de carburant à 30 
N.m (22 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 30 N.m (22 lbf.ft). 


• Engager l'attache. 







 


79. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au 
rebut. 


Installer la nouvelle canalisation d'alimentation 
haute pression de rampe de répartition de 
carburant. 


• Passe 1 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant 
haute pression sur la pompe d'injection à 
15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant 
haute pression de la rampe de répartition 
d'injection de carburant à 15 N.m (11 
lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant 
haute pression sur la pompe d'injection à 
30 N.m (22 lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de 
canalisation d'alimentation de carburant 
haute pression de la rampe de répartition 
d'injection de carburant à 30 N.m (22 
lbf.ft). 


Véhicules construits à partir de 01/2007 


 80. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Installer la nouvelle canalisation d'alimentation haute 
pression de rampe d'alimentation droite. 


• Serrer les boulons de retenue du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 23 N.m 
(17 lbf.ft). 


• Passe 1 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression sur la 
pompe d'injection à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression sur la 
pompe d'injection à 30 N.m (22 lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 30 N.m (22 lbf.ft). 


• Engager l'attache. 


 81. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Installer la nouvelle canalisation d'alimentation haute 







pression de rampe d'alimentation gauche. 


• Serrer les boulons de retenue du collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant à 23 N.m 
(17 lbf.ft). 


• Passe 1 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression sur la 
pompe d'injection à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression sur la 
pompe d'injection à 30 N.m (22 lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation haute pression sur la rampe 
d'alimentation à 30 N.m (22 lbf.ft). 


• Engager l'attache. 


Tous véhicules 


 


82. ATTENTION : 


 Ne pas démonter les injecteurs de carburant 
ni nettoyer les buses, même avec un équipement à 
ultrasons. Toujours installer des injecteurs de 
carburant neufs, si nécessaire. 


 Ne pas utiliser d'outils pour installer la 
nouvelle attache de retenue de canalisation de 
retour de carburant. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions endommagera l'attache de retenue. 


Installer une nouvelle bride d'injecteur de 
carburant. 


• 1. Installer l'entretoise de la bride de 
retenue d'injecteur de carburant. 


• 2. Installer une nouvelle attache de 
retenue de canalisation de retour de 
carburant. 


• 3. Installer une rondelle d'étanchéité 
neuve. 







 


83. Installer l'injecteur de carburant. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 84. Installer les autres injecteurs de carburant. 


 


85. ATTENTION : 


 Ne pas permettre aux raccords union de 
heurter les olives d'extrémité de la canalisation 
d'alimentation de carburant haute pression car cela 
pourrait endommager les extrémités de la 
canalisation et permettre une introduction de 
saletés dans le système d'injection de carburant. 


 Exercer une pression sur les canalisations 
d'alimentation en carburant haute pression afin que 
les olives restent en contact avec les injecteurs et 
les cônes de rampe d'injection lors de la pose des 
raccords. 


 Ne pas utiliser de liquide de nettoyage 
corrosif ni de brosse métallique pour nettoyer 
l'injecteur. 


• Note : Déposer les obturateurs et les mettre au 
rebut. 


Poser des canalisations d'alimentation haute 
pression neuves. 


1. Installer la nouvelle canalisation 
d'alimentation en carburant à haute 
pression, serrer à la main les 
raccords union de la canalisation 
d'alimentation en carburant. 


• Serrer la canalisation d'alimentation haute 
pression dans l'ordre indiqué : 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 1 vers l'injecteur à 15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 vers la rampe d'alimentation à 
15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 







d'alimentation en carburant haute 
pression 1 vers l'injecteur à 30 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 vers la rampe d'alimentation à 
30 Nm. 


 


86. ATTENTION : S'assurer que l'attache de 
retenue de canalisation de retour de carburant est 
installée correctement sur l'injecteur de carburant 
avant d'installer la canalisation de retour. 


Brancher la canalisation de retour de carburant 
sur les injecteurs de carburant. 


• Placer une mince couche de vaseline sur 
les joints toriques de la canalisation de 
retour de carburant. 


 


87. Installer le faisceau de câblage moteur. 


• Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Engager les attaches. 


 


88. Brancher les connecteurs électriques de la 
pompe d'injection de carburant. 







 


89. Brancher le connecteur électrique de capteur 
de pression de rampe d'alimentation (FRP). 


 


90. Installer le séparateur d'huile de reniflard de 
carter moteur. 


• Brancher les 2 flexibles de reniflard et les 
attacher. 


 


91. Brancher le connecteur électrique de la sonde de 
température de carburant. 


 


92. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Brancher les 2 connecteurs électriques de 
détecteur KS. 







 


93. Brancher le connecteur électrique de la sonde 
de température d'huile du moteur. 


• Engager l'attache du faisceau de câblage. 


 


94. Brancher le connecteur électrique de capteur 
de position d'arbre à cames (CMP). 


• Engager l'attache du faisceau de câblage. 


 


95. Note : Illustration du côté droit ; côté gauche 
similaire 


Brancher les 6 connecteurs électriques d'injecteur 
de carburant. 


• Engager les 4 attaches du faisceau de 
câblage. 


 


96. Brancher le connecteur électrique de capteur 
de pression d'huile moteur (EOP). 


• Engager l'attache du faisceau de câblage. 







 


97. Installer les 2 tuyaux de carburant basse 
pression. 


 


98. Installer le couvercle de courroie de 
distribution. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


99. Installer la poulie de vilebrequin. 


• Serrer les boulons à 14 N.m (10 lbf.ft). 


 


100. Installer la poulie du ventilateur de 
refroidissement. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 







 


101. Installer la poulie de renvoi de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Serrer le boulon à 47 N.m (35 lbf.ft). 


 


102. Note : Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Note : Installer un joint torique neuf. 


Installer la pompe à eau. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


103. Installer le tuyau de liquide de 
refroidissement d'électrovanne de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR). 


• Installer le boulon. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir sous les 2 attaches. 


• Engager l'attache. 


 


104. ATTENTION : Prendre soin d'installer des 
écrous neufs. 


• Note : Serrer les écrous dans l'ordre indiqué. 


• Note : Installer un joint neuf. 


Installer l'ensemble du tuyau transversal 
d'échappement et du collecteur d'échappement 
droit. 


• Serrer les écrous à 24 N.m (18 lbf.ft). 







 


105. Installer la ferrure d'alternateur. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 


106. Installer la ferrure du support moteur droit. 


• Serrer les boulons à 110 N.m (81 lbf.ft). 


 


107. Installer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement droit. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 







 


108. ATTENTION : Serrer les boulons dans 
l'ordre illustré. 


Installer l'alternateur. 


• Serrer les boulons à 47 N.m (35 lbf.ft). 


 


109. Brancher les connecteurs électriques de 
l'alternateur. 


• Serrer l'écrou à 12 N.m (9 lbf.ft). 


• Déplacer l'isolateur en caoutchouc. 


 


110. Installer l'ensemble de l'électrovanne EGR 
droite et du refroidisseur. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher la durit de liquide de 
refroidissement et la maintenir à l'aide du 
collier. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer l'attache neuve et la retenir. 







 


111. Note : Installer un joint torique neuf. 


Installer le tuyau d'entrée de liquide de 
refroidissement du bloc-cylindres. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


112. AVERTISSEMENT : Prendre soin 
d'installer des écrous neufs. 


• Note : Serrer les écrous dans l'ordre indiqué. 


• Note : Installer un joint neuf. 


Installer l'ensemble du collecteur d'échappement 
gauche et du turbocompresseur. 


• Serrer les écrous à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 


113. ATTENTION : Prendre soin d'installer des 
écrous neufs. 


• Note : Installer un joint neuf. 


Attacher le tuyau transversal d'échappement sur 
le collecteur d'échappement gauche. 


• Serrer les écrous à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 


114. Note : Déposer les obturateurs et les mettre 
au rebut. 


• Note : Installer des rondelles d'étanchéité neuves. 


Brancher le tube d'alimentation en huile du 
turbocompresseur. 


• Serrer le boulon de raccord banjo à 30 
N.m (22 lbf.ft). 







 


115. Attacher la ferrure de soutien de 
turbocompresseur. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 


116. Note : Déposer les obturateurs et les mettre 
au rebut. 


• Note : Installer un joint torique neuf. 


• Note : Installer un joint neuf. 


Installer le tube de retour d'huile du 
turbocompresseur. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


117. Installer le bouclier thermique du 
turbocompresseur. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


118. Installer le bouclier thermique du collecteur 
d'échappement gauche. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 







 


119. Note : Installer une attache neuve. 


Installer l'ensemble de l'électrovanne EGR gauche 
et du refroidisseur. 


• Installer la ferrure de soutien. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher la durit de liquide de 
refroidissement et la maintenir à l'aide du 
collier. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer l'attache et la serrer. 


 


120. Note : Déposer les obturateurs et les mettre 
au rebut. 


• Note : Installer un joint torique neuf. 


Installer la jauge de niveau d'huile et le tube. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Engager l'attache du faisceau de câblage. 







 


121. Installer la ferrure de support moteur gauche. 


• Serrer les boulons à 110 N.m (81 lbf.ft). 


 


122. Installer la ferrure de compresseur de 
climatisation (A/C). 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 


123. Installer le compresseur de climatisation. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 


124. Installer la ferrure de pompe de direction 
assistée. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 125. Déposer le moteur du banc de support moteur. 


 126. Installer le moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Moteur - 







Véhicules avec Transmission automatique à 6 vitesses 
6HP26 (303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Pose) /  
Moteur - Véhicules avec Boîte de vitesses manuelle (303-
01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Pose). 


 127. Remplir le moteur d'huile de spécification 
recommandée jusqu'au niveau correct.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de l'huile moteur (303-01C Moteur - TDV6 
2.7L diesel, Méthodes générales). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel - MoteurVéhicules avec Transmission 
automatique à 6 vitesses 6HP26 
Pose 


Outils spéciaux 


 


Berceau de levage du moteur 


303-1141 


Pose 


 1. ATTENTION : 


 Placer de la graisse du type spécifié sur la broche du 
convertisseur de couple. 


 S'assurer que le convertisseur de couple s'engage à 
fond dans la commande de pompe à huile. 


Avec une aide, installer prudemment le moteur. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Guider prudemment le faisceau de câblage de 
transmission vers l'intérieur pendant la pose du 
moteur. 


• Guider prudemment le câble positif de batterie 
vers l'intérieur pendant la pose du moteur. 


 


2. ATTENTION : S'assurer que le convertisseur de 
couple reste en position sur la boîte de vitesses. 


Attacher le moteur sur la boîte de vitesses. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


• Déposer le cric soutenant la boîte de vitesses. 


 3. Attacher les deux supports moteur gauche et droit. 


• Abaisser le moteur sur ses supports. 


• Serrer les écrous à 90 N.m (66 lbf.ft). 







 


4. Déposer l'outil spécial. 


• Déposer les boulons. 


 5. Note : Prendre soin d'installer des boulons neufs. 


Attacher le plateau d'entraînement sur le convertisseur de 
couple. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


• Installer l'obturateur du trou d'accès. 


 6. Installer le démarreur. 


• Serrer les boulons à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 7. Brancher les 2 connecteurs de faisceau de câblage de 
démarreur sur le solénoïde du démarreur. 


• Serrer l'écrou du connecteur intégré de borne du 
solénoïde à 8 N.m (6 lbf.ft). 


• Serrer l'écrou de câble positif de batterie à 11 N.m 
(8 lbf.ft). 


• Installer l'isolateur en caoutchouc. 


 8. Installer la ferrure de soutien du démarreur. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Attacher le câble de masse du moteur. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 10. Attacher le refroidisseur de carburant. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 11. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Brancher les canalisations de carburant. 


 12. Attacher les canalisations de carburant. 







• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


• Les maintenir sous les attaches. 


 13. Attacher les canalisations d'aération de boîte de 
vitesses. 


• Serrer le boulon à 7 N.m (5 lbf.ft). 


 14. Installer la ferrure de soutien du turbocompresseur. 


• Serrer les boulons à 48 N.m (35 lbf.ft). 


• Serrer l'écrou à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 15. Note : Prendre soin d'installer des écrous neufs. 


• Note : Contrôler que toutes les faces correspondantes du 
composant soient propres. 


Attacher l'échappement sur le turbocompresseur. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer les écrous à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 16. Poser le support central du tuyau de liaison du 
collecteur d'échappement. 


• Poser les 2 boulons sans les serrer. 


 17. Poser le support droit du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 


 18. Poser le support gauche du tuyau de liaison du 
collecteur d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 


 


19. Serrer les boulons de support de fixation du 
tuyau de liaison du collecteur d'échappement 
dans l'ordre suivant. 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 







• Serrer les 4 boulons marqués 2 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Attacher le faisceau de câblage. 


 20. Attacher le câble positif de batterie. 


• Engager l'attache de maintien. 


 21. Attacher les canalisations de liquide de boîte de 
vitesses. 


• Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 22. Installer le tube d'admission du turbocompresseur. 


• Serrer l'attache. 


 23. Déplacer la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 


 24. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Brancher la canalisation haute pression du compresseur 
de climatisation A/C. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 25. Installer le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique. 


 26. Positionner la pompe de direction assistée sur la ferrure 
de pompe de direction assistée. 


• Installer le boulon arrière sans le serrer. 


 27. Attacher la pompe de direction assistée. 


• Serrer les 3 boulons avant à 22 N.m (16 lbf.ft). 


• Desserrer les 3 boulons avant d'un quart de tour. 


• Serrer le boulon arrière à 22 N.m (16 lbf.ft). 


• Serrer les 3 boulons avant à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 28. Brancher la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 







• Engager l'attache de maintien. 


 29. Brancher les flexibles d'entrée de l'échangeur 
thermique. 


• Serrer les colliers. 


 30. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Brancher le tuyau basse pression du compresseur de 
climatisation. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 31. Attacher le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 32. Brancher le flexible d'aération. 


• Engager l'attache de maintien. 


 33. Installer les boucliers thermiques de bras de 
suspension supérieur gauche et de tuyau de frein. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 34. Installer la courroie d'entraînement des accessoires. 


• Faire tourner le tendeur de courroie 
d'entraînement des accessoires dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 


 35. Brancher la durit de liquide de refroidissement droite 
d'EGR. 


• Engager l'attache de maintien. 


 36. Brancher la durit supérieure de liquide de 
refroidissement sur le collecteur de distribution de liquide 
de refroidissement. 


• Installer le collier. 


 37. Installer la ferrure de soutien du coude du papillon de 
coupure d'air d'admission. 







• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 38. Installer la vanne de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Papillon de 
coupure de l’air d'admission (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 39. Installer le déflecteur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 
refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 40. Installer la caisse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Carrosserie - 
TDV6 2.7L diesel (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 41. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 42. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Moteur - TDV6 2.7L diesel – Moteur Véhicules avec Boîte de 
vitesses manuelle 
Pose 


Outils spéciaux 


 


Berceau de levage du moteur 


303-1141 


Pose 


 1. Avec une aide, installer le moteur sur la boîte de 
vitesses. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Guider prudemment le faisceau de câblage de 
transmission vers l'intérieur pendant la pose du 
moteur. 


 2. Attacher le moteur sur la boîte de vitesses. 


• Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 3. Installer les boulons du démarreur. 


• Serrer les boulons à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 4. Note : Prendre note de la position de l'arbre inférieur de 
colonne de direction. 


Installer l'ensemble du moteur et de la boîte de vitesses. 


 


5. Déposer l'outil spécial. 


 6. Installer le boulon d'isolateur de soutien de boîte de 
vitesses et le serrer à 175 N.m (129 lbf.ft). 


 7. Attacher les deux supports moteur gauche et droit. 


• Serrer les écrous à 90 N.m (66 lbf.ft). 







 8. Attacher le câble de masse du moteur. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 9. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Brancher les canalisations de carburant. 


 10. Attacher les canalisations d'aération de boîte de 
vitesses. 


• Serrer le boulon à 7 N.m (5 lbf.ft). 


 11. Installer la ferrure de soutien du turbocompresseur. 


• Serrer les boulons à 48 N.m (35 lbf.ft). 


• Serrer l'écrou à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 


12. AVERTISSEMENT : Prendre soin d'installer des 
écrous neufs. 


• Note : Contrôler que toutes les faces correspondantes du 
composant soient propres. 


Attacher l'échappement sur le turbocompresseur. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer les écrous à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 13. Poser le support central du tuyau de liaison du 
collecteur d'échappement. 


• Poser les 2 boulons sans les serrer. 


 14. Poser le support droit du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 


 15. Poser le support gauche du tuyau de liaison du 
collecteur d'échappement. 


• Poser les 3 boulons sans les serrer. 







 


16. Serrer les boulons de support de fixation du 
tuyau de liaison du collecteur d'échappement 
dans l'ordre suivant. 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 10 Nm 
(7 lb.ft). 


• Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


• Serrer les 4 boulons marqués 2 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 1 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Serrer les 2 boulons marqués 3 à 25 Nm 
(18 lb. ft). 


• Attacher le faisceau de câblage. 


 17. Attacher le câble positif de batterie. 


• Engager l'attache de maintien. 


 18. Installer le tube d'admission du turbocompresseur. 


• Serrer l'attache. 


 19. Déplacer la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 


 20. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Brancher la canalisation haute pression du compresseur 
de climatisation A/C. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 21. Installer le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique. 


 22. Positionner la pompe de direction assistée sur la ferrure 
de pompe de direction assistée. 


• Installer le boulon arrière sans le serrer. 


 23. Attacher la pompe de direction assistée. 


• Serrer les 3 boulons avant à 22 N.m (16 lbf.ft). 







• Desserrer les 3 boulons avant d'un quart de tour. 


• Serrer le boulon arrière à 22 N.m (16 lbf.ft). 


• Serrer les 3 boulons avant à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 24. Brancher la durit inférieure de liquide de 
refroidissement. 


• Engager l'attache de maintien. 


 25. Brancher les flexibles d'entrée de l'échangeur 
thermique. 


• Serrer les attaches. 


 26. Note : Déposer les obturateurs et les mettre au rebut. 


Brancher le tuyau basse pression du compresseur de 
climatisation. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 27. Attacher le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 28. Brancher le flexible de reniflard. 


• Engager l'attache de maintien. 


 29. Installer les boucliers thermiques de bras de 
suspension supérieur gauche et de tuyau de frein. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 30. Installer la courroie d'entraînement des accessoires. 


• Faire tourner le tendeur de courroie 
d'entraînement des accessoires dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 


 31. Brancher la durit de liquide de refroidissement droite 
d'EGR. 


• Engager l'attache de maintien. 


 32. Brancher la durit supérieure de liquide de 







refroidissement sur le collecteur de distribution de liquide 
de refroidissement. 


• Installer l'attache. 


 33. Installer la ferrure de soutien du coude du papillon de 
coupure d'air d'admission. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 34. Installer la vanne de coupure d'air d'admission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Papillon de 
coupure de l’air d'admission (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 35. Installer le déflecteur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 
refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 36. Installer la caisse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Carrosserie - 
TDV6 2.7L diesel (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 37. Note : Installer des boulons neufs. 


Attacher l'arbre de transmission avant sur la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Installer les rondelles. 


• Passe 1 : serrer les boulons à 45 N.m (40 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer les boulons de 90 degrés de plus. 


 38. Attacher l'arbre de transmission arrière sur la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Installer les rondelles. 


• Serrer les boulons à 55 N.m (40 lbf.ft). 


 39. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 40. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - 
Liquides et capacités 


Elément Spécifications 


* Antigel 


Liquide de refroidissement longue durée Havoline (XLC) ou un 
autre antigel à base d'éthylène glycol ne contenant pas de 
méthanol avec uniquement des inhibiteurs de corrosion de la 
technologie organique acide (OAT) 


Concentration antigel - fournit une 
protection contre le gel jusqu'à -40 °C (-
40 °F) 


50% 


Densité spécifique de liquide de 
refroidissement à 20 °C (68 °F) pour la 
protection contre le gel en dessous de -
40 °C (-40 °F) 


1,068 


Quantité d'antigel à utiliser pour une 
concentration de 50 % : 


 


Sans chauffage de l'arrière de l'habitacle ni 
chauffage utilisant du carburant 


4,7 litres (8,25 pintes) (4,9 quarts US) 


Avec chauffage de l'arrière de l'habitacle 
mais sans chauffage utilisant du carburant 


6,0 litres (10,6 pintes) (6,4 quarts US) 


Sans chauffage de l'arrière de l'habitacle 
mais avec chauffage utilisant du carburant 


5,1 litres (9,1 pintes) (5,4 quarts US) 


Avec chauffage de l'arrière de l'habitacle et 
chauffage utilisant du carburant 


6,5 litres (11,5 pintes) (6,9 quarts US) 


ATTENTION : * Aucun autre antigel ne peut être utilisé avec le liquide de refroidissement longue durée Havoline. 


Capacité (liquide) 


Elément Capacité (liquide) 


Sans chauffage de l'arrière de l'habitacle ni chauffage utilisant du 
carburant 


9,4 litres (16,5 pintes) (9,9 quarts 
US) 


Avec chauffage de l'arrière de l'habitacle mais sans chauffage utilisant du 
carburant 


12,15 litres (21,4 pintes) (12,8 quarts 
US) 


Sans chauffage de l'arrière de l'habitacle mais avec chauffage utilisant 
du carburant 


10,35 litres (18,2 pintes) (10,9 pintes 
US) 


Avec chauffage de l'arrière de l'habitacle et chauffage utilisant du 
carburant 


13,1 litres (23,0 pintes) (13,8 quarts 
US) 


Spécifications générales 


Elément Spécifications 


Type de circuit de refroidissement 
Sous pression, commandé par thermostat avec réservoir à commande à 
distance 


Radiateur 
Circulation transversale avec liquide de boîte de vitesses intégré et 
refroidisseurs d'air admis 


Vase d'expansion 
Distant - avec vis de purge et capteur de bas niveau de liquide de 
refroidissement 


Pression du bouchon 110 kPa (1,1 bar) (16 lbf/po²) 


Thermostat :  


Début d'ouverture 88 ° C (190 ° F) 


Ouverture complète 95 ° C (203 ° F) 


Ventilateur de refroidissement 
Entraîné par le moteur, accouplement visqueux avec commande 
électronique 


Diamètre de ventilateur de 
refroidissement 


500 mm (19,6 po) 


Sens de rotation 
Dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant depuis l'avant du 
moteur 


Pompe à eau 
Turbine à circulation centrifuge, entraînée par courroie depuis le 
vilebrequin 


Couples de serrage 


Description N�m lb-pi 


Boulons du vase d'expansion 10 7 


Panneau d'accès du radiateur 10 7 


Boulons de la pompe de liquide de refroidissement du moteur 10 7 


Boulons de la poulie de la pompe de liquide de refroidissement du moteur 25 18 


Boulons fixant le radiateur 25 18 







Description N�m lb-pi 


Boulons du condenseur de climatisation (A/C) 6 4 


Agrafe de flexible de sortie d'air admis 10 7 


Agrafe de flexible d'entrée d'air admis 10 7 


Boulons entre le ventilateur de refroidissement et l'accouplement visqueux 10 7 


* Ensemble de ventilateur de refroidissement 65 48 


Vis de purge du liquide de refroidissement du moteur 3 2 
* Remarque : le filetage tourne à gauche. 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Circuit de 
refroidissement moteur 
Description et fonctionnement 
Disposition des composants du circuit de refroidissement – Boîte manuelle sans réchauffeur de carburant (FBH - Fuel Burning Heater) 


 







 
Rep Numéro de 


pièce 
Désignation 


A - A partir de l'année modèle 2007 


1 - Durite de chauffage, admission et sortie 


2 - Durite de chauffage, admission et sortie, pour véhicules équipés du chauffage arrière 
(en option) 


3 - Clapet EGR 


4 - Flexible, recirculation des gaz d'échappement 


5 - Sortie d'eau 


6 - Clapet EGR 


7 - Flexible, admission de recirculation des gaz d'échappement 


8 - Refroidisseur de carburant 


9 - Vase d'expansion 


10 - Flexible, refroidisseur de carburant 


11 - Ventilateurs de refroidissement 


12 - Flexible, radiateur à vase d'expansion 


13 - Isolant, inférieur 


14 - Radiateur 


15 - Isolant, supérieur 


16 - Flexible et thermostat 


17 - Pompe à eau 


18 - Raccord d'admission d'eau 


19 - Durite de chauffage, thermostat 


20 - Thermostat d'EGR, x 2 (à partir de l'année modèle 2007) 
 







Disposition des composants du circuit de refroidissement – Boîte manuelle avec réchauffeur de carburant 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


A - A partir de l'année modèle 2007 


1 - Durite de chauffage, admission et sortie 


2 - Branchements du chauffage arrière (en option) 


3 - Clapet EGR 


4 - Sortie d'eau 


5 - Flexible, recirculation des gaz d'échappement 


6 - Clapet EGR 


7 - Flexible, admission de recirculation des gaz d'échappement 


8 - Réchauffeur de carburant 


9 - Refroidisseur de carburant 


10 - Vase d'expansion 


11 - Flexible, refroidisseur de carburant 


12 - Ventilateurs de refroidissement 


13 - Flexible, radiateur à vase d'expansion 


14 - Isolant, inférieur 


15 - Radiateur 


16 - Isolant, supérieur 


17 - Flexible et thermostat 


18 - Pompe à eau 


19 - Raccord d'admission d'eau 


20 - Flexible de réchauffeur de carburant, admission et sortie 


21 - Thermostat d'EGR, x 2 (à partir de l'année modèle 2007) 
 







Disposition des composants du circuit de refroidissement – Boîte automatique sans réchauffeur de carburant 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


A - A partir de l'année modèle 2007 


1 - Durite de chauffage, admission et sortie 


2 - Branchements du chauffage arrière (en option) 


3 - Clapet EGR 


4 - Sortie d'eau 


5 - Flexible, recirculation des gaz d'échappement 


6 - Clapet EGR 


7 - Flexible, admission de recirculation des gaz d'échappement 


8 - Refroidisseur de carburant 


9 - Vase d'expansion 


10 - Tuyaux de refroidisseur d'huile de transmission 


11 - Flexible, refroidisseur de carburant 


12 - Ventilateurs de refroidissement 


13 - Flexible, radiateur à vase d'expansion 


14 - Isolant, inférieur 


15 - Radiateur 


16 - Isolant, supérieur 


17 - Flexible et thermostat 


18 - Pompe à eau 


19 - Raccord d'admission d'eau 


20 - Durite de chauffage, thermostat 


21 - Thermostat d'EGR, x 2 (à partir de l'année modèle 2007) 
 







Disposition des composants du circuit de refroidissement – Boîte automatique avec réchauffeur de carburant 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


A - A partir de l'année modèle 2007 


1 - Durite de chauffage, admission et sortie 


2 - Branchements du chauffage arrière (en option) 


3 - Clapet EGR 


4 - Sortie d'eau 


5 - Flexible, recirculation des gaz d'échappement 


6 - Clapet EGR 


7 - Réchauffeur de carburant 


8 - Refroidisseur de carburant 


9 - Vase d'expansion 


10 - Tuyaux de refroidisseur d'huile de transmission 


11 - Flexible, refroidisseur de carburant 


12 - Ventilateurs de refroidissement 


13 - Flexible, radiateur à vase d'expansion 


14 - Isolant, inférieur 


15 - Radiateur 


16 - Isolant, supérieur 


17 - Flexible et thermostat 


18 - Pompe à eau 


19 - Raccord d'admission d'eau 


20 - Flexible de réchauffeur de carburant, admission et sortie 


21 - Thermostat d'EGR, x 2 (à partir de l'année modèle 2007) 


GENERALITES 


Le circuit de refroidissement utilisé est conçu autour de la dérivation de surpression, ce qui permet de faire circuler le liquide de refroidissement dans le moteur et 
le circuit de chauffage, alors que le clapet principal de thermostat est fermé. Le fonction première du circuit de refroidissement est de maintenir la température 
optimale du moteur malgré les conditions changeantes d'utilisation du véhicule. Ses fonctions secondaires sont de chauffer l'habitacle et refroidir le liquide de 
transmission et l'huile moteur. 


Le circuit de refroidissement comprend les éléments suivants : 


• un radiateur ; 


• un refroidisseur intermédiaire ; 


• un radiateur de chauffage de l'habitacle ; 


• deux refroidisseurs de carburant ; 


• deux refroidisseurs de recyclage des gaz d'échappement (EGR) ; 


• un réchauffeur de carburant (FBH, Fuel Burning Heater) - Selon le pays ; 


• une pompe de liquide de refroidissement ; 


• un thermostat de surpression (PRT, Pressure Relief Thermostat) 


• un vase d'expansion ; 


• un ventilateur à viscocouplage. 


• Branchement des flexibles et des tuyaux. 







CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT MOTEUR 


Le liquide de refroidissement circule sous l'action d'une pompe centrifuge montée sur l'avant du moteur et entraînée par courroie auxiliaire d'entraînement de type 
poly-V. La pompe de liquide de refroidissement fait circuler le liquide dans le bloc moteur et les culasses par l'intermédiaire d'une chambre située dans le V du 
moteur. Une partie du flux de liquide de refroidissement est acheminée dans les refroidisseurs intégrés de carburant et l'huile moteur. Après avoir circulé dans les 
refroidisseurs du moteur et de l'huile moteur, le liquide revient au boîtier de thermostat par l'intermédiaire du tuyau de dérivation. Le liquide de refroidissement 
circule également dans les refroidisseurs de recirculation des gaz d'échappement vers le radiateur de chauffage, et revient au thermostat de surpression, côté 
moteur. 


Sur les véhicules équipés d'un réchauffeur de carburant, le liquide de refroidissement circule dans les refroidisseurs de recirculation des gaz d'échappement vers le 
réchauffeur de carburant (qu'il soit actif ou non) puis il poursuit vers le radiateur de chauffage. Il revient alors au thermostat de surpression, côté moteur. 


Sur les véhicules à partir de l'année modèle 2007, un thermostat est installé dans chaque tronçon de sortie du refroidisseur d'EGR. Ces thermostats contrôlent le 
débit de liquide de refroidissement dans les refroidisseurs d'EGR et améliorent les émissions du moteur et la durée de montée en température du moteur / 
chauffage. 


Le boîtier de thermostat contient un thermostat normal qui est positionné de telle manière que la température est contrôlée par le liquide de refroidissement à la 
fois du radiateur et de la dérivation. De ce fait, le thermostat peut varier sa température d'ouverture en fonction des conditions ambiantes. Le thermostat de 
surpression contient également un clapet à ressort qui limite le flux utilisant la dérivation. Cela signifie que le moteur peut tourner temporairement sans liquide de 
refroidissement dans la dérivation, pour améliorer la performance du chauffage. 


Le radiateur est de conception à flux croisé et à matrice en aluminium et un bouchon de vidange est placé sur sa face inférieure arrière droite. Les fixations 
inférieures de radiateur sont situées à mi-chemin vers les réservoirs. Ces fixations comportent des bagues en caoutchouc qui reposent sur les rails supérieurs du 
châssis. La partie supérieure du radiateur est fixée par des goupilles passant par des bagues en caoutchouc et posées sur le support avant, au-dessus du 
radiateur. 


Le refroidisseur intermédiaire est fixé au bas du radiateur par deux goupilles, logées dans des fixations sur les réservoirs du radiateur. 


La durite supérieure de radiateur est branchée au thermostat de surpression par le flexible de dérivation, et la durite inférieure est branchée directement à la 
sortie du boîtier de thermostat. 


Le vase d'expansion est monté en avant de la tourelle de suspension gauche dans le compartiment moteur. Le vase d'expansion permet l'expansion du liquide de 
refroidissement lorsque le moteur chauffe et alimente le moteur en liquide de refroidissement lorsque le liquide se contracte dans le moteur. Il permet également 
l'élimination de tout air prisonnier du liquide de refroidissement. 


Le refroidisseur de liquide de transmission à refroidissement liquide (boîtes automatiques uniquement) est posé sur la face froide du dernier réservoir de radiateur. 
Il est placé au milieu du réservoir de gauche. 


Le deuxième refroidisseur de carburant est alimenté du côté froid du dernier réservoir du radiateur par une sous-section refroidie, et revient au boîtier de 
thermostat de surpression fixé sur le flanc du radiateur. 


Sur les véhicules équipés d'un réchauffeur de carburant, l'unité est située à l'avant de la tourelle de suspension gauche. Le liquide de refroidissement circule dans 
le réchauffeur de carburant, qu'il soit actif ou non. Les gaz d'échappement sont évacués dans le passage de roue gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Heater (412-02B Auxiliary Heating, Description et fonctionnement). 


Pour tout flux d'air supplémentaire dans le radiateur de chauffage, en particulier lorsque le véhicule est à l'arrêt, un ventilateur à viscocouplage entraîné par le 
moteur est installé à l'arrière du radiateur. Il sert au refroidissement du moteur et du système d'air conditionné. Il fonctionne comme un ventilateur à 
viscocouplage normal, à cette exception près qu'une commande électronique contrôle le niveau d'embrayage. Le module de gestion moteur (ECM), qui détermine 
la vitesse requise du ventilateur, commande le niveau d'embrayage. Il détermine l'embrayage sur la base des données de température de liquide de 
refroidissement, d'air d'admission, de température ambiante, de température d'huile de transmission et de pression d'air conditionné. Il est posé à l'aide d'un 
filetage à gauche. 


Le ventilateur à viscocouplage est contrôlé par le module ECM par commande électronique. Ce contrôle permet d'optimiser la vitesse du ventilateur dans toutes les 
conditions. 


• Note : Si les connexions électroniques du ventilateur à viscocouplage sont débranchées, le ventilateur tourne à vide et risque de chauffer. Dans ce cas, l'ECM 
enregistre les codes défauts appropriés. 







FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT MOTEUR 


Circulation du liquide dans le circuit de refroidissement – Boîte manuelle sans réchauffeur de carburant 


• Note : Illustration avant l'année modèle 2007 ; le circuit à partir de l'année modèle 2007 est similaire 


 







Circulation du liquide dans le circuit de refroidissement – Boîte manuelle avec réchauffeur de carburant 


• Note : Illustration avant l'année modèle 2007 ; le circuit à partir de l'année modèle 2007 est similaire 


 







Circulation du liquide dans le circuit de refroidissement – Boîte automatique sans réchauffeur de carburant 


• Note : Illustration avant l'année modèle 2007 ; le circuit à partir de l'année modèle 2007 est similaire 


 







Circulation du liquide dans le circuit de refroidissement – Boîte automatique avec réchauffeur de carburant 


• Note : Illustration avant l'année modèle 2007 ; le circuit à partir de l'année modèle 2007 est similaire 


 







Lorsque le moteur tourne, la pompe de liquide de refroidissement est entraînée par la courroie auxiliaire d'entraînement. Cela force la circulation du liquide de 
refroidissement autour du moteur et du radiateur, alors que le thermostat et le clapet de dérivation sont fermés. Alors que la température et la pression 
augmentent, l'ouverture du clapet de dérivation est forcée, et le liquide de refroidissement doit passer par le clapet. Lorsque la température atteint 82°C (180°F), 
le thermostat principal s'ouvre progressivement, permettant ainsi la circulation du liquide de refroidissement à travers le radiateur principal. Lors de l'ouverture 
progressive du thermostat (ouverture complète à 95°C (203°F)), le clapet de dérivation se ferme graduellement, forçant ainsi le liquide de refroidissement dans le 
chauffage ou radiateur. Une fois le liquide de refroidissement en circulation dans le radiateur, il entre progressivement dans le refroidisseur de liquide de 
transmission (modèles automatiques uniquement) et dans le refroidisseur de carburant. 


Le volume plus important de liquide de refroidissement produit par l'expansion thermique, est dirigé vers le vase d'expansion par un flexible de purge situé sur le 
haut du radiateur. Le vase d'expansion comporte une durite d'échappement connectée au circuit de refroidissement. Cette durite renvoie le liquide de 
refroidissement au circuit lorsque le moteur refroidit. 


Le liquide de refroidissement circule du radiateur du réservoir supérieur droit au réservoir inférieur gauche et est refroidit par l'air circulant dans la matrice. La 
température du circuit de refroidissement est contrôlée par le module de gestion moteur (ECM) par l'intermédiaire de la sonde de température de liquide de 
refroidissement (ECT) située dans la culasse. L'ECM utilise les signaux de cette sonde pour commander le fonctionnement du ventilateur de refroidissement et 
régler l'alimentation en carburant en fonction de la température du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Electronic Engine Controls (303-14C Electronic Engine Controls - 2.7L Diesel, Description et fonctionnement). 


Pour commander le ventilateur de refroidissement, le module ECM transmet à son module (intégré à l'ECM) un signal à modulation de largeur d'impulsion (PWM). 
Le module de ventilateur de refroidissement utilise la fréquence de ce signal PWM pour déterminer la tension en sortie fournie au moteur du ventilateur. 


L'ECM varie le cycle du signal PWM de 0 et 100 % pour agir sur la vitesse du ventilateur. Si le signal PWM se trouve en dehors de la plage 0 à 100 %, le module 
de ventilateur de refroidissement interprète le signal comme un circuit ouvert ou un court-circuit et fait tourner le ventilateur à sa vitesse maximale pour prévenir 
toute surchauffe du moteur et de la boîte de vitesses. 


L'ECM utilise le ventilateur en réaction aux signaux en entrée de la sonde de température du liquide de refroidissement, de la sonde de température d'huile de 
transmission, de la sonde de température d'air d'admission, du contacteur d'air conditionné et du capteur de pression d'air conditionné.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning (412-03A Air Conditioning - 4.0L, Description et fonctionnement). 


La vitesse du ventilateur de refroidissement est également influencée par la vitesse du véhicule. L'ECM règle la vitesse des ventilateurs de refroidissement pour 
compenser l'effet d'air dynamique dû à la vitesse du véhicule ; il utilise pour cela le signal du réseau local de commande CAN, reçu du module de système de 
freinage antiblocage des roues (ABS). 


Thermostat de surpression (PRT, Pressure Relief Thermostat) 


Le thermostat est exposé, d'un côté, à 85 % de liquide chaud provenant du moteur et, de l'autre côté, à 15 % de liquide froid revenant de la durite inférieure du 
radiateur. Ceci permet au thermostat de réagir aux conditions ambiantes et de contrôler le liquide de refroidissement selon l'utilisation (hivernale ou estivale). Le 
liquide chaud du moteur passe par des alésages dans le clapet de dérivation, pour aboutir dans un tube qui circule autour de 85 % de la zone sensible du 
thermostat. Le liquide froid du radiateur circule dans les 15 % restants de cette zone sensible. Lorsqu'il fait froid, la température du moteur augmente environ de 
10°C (50°F), pour compenser la perte de chaleur due à l'exposition à 15 % au liquide froid revenant de la durite inférieure. Ceci améliore la performance du 
chauffage et du réchauffement du moteur. 


Le clapet de dérivation est fermé par ressort léger et est conçu pour assister au réchauffement du moteur et du chauffage. Lorsque le clapet principal est fermé et 
le moteur tourne au ralenti, la pompe de liquide de refroidissement ne produit pas de pression ni de flux suffisants pour forcer le ressort et ouvrir le clapet. Dans 
cette condition, le clapet empêche la circulation du liquide de refroidissement dans le circuit de dérivation et dirige de liquide par le radiateur de chauffage 
uniquement. Ceci augmente la circulation du liquide de refroidissement dans le radiateur de chauffage, améliorant ainsi le confort de l'habitacle lorsqu'il fait froid. 


Lorsque le régime moteur dépasse la vitesse de ralenti, la pompe de liquide de refroidissement produit une pression et un flux excédant la capacité du circuit de 
chauffage. L'accumulation de pression agit sur le clapet, force le ressort, ouvre le clapet et libère ainsi la pression dans le circuit de chauffage. Le clapet module 
ensuite, pour fournir le maximum de liquide de refroidissement au radiateur de chauffage et acheminer l'excédent dans le circuit de dérivation, assurant ainsi le 
refroidissement optimal du moteur à des régimes plus importants. Le thermostat régule alors le flux dans le radiateur, pour maintenir le moteur à la température 
optimale. L'ouverture maximale du thermostat et, par conséquent, le flux maximal dans le radiateur, se produisent si la température de liquide atteint les 95°C 
(203°F). 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Circuit de 
refroidissement moteur 
Diagnostic et essais 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Fuites de liquide de refroidissement 


• Durits de liquide de refroidissement 


• Vase d'expansion 


• Radiateur 


• Radiateur de chauffage 


• Courroie d'entraînement des 
accessoires 


• Ventilateur à visco-coupleur 


• Fusibles 


• Faisceaux 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Sonde de température de liquide de refroidissement 
(ECT) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 


Tableau des symptômes 


Symptôme Cause possible Action 


Perte de liquide de 
refroidissement 


• Flexibles 


• Raccords de 
flexible 


• Radiateur 


• Pompe à eau 


• Radiateur de 
chauffage 


• Joints 
d'étanchéité 


• Fissures des 
pièces coulées du 
moteur 


• Pastilles de 
dessablage du 
bloc-moteur 


Entreprendre un contrôle visuel. Si aucune fuite n'est évidente, 
entreprendre un contrôle de pression avec le contrôleur 
d'atelier. Entreprendre toute correction nécessaire. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


Surchauffe 


• Liquide de 
refroidissement 
en quantité 
insuffisante / 
contaminé 


• Thermostat 


• Ventilateur à 
visco-coupleur 


• Sonde ECT 


• Restriction 
d'écoulement 
d'air dans le 
radiateur 


Contrôler le niveau et l'état du liquide de refroidissement. 
Contrôler le thermostat et entreprendre les corrections 
nécessaires. Entreprendre un contrôle sous pression du système 
de refroidissement. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le fonctionnement du ventilateur à visco-
coupleur et s'assurer que le ventilateur tourne librement. 
Rechercher tout obstacle à l'écoulement d'air dans le radiateur. 







Symptôme Cause possible Action 


Le moteur n'atteint 
pas la température 
normale 


• Thermostat 


• Ventilateur à 
visco-coupleur 


• Thermostat 


• Ventilateur 


• Module de vitesse 
de ventilateur 


Contrôler le fonctionnement du thermostat. Contrôler le 
fonctionnement du ventilateur à visco-coupleur et s'assurer que 
le ventilateur n'est pas grippé. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


P011600 


Plage / performance de 
circuit 1 de sonde de 
température de liquide 
de refroidissement du 
moteur 


• Résistance élevée 
du circuit de sonde 
de température du 
liquide de 
refroidissement du 
moteur (ECT) 


• Court-circuit à la 
masse de la sonde 
ECT 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
sonde ECT 


• Panne de sonde 
ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Le moteur étant froid, lire 
les valeurs de la sonde de température de liquide 
de refroidissement avec une fonction 
d'enregistrement de données et mettre le moteur 
en marche. Prendre note de la valeur et laisser 
tourner le moteur au ralenti pendant 20 minutes. 
Après 20 minutes, revérifier la valeur. Si la 
valeur n'a pas augmenté de plus de 10°C, 
installer une sonde neuve. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P011700 


Valeur basse du circuit 
1 de sonde de 
température de liquide 
de refroidissement du 
moteur 


• Sonde ECT 
débranchée 


• Résistance élevée 
de circuit de 
détection de 
température de 
liquide de 
refroidissement 
(ECT), mise sous 
tension directe 


• Panne de sonde 
ECT 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


P011800 


Valeur haute du circuit 
1 de sonde de 
température du liquide 
de refroidissement du 
moteur 


• Surchauffe du 
moteur / panne de 
ventilateur de 
refroidissement 


• Court-circuit à la 
masse de câblage 
de sonde ECT 


• Panne de sonde 
ECT 


Contrôler le niveau du liquide de refroidissement 
et le fonctionnement du thermostat (coincé en 
position fermée). Rechercher des DTC de 
ventilateur de refroidissement. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


P011900 


Valeur intermittente / 
irrégulière du circuit 1 
de sonde de 
température de liquide 
de refroidissement du 
moteur 


• Résistance élevée 
du circuit de sonde 
de température du 
liquide de 
refroidissement du 
moteur (ECT) 


• Court-circuit à la 
masse de la sonde 
ECT 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
sonde ECT 


• Panne de sonde 
ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Le moteur étant froid, lire 
les valeurs de la sonde de température de liquide 
de refroidissement avec une fonction 
d'enregistrement de données et mettre le moteur 
en marche. Prendre note de la valeur et laisser 
tourner le moteur au ralenti pendant 20 minutes. 
Après 20 minutes, revérifier la valeur. Si la 
valeur n'a pas augmenté de plus de 10°C, 
installer une sonde neuve. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Vidange, 
remplissage et purge du circuit de refroidissement 
Méthodes générales 


Tous véhicules 


 1. Placer le véhicule sur un pont. 


 2. Placer les commandes de chauffage sur le maximum. 


 3. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 4. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


5. AVERTISSEMENT : Comme l'échappement de 
vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait vous 
ébouillanter, ne pas enlever le bouchon du vase 
d'expansion lorsque le système est chaud. 


Enlever le bouchon du vase d'expansion. 


 


6. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


• Déposer les 4 boulons. 


 7. Installer un récipient pour recueillir le liquide. 


 


8. ATTENTION : Le liquide de refroidissement 
du moteur endommagera les surfaces peintes. En 
cas de renversement, enlever immédiatement 
toute trace de liquide de refroidissement et 
nettoyer la surface à l'eau. 


Desserrer le collier et débrancher la durit 
inférieure de radiateur puis vidanger le liquide. 


 9. Enlever le récipient. 


 







Véhicules avec climatisation auxiliaire 


 10. Déposer la roue de secours et le pneu. 


• Enlever la trousse à outils. 


• Atteindre le treuil. 


 11. Installer un récipient pour recueillir le liquide. 


 


12. Débrancher les durits de liquide de 
refroidissement de chauffage arrière. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Laisser couler le liquide de 
refroidissement. 


 13. Enlever le récipient. 


 14. Brancher les durits de liquide de refroidissement de 
chauffage arrière. 


• Engager les deux attaches. 


 15. Installer la roue de secours et le pneu. 


• Ranger la trousse à outils. 


 







Tous véhicules 


 16. Brancher et attacher la durit inférieure du radiateur. 


• La maintenir à l'aide de l'attache. 


 17. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 18. Brancher les flexibles d'extraction d'échappement sur 
les tuyaux arrière. 


 


19. Desserrer la vis de purge du vase d'expansion. 


 


20. Desserrer la vis de purge du flexible de purge 
de culasse. 


 21. Faire le plein du circuit de refroidissement. 


 22. Serrer les vis de purge à 14 N.m (10 lbf.ft). 


 23. Remplir le circuit de refroidissement en maintenant le 
niveau à hauteur du repère supérieur du vase 
d'expansion, jusqu'à ce qu'un jet continu de liquide 
revienne dans le vase d'expansion. 


 24. Note : Lorsque la purge du liquide de refroidissement 
est terminée et avant d'installer le bouchon du vase 
d'expansion, faire l'appoint du vase d'expansion jusqu'à 30 
mm au-dessus du niveau maximum. 


Installer le bouchon du vase d'expansion. 


 


25. AVERTISSEMENT : Relâcher la pression du circuit 
de refroidissement en tournant lentement le bouchon du 
vase d'expansion d'un quart de tour. Couvrir le bouchon du 
vase d'expansion d'un linge épais pour éviter tout risque de 
brûlure. Le fait de ne pas respecter cette instruction peut 
provoquer des blessures graves. 


Mettre le moteur en marche et le laisser tourner. 







• Maintenir le régime du moteur à 3.000 tr/min 
pendant une minute. 


• Laisser tourner le moteur au ralenti pendant cinq 
minutes. 


• Maintenir le régime du moteur à 3.000 tr/min 
pendant une minute. 


• Faire tourner le moteur jusqu'à ce que le 
thermostat s'ouvre. 


• Enlever le bouchon du vase d'expansion, attendre 
que le flotteur se stabilise et faire l'appoint de 
liquide de refroidissement, si nécessaire. Installer 
le bouchon. 


 26. Arrêter le moteur et le laisser refroidir. 


 27. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 28. Nettoyer toute trace de liquide de refroidissement du 
châssis et des alentours. 


 29. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


• Serrer les 4 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


30. Contrôler le niveau de liquide de 
refroidissement et faire l'appoint si nécessaire. 


 
Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Purge du 
circuit de refroidissement et remplissage de vide 
Méthodes générales 


AVERTISSEMENT : Pour éviter des projections de liquide de refroidissement bouillant ou de vapeur hors du circuit de refroidissement, faire très attention 
en retirant le bouchon du vase d'expansion lorsque le circuit de refroidissement est chaud. Attendre que le moteur se soit refroidi, puis recouvrir le bouchon du 
vase d'expansion d'un linge épais et le desserrer lentement jusqu'à ce que la pression commence à s'échapper. Reculer en attendant que la pression du système 
se dissipe. Une fois certain que toute la pression a été dissipée, desserrer et déposer le bouchon du vase d'expansion, toujours avec le linge épais. Le fait de ne 
pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


• ATTENTION : 


 Le circuit de refroidissement du moteur doit être rempli d'un mélange antigel de concentration et de type corrects pour éviter les dégâts dus à la 
corrosion et au gel. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut endommager le moteur. 


 Le liquide de refroidissement du moteur endommagera les surfaces peintes. En cas de renversement, enlever immédiatement toute trace de liquide de 
refroidissement et nettoyer la surface à l'eau. 







 1. Placer les commandes de chauffage en position de 
CHAUFFAGE maximum. 


 


2. AVERTISSEMENT : Comme l'échappement de 
vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait vous 
ébouillanter, ne pas enlever le bouchon du vase 
d'expansion lorsque le système est chaud. 


Enlever le bouchon du vase d'expansion. 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


4. Déposer la tôle pare-projections avant gauche. 


• Déposer les 4 attaches. 


 


5. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


• Déposer les 4 boulons. 


 6. Installer un récipient pour recueillir le liquide. 


 


7. Débrancher la durit de liquide de refroidissement du 
thermostat. 


• Dégager l'attache. 


• Laisser couler le liquide de refroidissement. 







 


8. Débrancher la durit de liquide de refroidissement du 
thermostat. 


• Dégager l'attache. 


• Laisser couler le liquide de refroidissement. 


 9. Déposer la roue de secours et le pneu. 


• Enlever la trousse à outils. 


• Atteindre le treuil. 


 10. Installer un récipient pour recueillir le liquide. 


 


11. Débrancher les durits de liquide de 
refroidissement de chauffage arrière. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Laisser couler le liquide de 
refroidissement. 


 12. Brancher les durits de liquide de refroidissement de 
chauffage arrière. 


• Engager les attaches. 


 13. Installer la roue de secours et le pneu. 


• Ranger la trousse à outils. 


 14. Brancher les durits de liquide de refroidissement du 
boîtier du thermostat. 


• Engager l'attache de maintien. 


 15. Préparer une quantité suffisante de liquide de 
refroidissement de concentration correcte. 







 


16. Installer le raccord de remplissage sous vide du 
circuit de refroidissement sur le vase d'expansion. 


 


17. Installer la jauge de remplissage sous vide sur le 
raccord de remplissage sous vide du circuit de 
refroidissement. 


 


18. Installer l'ensemble du tube à venturi sur la jauge 
de remplissage sous vide. 


 


19. Note : S'assurer que les deux vannes de la jauge 
soient fermées. 


• Note : L'outil de remplissage sous vide du liquide de 
refroidissement exige une pression d'air de 6 à 8 bar 
(87 à 116 psi) pour fonctionner correctement. 


• Note : Des canalisations d'air de faible section ou de 
grande longueur peuvent réduire le débit d'air vers 
l'outil de remplissage sous vide du liquide de 
refroidissement. 


Brancher une source d'air comprimé à pression 
contrôlée sur l'ensemble du tube à venturi. 


 20. Note : S'assurer qu'aucun air ne puisse s'introduire 
dans le flexible. 


Placer le tuyau d'aspiration de liquide de refroidissement 
dans un récipient contenant du liquide de refroidissement 
propre. 


 21. Placer le flexible sans air dans un récipient. 







 


22. Ouvrir la vanne d'alimentation en air. 


 


23. Ouvrir la vanne d'alimentation de liquide de 
refroidissement pendant 2 secondes, pour amorcer 
le flexible d'alimentation de liquide de 
refroidissement. 


 


24. Augmenter progressivement la pression d'air 
jusqu'à ce que la flèche sur la jauge de remplissage 
sous vide atteigne le segment vert. 


 


25. Fermer la vanne d'alimentation en air. 







 


26. Attendre une minute pour contrôler le maintien de 
la dépression. 


• Débrancher l'alimentation d'air comprimé. 


 


27. Note : Fermer la vanne d'alimentation de liquide 
de refroidissement lorsque le liquide atteint le repère 
MAX du vase d'expansion ou que le déplacement du 
liquide de refroidissement cesse. 


Ouvrir la vanne d'alimentation de liquide de 
refroidissement et permettre l'aspiration du liquide 
dans le circuit. 


 28. Déposer l'ensemble de la jauge de remplissage sous 
vide et du raccord de remplissage sous vide du circuit de 
refroidissement. 


 29. Brancher les flexibles d'extraction d'échappement sur 
les tuyaux arrière. 


 30. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et 
faire l'appoint si nécessaire. 


 31. Installer le bouchon du vase d'expansion. 


 32. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner. 


• Maintenir le régime du moteur à 3.000 tr/min 
pendant une minute. 


• Laisser tourner le moteur au ralenti pendant cinq 
minutes. 


• Maintenir le régime du moteur à 3.000 tr/min 
pendant une minute. 


• Faire tourner le moteur jusqu'à ce que le 
thermostat s'ouvre. 


 33. Arrêter le moteur et le laisser refroidir. 


 34. Nettoyer toute trace de liquide de refroidissement 
renversé sur le véhicule. 







 


35. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


• Serrer les 4 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 36. Installer la tôle pare-projections avant gauche. 


• Installer les attaches. 


 


37. AVERTISSEMENT : Comme 
l'échappement de vapeur ou de liquide de 
refroidissement pourrait vous ébouillanter, ne pas 
enlever le bouchon du vase d'expansion lorsque le 
système est chaud. 


Contrôler le niveau de liquide de refroidissement 
et faire l'appoint si nécessaire. 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Contrôle de 
pression de circuit de refroidissement 
Méthodes générales 
• Note : La procédure suivante permettra de tester le circuit de refroidissement sous pression afin de vérifier son état et de détecter toute fuite. L'étape 1 
permettra de rechercher toute fuite du bouchon et du joint du bouchon du vase d'expansion. L'étape 2 contrôlera l'ensemble du circuit de refroidissement. 


• Note : Il faudra utiliser le nécessaire d'essai de circuit de refroidissement, pièce numéro LR-218, qui est disponible dans le cadre du programme d'équipement. 


 1. Examiner les durits de liquide de refroidissement pour 
détecter toute fêlure ou déformation et contrôler le 
serrage des connexions. 


 


2. AVERTISSEMENT : Comme un échappement de 
vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait vous 
ébouillanter, laisser refroidir le circuit de refroidissement du 
véhicule avant d'entreprendre cette opération. 


Débrancher le flexible de purge du vase d'expansion de 
liquide de refroidissement. 


• Dégager l'attache. 


 3. Installer l'adaptateur à raccord en T (pièce du nécessaire 
d'essai du système de refroidissement) entre le vase 
d'expansion et le flexible de purge de liquide de 
refroidissement. 


• Le maintenir avec 2 attaches. 


 


4. Installer l'ensemble de la pompe de pression de 
liquide de refroidissement. 


• Le brancher sur le raccord en "T". 


 5. Pressuriser le système de refroidissement. 


• Pressuriser lentement le circuit de refroidissement 
à 1,0 bar (100 kPa) (14,5 psi). 


• Contrôler que la pression reste supérieure à 0,9 
bar (90 kPa) (13 psi) après une attente de 30 
secondes. 


• Au cours du contrôle de chute de pression, 
détecter tout sifflement du bouchon du vase 
d'expansion. 


 6. Note : Si le bouchon du vase d'expansion de liquide de 
refroidissement fuit, remplacer le bouchon. 







Dépressuriser le système de refroidissement. 


• Débrancher le raccord en "T". 


• Brancher le flexible de purge du vase d'expansion 
de liquide de refroidissement. 


• Engager l'attache. 


 


7. AVERTISSEMENT : Comme un échappement de 
vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait vous 
ébouillanter, laisser refroidir le circuit de refroidissement du 
véhicule avant d'entreprendre cette opération. 


Enlever le bouchon du vase d'expansion. 


 8. Note : Cet adaptateur fait partie du nécessaire d'essai de 
circuit de refroidissement. 


Installer le raccord K83 sur le vase d'expansion de liquide 
de refroidissement. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Lubrifier le joint. 


 


9. Installer l'ensemble de la pompe de pression de 
liquide de refroidissement. 


• Pressuriser lentement le circuit de 
refroidissement à 1,5 bar (150 kPa) (22 
psi) et contrôler la pression au cours d'un 
intervalle de 5 minutes. Une légère 
réduction de pression d'environ 0,15 bar 
(15 kPa) (1 psi) au cours de la première 
minute est normale, lorsque l'air dans le 
vase d'expansion se refroidit. 


• Si la pression continue de diminuer après 
la réduction initiale, il y a une fuite de 
liquide de refroidissement. 


 


10. Décomprimer la pompe de pression et le 
manomètre et les déposer. 


• Installer le bouchon du vase d'expansion. 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Vase 
d'expansion 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le bloc optique gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Optique de 
phare(417-01 Eclairage extérieur, Dépose et pose). 


 2. Dégager le goulot de remplissage du réservoir de lave-
glace. 


 


3. Dégager le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Déposer les 2 boulons. 


 4. Dégager le réservoir de liquide de direction assistée. 


 


5. AVERTISSEMENT : Comme l'échappement 
de vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait 
vous ébouillanter, ne pas enlever le bouchon du 
vase d'expansion lorsque le système est chaud. 


ATTENTION : Le liquide de refroidissement du 
moteur endommagera les surfaces peintes. En cas 
de renversement, enlever immédiatement toute 
trace de liquide de refroidissement et nettoyer la 
surface à l'eau. 


Débrancher les 2 durits du vase d'expansion de 
liquide de refroidissement. 


• Positionner un linge absorbant pour 
recueillir toute fuite de liquide. 


• Installer un récipient pour recueillir le 
liquide. 


• Brider les durits 


• Dégager les 2 colliers. 


 6. Déposer le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Débrancher le connecteur électrique du capteur de 
bas niveau de liquide de refroidissement. 







 


7. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le capteur de bas niveau de liquide de 
refroidissement. 


• Déposer la ferrure de soutien du vase 
d'expansion de liquide de refroidissement. 


Pose 


 1. Installer la ferrure. 


 2. Poser le capteur de bas niveau de liquide de 
refroidissement. 


 3. Installer le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Brancher le connecteur électrique de la sonde de 
bas niveau de liquide de refroidissement. 


 4. Brancher les durits sur le vase d'expansion. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 5. Faire l'appoint de liquide de refroidissement. 


• Desserrer la vis de purge du vase d'expansion de 
liquide de refroidissement. 


• Remplir le vase d'expansion jusqu'à ce que le 
liquide de refroidissement émerge de la vis de 
purge d'air du système de refroidissement. 


• Déposer les colliers de flexible. 


• Serrer la vis de purge à 8 Nm (6 lb.ft). 







 6. Attacher le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 7. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et faire 
l'appoint le cas échéant. 


• Reposer le bouchon de pression du vase 
d'expansion de liquide de refroidissement. 


 8. Attacher le réservoir de liquide de direction assistée. 


• L'attacher sur la ferrure de fixation. 


 9. Attacher le goulot de remplissage du réservoir de lave-
glace. 


• L'engager dans l'attache. 


 10. Reposer le bloc optique gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Optique de 
phare(417-01 Eclairage extérieur, Dépose et pose). 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Ventilateur 
de refroidissement 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Clef de visco-coupleur 


303-905 (LRT-12-094) 


 


Outil de retenue de poulie de 
visco-coupleur 


303-1143 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le déflecteur du ventilateur de 
refroidissement. 


• Dégager la durit de liquide de 
refroidissement. 


• Dégager les 3 attaches. 


 


4. Note : Il s'agit d'un pas à gauche. 


Déposer le ventilateur de refroidissement. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Utiliser les outils spéciaux. 







 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le visco-coupleur. 


• Déposer les 4 boulons. 


Pose 


 1. Installer le visco-coupleur. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le ventilateur de refroidissement. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer l'ensemble du ventilateur de 
refroidissement à 65 N.m (48 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 3. Installer le déflecteur du ventilateur de refroidissement. 


 4. Installer l'ensemble du filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Déflecteur 
de ventilateur de refroidissement 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
(303-03, Dépose et pose). 







 


3. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


4. Dégager les tuyaux et durits de liquide de 
refroidissement du déflecteur inférieur. 


 


5. Déposer le déflecteur inférieur du ventilateur de 
refroidissement. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Déposer la vis. 


Pose 


 1. Installer le déflecteur inférieur du ventilateur de 







refroidissement. 


• Serrer la vis. 


• La maintenir à l'aide des attaches. 


 2. Installer les tuyaux et durits de liquide de 
refroidissement sur le déflecteur inférieur. 


 3. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Installer le ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
(303-03, Dépose et pose). 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Contacteur 
de niveau de liquide de refroidissement 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Dégager le réservoir de liquide de direction 
assistée de la ferrure. 


 


2. Dégager le goulot de remplissage du réservoir 
de lave-glace. 


 


3. Déplacer le vase d'expansion. 


• Déposer les 2 boulons. 







 


4. Déposer le contacteur de niveau de liquide de 
refroidissement. 


• Débrancher le connecteur électrique du 
contacteur de niveau de liquide de 
refroidissement du moteur. 


Pose 


 1. Note : Un déclic sonore sera audible lorsque le 
contacteur de niveau de liquide de refroidissement est 
installé correctement. 


Installer le contacteur de niveau de liquide de 
refroidissement. 


• Brancher le connecteur électrique du contacteur de 
niveau de liquide de refroidissement. 


 


2. ATTENTION : S'assurer que le composant est 
positionné correctement sur les doigts de centrage. 


Attacher le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Attacher le goulot de remplissage du réservoir de lave-
glace. 


 4. Attacher le réservoir de liquide de direction assistée sur 
la ferrure. 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Radiateur 
Dépose et pose 


Dépose 


Tous véhicules 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


3. AVERTISSEMENT : Comme l'échappement de 
vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait vous 
ébouillanter, ne pas enlever le bouchon du vase 
d'expansion lorsque le système est chaud. 


Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 4. Déposer le déflecteur inférieur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 5. Déposer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 6. Déposer l'optique de phare gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 


7. Dégager le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Déposer les 2 boulons. 







 


8. Débrancher le flexible de purge du radiateur. 


• Dégager l'attache. 


 


9. Déposer le pare-projections avant droit. 


• Déposer les 4 attaches de retenue. 


 


10. ATTENTION : Toujours obturer toute connexion 
ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher le flexible d'entrée d'air de suralimentation. 


• Desserrer l'attache. 


• L'attacher sur le côté. 


 


11. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher le flexible de sortie d'air de 
suralimentation. 


• Desserrer l'attache. 


• L'attacher sur le côté. 







 


12. Débrancher la durit supérieure du radiateur. 


• Dégager l'attache. 


• L'attacher sur le côté. 


 


13. Débrancher la durit inférieure du radiateur. 


• Dégager l'attache. 


• L'attacher sur le côté. 


 


14. Attacher le conduit d'admission d'air du moteur 
vers le moteur. 


 







Véhicules à boîte automatique 


 


15. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher les 2 tuyaux de refroidisseur de 
liquide de boîte de vitesses. 


• Dégager les attaches. 


• Installer un récipient pour recueillir les 
fuites de liquide. 


• L'attacher sur le côté. 


Tous véhicules 


 


16. Débrancher la canalisation du refroidisseur de 
carburant. 


• Dégager l'attache. 


 17. Déposer les doigts de fixation du radiateur. 


• Dégager les attaches. 







 


18. Déposer le déflecteur supérieur du radiateur. 


• Dégager les 2 attaches. 


 19. Dégager le refroidisseur de liquide de direction 
assistée. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Attacher la canalisation sur le côté. 


 


20. Dégager la canalisation de ventilation du 
différentiel avant. 







 


21. Déposer l'attache de retenue de la canalisation 
du refroidisseur de liquide de direction assistée. 


 


22. Dégager le condenseur de climatisation (A/C). 


• Déposer les 3 boulons. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


23. Dégager le radiateur. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Soulever le radiateur pour le dégager de 
ses fixations. 


 24. Attacher le condenseur de climatisation en avant, hors 
du chemin du radiateur. 


 


25. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Déposer les 2 attaches maintenant le radiateur sur 
le refroidisseur d'air de charge. 


 


26. ATTENTION : Protéger le radiateur au cours de 
cette opération. 


• Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé si 
le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer prudemment le radiateur. 







 


27. Note : Noter la position de montage. 


Déposer le flexible du refroidisseur de carburant. 


• Desserrer l'attache. 


 28. Déposer le déflecteur inférieur du radiateur. 


 


29. Déposer les isolateurs en caoutchouc du 
radiateur. 


 







Pose 


Tous véhicules 


 1. Installer les isolateurs en caoutchouc. 


 2. Installer le déflecteur inférieur du radiateur. 


 3. Installer le flexible du refroidisseur de carburant. 


• Serrer l'attache. 


 


4. ATTENTION : Protéger le radiateur au cours de 
cette opération. 


Installer prudemment le radiateur. 


 5. Installer les 2 attaches pour maintenir le refroidisseur 
d'air de charge sur le radiateur. 


 6. Positionner le radiateur. 


• Placer le radiateur sur ses fixations. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 7. Attacher le condenseur de climatisation (A/C). 


• Déposer les 2 attache-câbles et les mettre au 
rebut. 


• L'engager dans les attaches. 


• Serrer le boulon à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 8. Positionner la canalisation de ventilation du différentiel 
avant. 


 9. Attacher le refroidisseur de liquide de direction assistée. 


• L'engager sous les 3 attaches. 


 10. Installer le déflecteur supérieur du radiateur. 


 11. Installer les doigts de fixation du radiateur. 


 12. Brancher la canalisation du refroidisseur de carburant. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


Véhicules à boîte automatique 


 13. Brancher les durits de liquide de refroidissement du 
refroidisseur de liquide de boîte de vitesses. 


• Installer les attaches. 


Tous véhicules 


 14. Installer la durit inférieure du radiateur. 


• La maintenir à l'aide de l'attache. 







 15. Dégager le conduit d'admission d'air. 


• Déposer l'attache-câble et la jeter. 


 16. Brancher la durit supérieure du radiateur. 


• Déposer l'attache-câble et la jeter. 


• La maintenir à l'aide de l'attache. 


 17. Brancher la durit inférieure du radiateur. 


• Déposer l'attache-câble et la jeter. 


• La maintenir à l'aide de l'attache. 


 18. Brancher le flexible de sortie d'air de suralimentation. 


• Serrer l'attache à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 19. Brancher le flexible d'entrée d'air de suralimentation. 


• Serrer l'attache à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 20. Installer le pare-projections avant droit. 


• Installer les quatre attaches. 


 21. Attacher le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Serrer les deux boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 22. Brancher le flexible de purge du radiateur. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


 23. Installer l'optique de phare gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 24. Installer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 25. Installer le déflecteur inférieur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 26. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 27. Faire le plein du circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 







Véhicules à boîte automatique 


 28. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de vitesses 
automatique. 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Thermostat 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Vidanger le circuit de refroidissement. 


 2. Installer un récipient pour recueillir les fuites de liquide. 


 


3. Débrancher la durit supérieure de radiateur du 
thermostat. 


• Dégager l'attache. 


 


4. Débrancher la durit de chauffage du thermostat. 


• La dégager de l'attache. 


 


5. Débrancher la durit d'entrée du moteur du 
thermostat. 


• Dégager l'attache. 


 


6. Débrancher la durit inférieure de radiateur du 
thermostat. 


• Dégager l'attache. 







 


7. Débrancher la durit de vase d'expansion de liquide 
de refroidissement du thermostat. 


• Dégager l'attache. 


 


8. Déposer le thermostat. 


• Débrancher la durit de liquide de 
refroidissement du thermostat. 


 9. Enlever le récipient. 


 







Pose 


 1. Installer le thermostat. 


• Brancher la durit de liquide de refroidissement sur 
le thermostat. 


• Engager l'attache de maintien. 


 2. Brancher la durit de vase d'expansion sur le thermostat. 


• Engager l'attache de maintien. 


 3. Brancher la durit inférieure de radiateur sur le 
thermostat. 


• Engager l'attache de maintien. 


 4. Brancher la durit d'entrée de moteur sur le thermostat. 


• Engager l'attache de maintien. 


 5. Brancher la durit de chauffage sur le thermostat. 


• Engager l'attache de maintien. 


 6. Brancher la durit supérieure de radiateur sur le 
thermostat. 


• Engager l'attache de maintien. 


• Positionner la durit supérieure de radiateur sur le 
déflecteur du ventilateur de refroidissement. 


 7. Remplir le circuit de refroidissement et le purger. 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Boîtier de 
thermostat 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 3. Déposer le déflecteur du ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 


 


5. Déposer le pare-éclaboussures avant gauche. 


• Déposer les quatre attaches. 


 


6. Débrancher la durit de retour de refroidisseur de 
carburant du thermostat. 


• Dégager l'attache. 







 


7. Débrancher la durit de retour de chauffage du 
tuyau de retour de chauffage. 


• La dégager de l'attache. 


 


8. Débrancher la durit entre le thermostat et le 
raccord en "T" de la durit supérieure. 


• La dégager de l'attache. 


 


9. Débrancher la durit de thermostat du collecteur 
de liquide de refroidissement du moteur. 


• Dégager l'attache. 


 


10. Débrancher la durit entre thermostat et 
chauffage auxiliaire à flamme de ce dernier. 


• Dégager l'attache. 







 


11. Débrancher la durit inférieure de radiateur du 
radiateur. 


• Dégager l'attache. 


 


12. Dégager les sangles de retenue. 


 


13. Dégager le collier de retenue de la durit de 
pompe à eau. 


 


14. Dégager le collier de retenue de la durit de 
pompe à eau. 


 15. Déposer l'ensemble du thermostat et de la durit. 


 







Pose 


 1. Remonter l'ensemble du thermostat et de la durit. 


 2. Installer le collier de retenue de la durit de liquide de 
refroidissement. 


 3. Installer le collier de retenue de la durit de liquide de 
refroidissement. 


 4. Installer les sangles de maintien. 


 5. Brancher la durit inférieure de radiateur sur le radiateur. 


 6. Brancher la durit entre thermostat et chauffage auxiliaire 
à flamme sur ce dernier. 


 7. Brancher la durit de thermostat sur le collecteur de 
liquide de refroidissement du moteur. 


 8. Raccorder la durit entre le thermostat et le raccord en 
"T" de la durit supérieure. 


 9. Brancher la durit de retour de chauffage sur le tuyau de 
retour de chauffage. 


 10. Brancher la durit de retour du refroidisseur de 
carburant sur le thermostat. 


 11. Installer le pare-éclaboussures avant gauche. 


• Installer les quatre attaches. 


 12. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


• Installer les quatre boulons de retenue. 


 13. Installer le déflecteur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 14. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 15. Remplir le circuit de refroidissement et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 







Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel - Pompe du 
liquide de refroidissement 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 3. Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 


4. Note : Desserrer les boulons avant de déposer la 
courroie d'entraînement des accessoires. 


Déposer la poulie de pompe à eau. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


5. Déposer la pompe à eau. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Jeter le joint torique. 


 







Pose 


 1. Installer la pompe à eau. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer la poulie de la pompe à eau. 


• Nettoyer les composants. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Installer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 4. Remplir le circuit de refroidissement et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Spécification générale 


Elément Description 


* Carburant recommandé Carburant diesel ou gazole (AGO) conforme à la norme EN590 
* Ce moteur n'est PAS compatible avec le biodiésel 


Couples de serrage 


Description Nm 
lb-
pi 


Raccords union de canalisations d'alimentation de carburant à haute pression et de 
collecteur d'alimentation : 


  


Passe 1 - Raccord union sur injecteur 15 11 


Passe 2 - Raccord union sur collecteur d'alimentation 15 11 


Passe 3 - Raccord union sur injecteur 30 22 


Passe 4 - Raccord union sur collecteur d'alimentation 30 22 


Raccords union de canalisations d'alimentation de carburant à haute pression sur collecteur 
d'alimentation et rampe de répartition : 


  


Etape 1 - Raccord union sur collecteur d'alimentation 15 11 


Etape 2 - Raccord union sur rampe de répartition 15 11 


Etape 3 - Raccord union sur collecteur d'alimentation 35 26 


Etape 4 - Raccord union sur rampe de répartition 35 26 


Goujons de rampe de répartition d'injection de carburant 23 17 


Boulons de retenue de canalisation d'alimentation de carburant 10 7 


Goujon de positionnement du séparateur d'huile du reniflard de carter 10 7 


Boulons de tuyau transversal de liquide de refroidissement d'EGR 13 10 


Goujon de retenue de papillon de coupure d'air d'admission 10 7 


Boulon de fixation de coude de papillon de coupure d'air d’admission 10 7 


Ecrou de poulie de pompe d'injection 50 37 


Boulons de maintien de pompe d'injection de carburant 23 17 


Boulon de retenue de carter arrière de courroie de pompe d'injection de carburant 7 5 


Boulon de fixation de tendeur de courroie de pompe d'injection 25 18 


Boulons de fixation d’injecteur 10 7 


Pressions de carburant 


Composant bar PSI 


Pompe à carburant 0,5 7,25 


Pompe d'injection à haute pression 1 650 maximum 23 931 maximum 


 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Alimentation en carburant et commandes 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Rampe d'injection haute pression (HP) (x 2) 


2 - Tuyau HP - rampe d'injection à injecteur (x 6) 


3 - Injecteurs (x 6) 


4 - Tuyau basse pression (LP) - retour du carburant 


5 - Tuyau HP - pompe haute pression (HPP) à rampe de dérivation du carburant 


6 - Tuyau LP - retour des injecteurs 


7 - Raccordement à injecteur (partie de 6) 


8 - HPP 


9 - Poulie de HPP 


10 - Rampe de dérivation HP 


11 - Tendeur de courroie d'entraînement des accessoires du moteur arrière (READ) 


12 - Poulie d'arbre à cames d'échappement gauche 


 







GENERALITES 


Le moteur TdV6 est équipé d'un système d'injection du carburant à rampes communes à haute pression (HP). Dans ce type d'injection, une pompe haute pression 
(HPP) fournit une pression de carburant uniforme aux canalisations de carburant partagées (les rampes communes) qui alimentent les six injecteurs. La pression 
est régulée, jusqu'au niveau optimal pour un fonctionnement en douceur, jusqu'à 1 650 bar. 


Le système à rampes communes prend en charge une phase de pré-injection (pilote) qui réduit le bruit de combustion et la charge mécanique. 


La pression d'injection est produite indépendamment du régime moteur et des événements d'injection. 


Le calage et le volume d'injection du carburant sont calculés par le module de commande du moteur (ECM) qui excite alors l'injecteur à commande piézoélectrique 
approprié. 


Le système d'injection à rampes communes a les caractéristiques suivantes : 


• Pressions d'injection élevées atteignant 1 650 bar, pour une meilleure atomisation du carburant (qui augmente le rendement et réduit les émissions) 


• Injection variable pour optimiser la combustion dans toutes les conditions de fonctionnement du moteur 


• Faibles tolérances et haute précision tout au long de la vie du système 


Le système d'alimentation se divise en 2 sous-systèmes : 


• Système basse pression (LP) 


• Système haute pression (HP) 


Le système LP comprend les composants suivants : 


• Pompe à carburant immergée 


• Un régulateur de pression du carburant (intégré au module de distribution du carburant) 


• Filtre à carburant 


• Des tuyaux de retour et refroidisseur de carburant 


• Des tuyaux de retour des injecteurs 


• Des refroidisseurs de carburant (moteur et véhicule) 


La pression du système LP est régulée à 0,5 bar. 


Le système HP comprend les composants suivants : 


• HPP 


• Des rampes communes et une rampe de dérivation 


• Des tuyaux d'alimentation HP 


• Des injecteurs 


SYSTEME LP 


Pompe d'alimentation dans rle éservoir 


La pompe d'alimentation électrique est située dans le réservoir de carburant. Le carburant contenu dans le réservoir est aspiré par la pompe immergée qui le 
refoule vers la HPP à travers le filtre à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation (310-01C Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - 
TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Filtre à carburant 


Le filtre à carburant est situé dans le compartiment moteur, du côté gauche, et protégé contre les dommages éventuels. Un clapet thermique bilame incorporé 
dans le logement du filtre à carburant commence à se fermer à 30 °C (86 °F) et se ferme complètement à 50 °C (122 °F). Cela permet au gazole préchauffé de 
circuler dans le filtre à carburant pour prévenir le calaminage par la cire par temps froid. 


Refroidisseur de carburant 


Deux refroidisseurs de carburant sont montés sur le véhicule L'un est situé dans le V du bloc-moteur, et possède un raccordement au circuit de refroidissement 
pour faciliter le transfert de chaleur. Le second refroidisseur, situé dans le tuyau de retour de carburant, est du type carburant-air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation (310-01C Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - 
TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 







SYSTEME HP 


HPP 


 


La HPP est de type à trois pistons radiaux (espacés de 120 degrés) ; elle fournit une cylindrée HP de 0,8 cm3. Comme mentionné plus haut, elle peut fournir une 
pression maximale de 1650 bar. Le corps est en fonte et la bride en aluminium coulé. 


La pompe est entraînée par l'arbre à cames par l'intermédiaire d'une courroie crantée. Elle n'a pas besoin d'être calée par rapport au moteur lors d'un 
remplacement en service. 


La pression d'alimentation requise par la HPP est de -0,3 bar à +0,5 bar au manomètre. La pression de retour est de -0,3 bar à +0,8 bar. 


La pompe est dimensionnée de façon à fournir suffisamment de carburant aux rampes HP pour toutes les conditions de fonctionnement du moteur. 







La HPP est constituée des composants suivants : 


• Une pompe de transfert interne (ITP) 


• Un régulateur de volume (VCV) 


• Des éléments de pompage HP (x 3) 


• Un régulateur de pression (PCV) 


L'ITP est une pompe à 5 palettes. Elle fournit le carburant au VCV. 


Le VCV est une électrovanne à position variable commandée électroniquement par l'ECM. Le VCV est situé entre l'ITP et les éléments de pompage HP. Le VCV 
détermine la quantité de carburant qui est fournie aux éléments de pompage HP. Lorsque le VCV ne reçoit pas de signal, la vanne se ferme, donc aucun carburant 
n'est fourni. 


Les 3 éléments de pompage HP sont reliés ensemble en un circuit de carburant annulaire à l'intérieur de la pompe. Il n'y a qu'un seul raccord de sortie HP pour le 
tuyau HP à la rampe de dérivation HP. 


Le PCV est une électrovanne à position variable commandée électroniquement par l'ECM. Le PCV est situé entre les éléments de pompage HP et le raccord de 
sortie HP. Le PCV, commandé par l'ECM, régule la pression de carburant dans les rampes d'injection. Lorsque le PCV ne reçoit pas de signal, la vanne est ouverte, 
donc aucune pression ne peut être produite dans les rampes d'injection. 







Débit du carburant à haute pression 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Alimentation en carburant LP 


B - Alimentation en carburant des éléments de pompage HP 


C - Raccord de sortie HP à la rampe de dérivation HP 


Marche avant - Retour de carburant LP 


1 - Côté LP de la pompe ITP 


2 - Clapet de décharge de pression d'ITP 


3 - Filtre tamis 


4 - VCV 


5 - ITP 


6 - Filtre tige (pour protéger le PCV) 


7 - PCV 


8 - s/o 


9 - Excentrique sur l'arbre de commande de la HPP 


10 - Clapet d'aspiration d'élément de pompage 


11 - Clapet de refoulement d'élément de pompage 


12 - Canalisation annulaire HP 


13 - Eléments de pompage de la HPP (x 3) 


14 - Clapet de lubrification 
Le carburant pompé par l'ITP (5) est acheminé vers le VCV (4) et le clapet de lubrification (14). 


Lorsque le VCV est fermé, le clapet de décharge de pression de l'ITP (2), disposé en parallèle avec la pompe de transfert, s'ouvre et réachemine le carburant au 
côté LP (1) de la pompe de transfert. 


Le carburant passe par le clapet de lubrification (14) pour entrer dans la HPP et de là au retour de carburant (D). Le carburant est utilisé pour lubrifier la pompe. 


Le VCV (4) détermine la quantité de carburant (B) qui est fournie aux éléments de pompage (13). 


Le carburant qui sort des orifices de refoulement HP (11) des trois éléments de pompage se rejoint dans une canalisation annulaire (12) pour être acheminé par la 
sortie HP de la pompe HPP (C) aux rampes d'injection. 


Le PCV (7) assure la régulation de la pression de carburant dans les rampes d'injection. La réduction de la pression dans les rampes par le PCV fait retourner du 
carburant des rampes au retour de carburant LP (D) 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Pression de la pompe (bar) 


B - Vitesse de rotation de la pompe (tr/min) 
La pompe HPP peut fournir en continu une pression de carburant pouvant atteindre 1 600 bar, avec de brèves pointes à 1 650 bar. La pompe tourne à un régime 
égal aux 5/6 du régime moteur. Cependant, elle est étalonnée de façon à fournir une pression de carburant dépendant du régime et de la charge du moteur et est 
toujours soumise à une régulation totale. 


Quand la HPP tourne, une pression est créée lorsque le VCV est ouvert et que le PCV fermé. Le VCV et le PCV ont une position variable pour permettre une 
régulation variable du débit et de la pression de carburant. 


Lorsque l'ECM excite les actionneurs piézoélectriques, la chute de pression dans les rampes d'injection est compensée par un apport de carburant supplémentaire 
aux rampes HP par le PCV. 


Réduction de pression après l'arrêt du moteur 


La pression du carburant dans le système est réduite dans les quelques secondes suivant l'arrêt du moteur car le PCV ne dispose plus du courant de maintien dont 
il a besoin et s'ouvre donc. Il ne reste plus de pression résiduelle dans le système et le carburant retourne à la canalisation de retour (D) par le PCV ouvert. Le 
système ne contient plus de pression. 







Fonctionnement de l'élément haute pression A 


Admission de carburant 


 


Pendant la course descendante du piston (3), une dépression est créée dans le cylindre de la pompe, ce qui ouvre le clapet d'aspiration (1) contre la force exercée 
par le ressort du clapet. Le carburant (A), qui circule à côté du VCV, est aspiré à l'intérieur. En même temps, le clapet de refoulement (2) est fermé sous l'effet de 
la différence de pression entre le cylindre de pompe et le carburant HP dans la canalisation annulaire. 







Alimentation en carburant 


 


L'excentrique de l'arbre de commande de la HPP (5) pousse le piston (3) vers le haut. Le clapet d'aspiration (1) est alors fermé par la force exercée par son 
ressort et par la pression accumulée dans le cylindre de pompe. Le clapet de refoulement (2) s'ouvre quand la pression dans le cylindre de pompe est supérieure à 
la pression de carburant dans la conduite annulaire (B). 







Régulateur de volume (VCV) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Pistons 


2 - Manchon 


3 - Ressort de compression 


4 - Bobine d’excitation 


5 - Induit 


6 - VCV 
Le VCV est fixé directement à la HPP. 


Le VCV régule le débit de carburant (et ainsi la quantité de carburant) de la pompe de transfert aux éléments HPP en fonction de la pression du carburant dans la 
rampe. 


Cela permet d'adapter le refoulement de la HPP aux exigences du moteur à partir du côté basse pression. La quantité de carburant retournant à la canalisation 
d'alimentation principale est réduite au minimum. 


En outre, cet ajustement réduit la consommation d'énergie de la HPP, ce qui améliore le rendement du moteur. 


• Note : Le régulateur de volume du carburant est normalement fermé en l'absence d'alimentation électrique. Un connecteur en circuit ouvert empêche le moteur 
de fonctionner. 


• Note : Le VCV ne peut pas être remplacé séparément en service. 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - VCV non activé 


B - VCV activé 


1 - Carburant fourni par la pompe de transfert 


2 - Pistons 


3 - Alimentation en carburant vers la HPP 


4 - Bobine excitée 


5 - Quantité de carburant 


6 - Courant de commande 


7 - VCV à régime moteur constant 
VCV non activé (A) 


En l'absence d'alimentation électrique, le piston (2) ferme l'ouverture entre les deux raccords (1) et (3) sous l'effet de la force du ressort de compression. 
L'alimentation en carburant de la HPP est interrompue. 


VCV activé (B) 


L'ECM excite la bobine (4) de la vanne en fonction des exigences du moteur. La force de l'induit est proportionnelle au courant de commande et compense la force 
du ressort de compression à travers le piston mobile (2). 


De ce fait, l'ouverture entre les deux raccords (1) et (3) et ainsi la quantité de carburant (5) fournie par le raccord (3) à la pompe HPP est aussi proportionnelle au 
courant de commande (6). Par conséquent, la quantité de carburant fournie est d'autant plus grande que la section de l'ouverture est grande. 







Régulateur de pression (PCV) 


 


Le PCV est situé sur la HPP. Il règle la pression de carburant à la sortie HP de la HPP et ainsi la pression de carburant à l'intérieur de la rampe. En outre, le PCV 
amortit les fluctuations de pression qui se produisent pendant le refoulement du carburant à travers la HPP et du fait du processus d'injection. 


Le PCV assure la pression optimale dans la rampe pour toutes les conditions de fonctionnement du moteur. 


Le PCV est une vanne à commande électromagnétique avec assistance par ressort. 


Le courant électrique fourni par l'ECM à travers le solénoïde tire la tige de commande en arrière. Cela permet au gazole de passer par le clapet à bille et au 
carburant de pénétrer ainsi dans les rampes communes. 


L'induit est entièrement recouvert de carburant pour sa lubrification et son refroidissement. 


• Note : Le PCV ne peut pas être remplacé séparément en service. 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - PCV non commandé 


B - PCV commandé 


1 - Carburant venant de la HPP 


2 - Vers le retour de carburant 


3 - Clapet à bille 


4 - Ressort de compression 


5 - Induit 


6 - Bobine excitée 


7 - Tige de commande 


8 - Carburant haute pression 


9 - Courant de commande 


10 - Courbe caractéristique du PCV 
PCV non commandé (A) 


Le clapet à bille (3) ne peut être actionné que par la force exercée sur lui par le ressort (4). Par conséquent, le PCV est classé comme ouvert. 


PCV commandé (B) 


Le courant qui circule à travers le solénoïde (6) attire la tige (7) vers le bas. Cela a pour effet de transférer la force magnétique au clapet à bille (3) par 
l'intermédiaire de la tige. Le tirage de la tige, et la pression exercée sur le clapet à bille, est proportionnel au débit du clapet (9). 







Rampes communes HP 


 


Les rampes d'injection sont réalisées en acier forgé. Elles emmagasinent le carburant à haute pression et évitent les fluctuations de pression dans le système HP. 


Tous les tuyaux HP ont un diamètre intérieur de 2,5 mm, sauf les tuyaux d'alimentation des injecteurs, pour lesquels il est de 3,0 mm. Le volume total des rampes 
est de 33 cm3. 







INJECTEURS DE CARBURANT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Connexion au faisceau 


2 - Raccord HP 


3 - Piston de commande 


4 - Aiguille d'injecteur 


5 - Chambre HP de l'injecteur 


6 - Trous de pulvérisation 


7 - Clapet 


8 - Canalisation de retour de carburant 


9 - Piston de soupape 


10 - Actionneur piézoélectrique 
Les injecteurs sont commandés directement par l'ECM pour le dosage du carburant (début d'injection et quantité de carburant injectée). 


Les composants fonctionnels des injecteurs piézoélectriques sont : 


• L'actionneur piézoélectrique 


• Le corps d'injecteur contenant le système servo-hydraulique 


• L'aiguille de l'injecteur 


• Note : Des injecteurs neufs peuvent être montés dans n'importe quel cylindre et N'ont PAS besoin d'être configurés. 


• Note : Chaque injection est commandée par un cycle de charge et de décharge permettant à l'énergie de se dissiper dans l'injecteur et d'en être récupérée. Ne 
débranchez jamais le connecteur de câblage pendant la marche du moteur. L'injecteur pourrait rester ouvert, ce qui endommagerait le moteur. 


• Note : Par mesure de sécurité, laissez le moteur à l'arrêt pendant 30 secondes avant toute intervention sur les systèmes d'alimentation HP. 







Injecteur non actionné (n'injecte pas de carburant) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Actionneur piézoélectrique 


2 - Raccord HP 


3 - Force hydraulique exercée sur le piston de commande 


4 - Force hydraulique agissant sur le bout de l'aiguille de l'injecteur 


5 - Piston de commande 


6 - Canalisation de retour de carburant 


7 - Canalisation de retour de carburant 


8 - Piston de commande 


9 - Aiguille d'injecteur 


10 - Chambre haute pression de l'injecteur 


11 - Chambre de commande 


12 - Clapet 
Le carburant HP provenant de la rampe d'injection passe par le raccord HP (2) dans la chambre de commande (11) et dans la chambre HP (10) de l'injecteur. 


L'actionneur piézoélectrique (1) ne reçoit pas de courant et le clapet (12) ferme l'alésage communiquant avec le retour de carburant (7), sous la tension d'un 
ressort. 


Il y a cependant un retour de carburant continu (6) pour évacuer la fuite interne de l'injecteur. 


La force hydraulique (3) qui est maintenant exercée sur le piston de commande par le carburant à haute pression dans la chambre de commande (11) par 
l'intermédiaire du piston de commande (8) est supérieure à la force hydraulique (4) agissant sur le bout de l'aiguille de l'injecteur (car la superficie du piston de 
commande dans la chambre de commande est supérieure à celle du bout de l'aiguille). 







Injecteur actionné (injecte du carburant) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Alimentation haute pression 


2 - Piston de soupape 


3 - Force hydraulique exercée sur le piston de commande 


4 - Force hydraulique agissant sur le bout de l'aiguille de l'injecteur 


5 - Piston de commande 


6 - Canalisation de retour de carburant 


7 - Actionneur piézoélectrique 


8 - Canalisation de retour de carburant 


9 - Piston de soupape 


10 - Clapet 


11 - Chambre de commande 


12 - Piston de commande 


13 - Aiguille d'injecteur 
L'actionneur piézoélectrique (7) excité par l'ECM se dilate (phase de charge) et appuie sur le piston du clapet (9). Le clapet (10) ouvre l'alésage qui relie la 
chambre de commande (11) au retour de carburant (8 puis 6). 


Cela fait chuter la pression dans la chambre de commande, si bien que la force hydraulique (4) agissant sur le bout de l'aiguille de l'injecteur est maintenant 
supérieure à la force (3) agissant sur le piston de commande dans la chambre de commande. 


L'aiguille de l'injecteur (13) remonte et le carburant passe dans la chambre de combustion par les six trous de pulvérisation. 


Démarrage du moteur 


Pendant le démarrage, la pression dans les rampes d'injection doit être d'au moins 150 bar. Si la pression est inférieure, les injecteurs ne fonctionneront pas et le 
moteur ne démarrera pas. 


Moteur arrêté 


Pour arrêter le moteur, l'ECM cesse d'exciter les actionneurs piézoélectriques, si bien qu'aucun carburant n'est injecté et le régime moteur tombe à zéro. 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Alimentation en carburant et commandes 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Système diesel à rampe commune 


Le système d'injection de carburant 2.7L est un système à rampe commune fournissant les hautes pressions typiques de ces systèmes, pouvant atteindre 1.600 
bar ou 23,206 lb/in². 


La vanne de dosage de volume de carburant (FVCV) règle la quantité de carburant fournie au côté haute pression de la pompe d'injection alors que le régulateur 
de pression de carburant (FPCV) règle la pression. 


Le carburant à haute pression est envoyé dans la rampe d'alimentation où il est stocké, prêt à être injecté. 


Les injecteurs, de type piézoélectrique, sont commandés par le module de commande du moteur (ECM) en fonction des signaux que ce dernier reçoit des capteurs 
de gestion du moteur. 


Le fonctionnement des injecteurs comprend une injection pilote avant l'injection principale pour réduire le bruit de détonation et améliorer l'efficacité du moteur. 


Pour toute information supplémentaire, consulter la section 303-04 - Charge de carburant et commandes du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


• AVERTISSEMENTS : 


 Ne JAMAIS intervenir sur le circuit d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le circuit peut atteindre 1600 bar (23.206 
lb/in²). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Toujours porter des lunettes de protection lors de travaux sur ou à proximité de composants d'alimentation en carburant. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Après les réparations, rechercher visuellement toute fuite du système d'alimentation. Effectuer cette opération après avoir fait tourner le moteur, mais 
avec moteur ARRETE . Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 En cas d'ingestion, NE PAS provoquer le vomissement. Consulter immédiatement un médecin. Le non-respect de cette consigne peut causer des 
blessures corporelles. 


 Si du carburant entre en contact avec les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution de lavage oculaire et consulter un médecin. Le non-respect 
de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Se laver soigneusement les mains après toute manipulation car un contact prolongé peut entraîner une irritation. En cas d'irritation, consulter un 
médecin. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


• ATTENTION : 


 Avant de débrancher tout composant du système, il est impératif de nettoyer la poussière, la saleté et les débris présents autour du composant afin 
d'éviter l'introduction de corps étrangers dans le système d'alimentation. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


 Mettre au rebut les canalisations de carburant entre les injecteurs et la rampe d'alimentation après chaque intervention et poser des canalisations neuves. 
Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 







 Il est indispensable d'observer une propreté rigoureuse en cas d'intervention sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou 
canalisation ouvert. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


 S'assurer que l'atelier dans lequel les travaux sont effectués est aussi propre et exempt de poussières que possible. Les zones affectées aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations de soudage ou usinage ne sont pas appropriées car il y subsiste un risque de contamination du système 
d'alimentation. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


 S'assurer que les vêtements de protection sont propres et fabriqués en tissu non pelucheux. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait 
provoquer une détérioration du véhicule. 


 S'assurer que les gants de protection sont neufs et en latex non poudré. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration 
du véhicule. 


 S'assurer que les outils utilisés sont propres et non métallisés. Nettoyer les outils à l'aide d'une brosse neuve qui ne perd pas ses soies et d'un produit 
nettoyant neuf avant de commencer toute intervention sur le véhicule. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


 Utiliser un établi recouvert d'acier et le recouvrir d'un matériau propre, non pelucheux. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer 
une détérioration du véhicule. 


• Note : Lors de contrôles de résistance ou de tension, toujours utiliser un multimètre numérique (DMM) d'une précision de 3 décimales et avec un certificat 
d'étalonnage à jour. Pour contrôler la résistance, toujours tenir compte de la résistance des fils du multimètre DMM. 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Niveau de carburant 


• Carburant contaminé 


• Canalisation(s) d'alimentation de carburant 


• Canalisation(s) de retour de carburant 


• Canalisation(s) d'alimentation de carburant 
haute pression 


• Tuyau de remplissage de réservoir de carburant 


• Fuite(s) de carburant 


• Réservoir de carburant 


• Bouchon de remplissage de carburant 


• Filtre à carburant 


• Raccords rapides 


• Rampe d'alimentation 


• Pompe d'injection de carburant 


• Système de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


• Témoin de bougie de préchauffage 


• Interrupteur à inertie de coupure 
d'alimentation (IFS) 


• Module de pompe d'alimentation 


• Capteur(s) / sonde(s) 


• Module de commande du moteur (ECM) 


• Vanne de dosage de carburant (FVCV) 


• Régulateur de pression de carburant (FPCV) 


• Capteur de pression de rampe d'alimentation 
(FRP) 


• Sonde de température de carburant 


• Injecteur(s) de carburant 


• Système de recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Le moteur est 
entraîné mais ne 
démarre pas 


• Interrupteur IFS 


• Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


• Infiltration d'air 


• Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


• Défaut de module 
de pompe 
d'alimentation 


• Filtre à carburant 
bouché 


• Vanne FVCV 
bloquée / 
contaminée 


• Vanne FPCV 
bloquée / 
contaminée 


• Panne de pompe 
d'injection 


• Capteur de position 
du vilebrequin 
(CKP) 


• Panne du module 
ECM 


Contrôler que l'interrupteur à inertie ne s'est pas déclenché. 
Contrôler le niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite 
/ détérioration du système d'alimentation basse pression. 
Contrôler le fonctionnement du module de pompe 
d'alimentation. Rechercher tout colmatage ou toute 
contamination du filtre à carburant et des vannes FVCV et 
FPCV. Contrôler la pompe d'injection. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les contrôles du circuit du 
capteur CKP. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est suspect. 


Démarrage 
difficile 


• Défaut du système 
de bougies de 
préchauffage 
(températures très 
basses) 


• Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


• Défaut de module 
de pompe 
d'alimentation 


• Infiltration d'air 


• Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


• Filtre à carburant 
bouché 


• Vanne FVCV 
bloquée / 
contaminée 


• Vanne FPCV 
bloquée / 
contaminée 


• Défaut du circuit 
basse pression 


• Défaut 
d'électrovanne(s) 
EGR 


Contrôler les circuits de bougie de préchauffage. Contrôler le 
niveau / l'état du carburant. Contrôler le fonctionnement du 
module de pompe d'alimentation, rechercher toute fuite / 
détérioration du système d'alimentation basse pression. 
Rechercher tout colmatage ou toute contamination du filtre à 
carburant et des vannes FVCV et FPCV. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les contrôles 
d'électrovanne d'EGR. 


Ralenti irrégulier 


• Infiltration d'air 


• Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


• Défaut de circuit 


Rechercher les fuites du système d'admission d'air. Contrôler le 
niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite / 
détérioration du système d'alimentation basse pression. 
Rechercher tout colmatage ou toute contamination du filtre à 
carburant et des vannes FVCV et FPCV. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les contrôles 







Symptôme Causes possibles Action 


d'alimentation 
basse pression 


• Filtre à carburant 
bouché 


• Vanne FVCV 
bloquée / 
contaminée 


• Vanne FPCV 
bloquée / 
contaminée 


• Défaut 
d'électrovanne(s) 
EGR 


d'électrovanne d'EGR. 


Manque de 
puissance à 
l'accélération 


• Défaut du système 
d'admission d'air 


• Système 
d'échappement 
bouché 


• Basse pression de 
carburant 


• Défaut 
d'électrovanne(s) 
EGR 


• Défaut d'actionneur 
de 
turbocompresseur à 
géométrie variable 
(VGT) 


Contrôler le système d'admission d'air. Rechercher un 
colmatage / une restriction dans le système d'échappement et 
installer des composants neufs, si nécessaire. Contrôler la 
pression de carburant. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier pour les contrôles d'électrovanne d'EGR et 
d'actionneur de VGT. 


Le moteur s'arrête 
/ cale 


• Infiltration d'air 


• Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


• Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


• Fuite de carburant 
haute pression 


• Vanne FVCV 
bloquée / 
contaminée 


• Vanne FPCV 
bloquée / 
contaminée 


• Défaut 
d'électrovanne(s) 
EGR 


Rechercher les fuites du système d'admission d'air. Contrôler le 
niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite / 
détérioration du système d'alimentation basse pression. 
Rechercher tout colmatage ou toute contamination des vannes 
FVCV et FPCV. Contrôler l'étanchéité du circuit d'alimentation à 
haute pression. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les contrôles d'électrovanne d'EGR. 


Broutage du 
moteur 


• Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


• Infiltration d'air 


• Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


• Vanne de dosage de 
carburant coincée / 
contaminée 


• Vanne FVCV 
bloquée / 
contaminée 


• Vanne FPCV 
bloquée / 


Contrôler le niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite 
/ détérioration du système d'alimentation basse pression. 
Rechercher tout colmatage ou toute contamination des vannes 
FVCV et FPCV. Contrôler l'étanchéité du circuit d'alimentation à 
haute pression. Contrôler la pompe d'injection. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 







Symptôme Causes possibles Action 


contaminée 


• Fuite de carburant 
haute pression 


• Défaut de pompe 
d'injection 


Consommation de 
carburant 
excessive 


• Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


• Vanne FVCV 
bloquée / 
contaminée 


• Vanne FPCV 
bloquée / 
contaminée 


• Fuite de sonde de 
température de 
carburant 


• Fuite de carburant 
haute pression 


• Panne d'injecteur(s) 


• Défaut 
d'électrovanne(s) 
EGR 


Rechercher toute fuite / détérioration du système 
d'alimentation basse pression. Rechercher tout colmatage ou 
toute contamination des vannes FVCV et FPCV. Rechercher la 
présence de fuites de sonde de température de carburant, de 
pompe d'injection, etc. Rechercher des DTC d'injecteur. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier pour les 
contrôles d'électrovanne d'EGR. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC d'ECM, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier. 


"Verrouillage électrique" 


Un "verrouillage électrique" est mentionné dans l'index des DTC. Dans ce cas, il est nécessaire d'entreprendre une mise hors tension complète suivie d'une mise 
sous tension pour réinitialiser le module. 


DTC Etat Causes possibles Action 


P000100 


Coupure / circuit de 
commande de 
régulateur de 
quantité de 
carburant 


• Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de débit de carburant 
(VCV) 


• Coupure de circuit 
VCV 


• Panne de VCV 


• Note : Une coupure de circuit empêchera le 
fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
régulateur de débit de carburant et ses circuits. 
Contrôler la résistance de l'électrovanne et 
installer une pompe d'alimentation haute 
pression neuve si la résistance n'est pas 
comprise entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une HPP 
est suspecte. 


P000200 


Plage / 
performances de 
circuit de commande 
de régulateur de 
quantité de 
carburant 


• Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de débit de carburant 
(VCV) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit VCV 


• Mise sous tension 
directe du circuit VCV 


• Panne de VCV 


• Note : Une coupure de circuit empêchera le 
fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
régulateur de débit de carburant et ses circuits. 
Contrôler la résistance de l'électrovanne et 
installer une pompe d'alimentation haute 
pression neuve si la résistance n'est pas 
comprise entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une HPP 
est suspecte. 


P000300 


Valeur basse de 
commande de 
régulateur de 
quantité de 
carburant 


• Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de débit de carburant 
(VCV) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit VCV 


• Panne de VCV 


• Panne de module ECM 


• Note : Une coupure de circuit empêchera le 
fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
régulateur de débit de carburant et ses circuits. 
Contrôler la résistance de l'électrovanne et 
installer une pompe d'alimentation haute 
pression neuve si la résistance n'est pas 
comprise entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une HPP 
est suspecte. 


P000400 


Valeur élevée de 
circuit de commande 
de régulateur de 
quantité de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
régulateur de débit de 
carburant (VCV) 


• Panne de VCV 


• Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
régulateur de débit de carburant et ses circuits. 
Contrôler la résistance de l'électrovanne et 
installer une pompe d'alimentation haute 
pression neuve si la résistance n'est pas 
comprise entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une HPP 
est suspecte. 


P008700 
Pression de rampe 
d'alimentation / 


• Capteur de pression 
de rampe 


Consulter les guides électriques et contrôler les 
circuits du capteur FRP. Consulter la section 







DTC Etat Causes possibles Action 


système trop faible d'alimentation (FRP) 
débranché 


• Court-circuit à la 
masse du circuit de 
détection entre 
capteur FRP et ECM 


• Résistance élevée du 
circuit d'alimentation 
du capteur FRP 


• Panne de capteur FRP 


• Fuite de canalisation 
d'alimentation 


• Restriction dans le 
tuyau de carburant 


• Résistance élevée du 
circuit du module de 
pompe d'alimentation 


• Court-circuit à la 
masse du circuit de 
module de pompe 
d'alimentation 


• Panne du module de 
pompe à carburant 


• Défaut de régulateur 
de débit 


• Défaut de régulateur 
de pression 


appropriée du manuel d'atelier pour les contrôles 
du capteur FRP. Rechercher toute détérioration 
ou colmatage des canalisations d'alimentation 
basse pression. Contrôler la pression de 
carburant. Contrôler les circuits et le 
fonctionnement du module de pompe 
d'alimentation basse pression. Rechercher toute 
fuite de carburant de la rampe d'alimentation et 
de la canalisation haute pression. Rechercher des 
DTC du VCV et du PCV et entreprendre les 
corrections nécessaires. 


P008800 
Pression de rampe 
d'alimentation / 
système trop élevée 


• Câblage entre capteur 
de pression de rampe 
d'alimentation (FRP) 
et ECM (alimentation / 
détection) : court-
circuit entre 
composants 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
détection entre 
capteur FRP et ECM 


• Panne de capteur FRP 


• Défaut de régulateur 
de pression de 
carburant (FPCV) 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
module de pompe 
d'alimentation 


• Panne du module de 
pompe à carburant 


Contrôler les circuits du capteur FRP. Consulter 
les guides électriques. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les contrôles 
du capteur FRP. Contrôler les canalisations de 
carburant, contrôler la pression de carburant et 
les circuits du module de pompe à carburant. 


P009000 


Coupure de circuit 
de commande 1 de 
régulateur de 
pression de 
carburant 


• Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de pression de 
carburant (PCV) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit FPCV 


• Panne de PCV 


Contrôler le régulateur de pression de carburant 
et ses circuits. Consulter les guides électriques. 
Contrôler la résistance du régulateur de pression 
de carburant. Si la résistance n'est pas comprise 
entre 0 et 5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne peut pas 
être remplacé individuellement). Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et procédures 
de garantie si la pompe d'alimentation haute 
pression est suspecte. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P009100 
Valeur basse du 
circuit de commande 


• Résistance élevée de 
circuit de régulateur 


Contrôler le régulateur de pression de carburant 
et ses circuits. Consulter les guides électriques. 







DTC Etat Causes possibles Action 


1 de régulateur de 
pression de 
carburant 


de pression de 
carburant (PCV) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit PCV 


• Panne de PCV 


Contrôler la résistance du régulateur de pression 
de carburant. Si la résistance n'est pas comprise 
entre 0 et 5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne peut pas 
être remplacé individuellement). Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et procédures 
de garantie si la pompe d'alimentation haute 
pression est suspecte. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P009200 


Valeur élevée du 
circuit de commande 
1 de régulateur de 
pression de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
régulateur de pression 
de carburant (PCV) 


• Panne de PCV 


Contrôler le régulateur de pression de carburant 
et ses circuits. Consulter les guides électriques. 
Contrôler la résistance du régulateur de pression 
de carburant. Si la résistance n'est pas comprise 
entre 0 et 5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne peut pas 
être remplacé individuellement). Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et procédures 
de garantie si la pompe d'alimentation haute 
pression est suspecte. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P018100 


Plage / performance 
de circuit A de sonde 
de température de 
carburant 


• Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
sonde de température 
de carburant 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
sonde de température 
de carburant 


• Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de carburant 
et ses circuits. Consulter les guides électriques. 
Contrôler la température du carburant à l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données. 
S'assurer que la température de carburant soit 
inférieure à 30°C (86°F). Mettre le moteur en 
marche et attendre dix minutes pour permettre 
sa montée en température. Revérifier la 
température du carburant. Si la valeur n'a pas 
augmenté de plus de 8°C au cours de cet 
intervalle, installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Effacer 
les DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P018200 


Valeur basse de 
circuit A de sonde de 
température de 
carburant 


• Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
sonde de température 
de carburant 


• Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de carburant 
et ses circuits. Consulter les guides électriques. 
Contrôler la température du carburant à l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données. 
S'assurer que la température de carburant soit 
inférieure à 30°C (86°F). Mettre le moteur en 
marche et attendre dix minutes pour permettre 
sa montée en température. Revérifier la 
température du carburant. Si la valeur n'a pas 
augmenté de plus de 8°C au cours de cet 
intervalle, installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Effacer 
les DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P018300 


Valeur haute de 
circuit A de sonde de 
température de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
sonde de température 
de carburant 


• Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de carburant 
et ses circuits. Consulter les guides électriques. 
Contrôler la température du carburant à l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données. 
S'assurer que la température de carburant soit 
inférieure à 30°C (86°F). Mettre le moteur en 
marche et attendre dix minutes pour permettre 
sa montée en température. Revérifier la 
température du carburant. Si la valeur n'a pas 
augmenté de plus de 8°C au cours de cet 
intervalle, installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Effacer 
les DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P018400 
Valeur intermittente 
du circuit A de 


• Résistance élevée de 
circuit de sonde de 


Contrôler la sonde de température de carburant 
et ses circuits. Consulter les guides électriques. 







DTC Etat Causes possibles Action 


sonde de 
température de 
carburant 


température de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
sonde de température 
de carburant 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
sonde de température 
de carburant 


• Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la température du carburant à l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données. 
S'assurer que la température de carburant soit 
inférieure à 30°C (86°F). Mettre le moteur en 
marche et attendre dix minutes pour permettre 
sa montée en température. Revérifier la 
température du carburant. Si la valeur n'a pas 
augmenté de plus de 8°C au cours de cet 
intervalle, installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Effacer 
les DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P019100 


Plage / 
performances de 
circuit A de capteur 
de pression de 
rampe 
d'alimentation 


• Présence d'air dans le 
circuit d'alimentation - 
impossible de 
maintenir une 
pression de carburant 
correcte au 
démarrage. 


• Note : Si le DTC P229000 est également 
enregistré, résoudre d'abord le problème relatif à 
ce code. 


Contrôler le niveau de carburant, l'état et le 
raccordement correct des canalisations de 
carburant basse pression (un raccordement 
incorrect des canalisations vers le filtre à 
carburant et en provenance de celui-ci peut 
provoquer des variations importantes de pression 
de carburant). Contrôler le circuit d'alimentation, 
y compris l'ensemble des canalisations et des 
composants pour repérer les fuites ou toute 
pénétration d'air. Exécuter la procédure de purge 
du circuit d'alimentation. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P019200 


Valeur faible de 
circuit A de capteur 
de pression de 
rampe 
d'alimentation 


• Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur FRP 


• Panne de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Mettre le moteur en 
marche et le laisser tourner au ralenti. Contrôler 
la pression de carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. Si la valeur est de 
0 MPa (0 lbs/in²), installer un capteur neuf. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P019300 


Valeur élevée de 
circuit A de capteur 
de pression de 
rampe 
d'alimentation 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de pression 
de rampe 
d'alimentation (FRP) 


• Panne de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Mettre le moteur en 
marche et le laisser tourner au ralenti. Contrôler 
la pression de carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. Si la valeur est 
supérieure à 180 MPa (26.106 lbs/in²), installer 
un capteur neuf. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P019400 


Tension 
intermittente / 
irrégulière du circuit 
A de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation 


• Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur FRP 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur FRP 


• Panne de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Mettre le moteur en 
marche et le laisser tourner au ralenti. Contrôler 
la pression de carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. Faire monter le 
régime moteur à 2.000 tr/min et revérifier la 
pression de carburant. Si la valeur a changé de 
plus de 40 MPa (5.801 lbs/in²) par 10 ms, 
installer un capteur neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020100 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 1 / coupure 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 







DTC Etat Causes possibles Action 


d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020200 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 2 / coupure 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020300 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 3 / coupure 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020400 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 4 / coupure 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020500 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 5 / coupure 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 







DTC Etat Causes possibles Action 


carburant 


• Panne d'injecteur 


résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020600 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 6 / coupure 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020A00 
Calage d'injection de 
cylindre 1 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020B00 
Calage d'injection de 
cylindre 2 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020C00 
Calage d'injection de 
cylindre 3 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 







DTC Etat Causes possibles Action 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020D00 
Calage d'injection de 
cylindre 4 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020E00 
Calage d'injection de 
cylindre 5 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020F00 
Calage d'injection de 
cylindre 6 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer les 
DTC et revérifier après chaque opération. Couper 
le contact et attendre 20 secondes avant de 
remettre le contact pour revérifier la présence de 
DTC. Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et mesurer la 
résistance et la capacité de l'injecteur. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 180 et 220 
Kohms ou si la capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension directe 
ou une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P029A00 


Cylindre n°1 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 







DTC Etat Causes possibles Action 


directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P029B00 


Cylindre n°1 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P029E00 


Cylindre n°2 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 







DTC Etat Causes possibles Action 


cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P029F00 


Cylindre n°2 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P02A200 


Cylindre n°3 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 







DTC Etat Causes possibles Action 


delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


P02A300 


Cylindre n°3 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P02A600 


Cylindre n°4 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 







DTC Etat Causes possibles Action 


segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


P02A700 


Cylindre n°4 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P02AA00 


Cylindre n°5 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P02AB00 
Cylindre n°5 - 
Compensation de • Résistance élevée de 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 







DTC Etat Causes possibles Action 


carburant à la limite 
minimum 


circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P02AE00 


Cylindre n°6 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 
Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P02AF00 


Cylindre n°6 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit d'injecteur de carburant. Rechercher toute 
trace de fuite de carburant d'injecteur et aux 
alentours de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de carburant par 
le raccord. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC. Rebrancher 
l'injecteur et mettre le moteur en marche. 







DTC Etat Causes possibles Action 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


• Défaut d'injecteur 


Attendre une montée en température à plus de 
60°C (140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher des 
fuites de cylindre et effectuer les corrections 
nécessaires. Effacer les DTC et revérifier. 
N'entreprendre un test de compression que si le 
DTC se reproduit. Si les tests ci-dessus sont tous 
entre les limites, installer un injecteur neuf. 


P062D00 


Performance de 
circuit de commande 
d'injecteur de 
carburant (rangée 1) 


• Injecteur(s) 
débranché(s) 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


• Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler les 
circuits d'injecteur. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un module 
est suspect. 


P062D01 


Performance du 
circuit de commande 
d'injecteur - rangée 
1 


• Court-circuit au 
niveau d'un ou de 
plusieurs injecteurs 


• Résistance élevée, 
court-circuit à la 
masse, court-circuit à 
l'alimentation dans le 
circuit d'injection 


• Défaillance d'un ou de 
plusieurs injecteurs 


• Défaillance du module 
ECM 


En cas de refus de démarrage, contrôler la 
présence éventuelle de courts-circuits dans les 
circuits d'injection. En cas de fonctionnement 
irrégulier, contrôler la présence éventuelle de 
circuits ouverts intermittents ou d'une résistance 
élevée dans les circuits d'injection. En l'absence 
de défauts de câblage, exécuter des tests de 
déversement sur les injecteurs à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. Prendre les 
mesures recommandées en fonction des résultats 
des tests de déversement. 


P062E00 


Performance de 
circuit de commande 
d'injecteur de 
carburant (rangée 2) 


• Injecteur(s) 
débranché(s) 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


• Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler les 
circuits d'injecteur. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un module 
est suspect. 


P062E01 


Performance du 
circuit de commande 
d'injecteur - rangée 
2 


• Court-circuit au 
niveau d'un ou de 
plusieurs injecteurs 


• Résistance élevée, 
court-circuit à la 
masse, court-circuit à 
l'alimentation dans le 
circuit d'injection 


En cas de refus de démarrage, contrôler la 
présence éventuelle de courts-circuits dans les 
circuits d'injection. En cas de fonctionnement 
irrégulier, contrôler la présence éventuelle de 
circuits ouverts intermittents ou d'une résistance 
élevée dans les circuits d'injection. En l'absence 
de défauts de câblage, exécuter des tests de 
déversement sur les injecteurs à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. Prendre les 







DTC Etat Causes possibles Action 


• Défaillance d'un ou de 
plusieurs injecteurs 


• Défaillance du module 
ECM 


mesures recommandées en fonction des résultats 
des tests de déversement. 


P120000 
Plage / 
performances 
d'injecteur 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'injecteur de 
carburant 


• Fuite d'injecteur 


• Panne d'injecteur 


• Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler les 
circuits d'injecteur. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de garantie 
si un module est suspect. 


P155100 
Plage / performance 
de circuit d'injecteur 
de cylindre 1 


• Injecteur débranché 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter les 
guides électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P155200 
Plage / performance 
de circuit d'injecteur 
de cylindre 2 


• Injecteur débranché 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter les 
guides électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P155300 
Plage / performance 
de circuit d'injecteur 
de cylindre 3 


• Injecteur débranché 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter les 
guides électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P155400 
Plage / performance 
de circuit d'injecteur 
de cylindre 4 


• Injecteur débranché 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter les 
guides électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P155400 
Plage / performance 
de circuit d'injecteur 
de cylindre 5 


• Injecteur débranché 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter les 
guides électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P155600 Plage / performance • Injecteur débranché Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter les 







DTC Etat Causes possibles Action 


de circuit d'injecteur 
de cylindre 6 


• Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne d'injecteur 


guides électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P156300 


Le module de 
commande de 
pompe d'injection 
demande l'arrêt du 
moteur 


• Performance de 
surveillance du 
module de commande 
interne 


Effacer le DTC. Entreprendre un cycle 
d'allumage, permettre le "verrouillage électrique" 
et revérifier. Si le DTC réapparaît, se reporter au 
Manuel de politique et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P226900 
Eau dans le 
carburant 


• Eau dans le carburant 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
sonde d'eau dans le 
carburant 


• Défaut de sonde d'eau 
dans le carburant 


Vidanger l'eau du filtre à carburant. Effacer le 
DTC et contrôler de nouveau. Si le DTC se 
reproduit, contrôler le circuit du capteur. 
Consulter les guides électriques. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer un capteur 
neuf. 


P228800 


Pression de 
commande des 
injecteurs trop 
élevée 


• Limite minimum du 
régulateur de pression 
d'alimentation (FPCV) 
atteinte 


• Pression de 
commande d'injecteur 
de carburant trop 
élevée 


• Défaut du circuit FPCV 


• Panne du FPCV 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
module de pompe 
d'alimentation 


• Panne du module de 
pompe à carburant 


• Panne de pompe 
d'injection 


Contrôler la pression de carburant et consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Contrôler 
les circuits du module de pompe d'alimentation 
et les circuits FPCV. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier pour la FPCV et la pompe 
d'injection de carburant. 


P229000 
Pression de 
commande des 
injecteurs trop basse 


• Limite maximum du 
régulateur de pression 
d'alimentation (FPCV) 
atteinte 


• Pression de 
commande d'injecteur 
de carburant trop 
basse 


• Fuite de canalisation 
d'alimentation 


• Colmatage du 
système / filtre à 
carburant 


• Défaut du circuit FPCV 


• Panne du FPCV 


• Court-circuit à la 
masse du circuit de 
module de pompe 
d'alimentation 


• Panne du module de 
pompe à carburant 


• Panne de pompe 
d'injection 


Contrôler la pression de carburant et consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Contrôler 
les circuits du module de pompe d'alimentation 
et les circuits FPCV. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier pour la FPCV et la pompe 
d'injection de carburant. 







DTC Etat Causes possibles Action 


P229200 
Pression de 
commande des 
injecteurs irrégulière 


• Pression de 
commande d'injecteur 
de carburant 
irrégulière 


• Défaut du circuit FPCV 


• Panne du FPCV 


• Résistance élevée de 
circuit de module de 
pompe d'alimentation, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Panne du module de 
pompe à carburant 


• Panne de pompe 
d'injection 


Contrôler la pression de carburant et consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Contrôler 
les circuits du module de pompe d'alimentation 
et les circuits FPCV. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier pour la FPCV et la pompe 
d'injection de carburant. 


 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Contrôle de carburant de retour et d'équilibrage d'injecteur 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Nécessaire d'essai de fuite 
d'injecteur 310-152 


 


Obturateurs de retour de 
carburant 310-152-02 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00 Charging System - General Information, 
Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05 Interior Trim and Ornamentation, 
Dépose et pose). 


 


3. Déposer l'insonorisation d'injecteur. 


 


4. Dégager le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Déposer les 2 boulons. 







 


5. Dégager les attaches de tuyau d'alimentation et 
de retour de carburant de la durit de chauffage. 


 


6. Dégager le faisceau moteur et la durit de 
chauffage de l'attache. 


 


7. Dégager le tuyau de liquide de refroidissement 
sur le tablier et le mettre sur le côté. Ne pas 
débrancher le tuyau de liquide de 
refroidissement. 


 


8. Débrancher les connecteurs électriques d'injecteur 
de carburant. 







 


9. Détacher le faisceau de câblage d'injection. 


 


10. Couper les attaches-câble maintenant le 
faisceau sur le plateau de soutien et les enlever. 


 


11. Dégager les attaches de ferrure de faisceau et 
déposer les plateaux de soutien. 


 


12. Débrancher la canalisation de retour de 
carburant des injecteurs. 







 


13. Obturer chaque retour de fuite avec les 
obturateurs du nécessaire. 


 14. Brancher les connecteurs électriques d'injecteur de 
carburant. 


 


15. Brancher un flacon de fuite sur chaque 
injecteur. 


 16. Brancher le câble de masse de la batterie. 


 17. Brancher l'appareil de diagnostic approuvé par Land 
Rover sur le véhicule. 


 18. Exécuter le test d'équilibre de cylindre sous "données 
courantes". 


• Les limites d'équilibre d'injecteur sont comprises 
entre 700 et 1,3 k. 


• Prendre note de tout injecteur hors limite (une 
valeur inférieure à la limite signifie généralement 
une réduction d'alimentation alors qu'une valeur 
supérieure signifie un accroissement 
d'alimentation). 







 


19. AVERTISSEMENT : Avant de mettre le moteur en 
marche, contrôler que tous les connecteurs soient bien attachés. 


ATTENTION : Ne rejeter aucun des injecteurs si les taux de 
fuite sont réguliers mais hors des limites correctes indiquées. Le 
taux de fuite peut être affecté par des variations de pression de 
rampe d'alimentation et de température de carburant. Ne 
suspecter une défaillance d'injecteur que si la quantité de 
carburant recueillie est nettement plus haute que celle des autres. 
Un injecteur défectueux peut remplir un flacon en moins de 2 
minutes. 


• Note : Les valeurs indiquées sont fournies à titre d'information 
uniquement. 


Mettre le moteur en marche et contrôler immédiatement le taux 
de fuite dans les flacons. Si possible, laisser tourner le moteur 
pendant 2 minutes. Si un flacon se remplit très rapidement et 
risque d'être rempli avant la fin de l'intervalle de 2 minutes, 
arrêter le moteur et prendre note de l'injecteur en question. 


Temps Débit 


1 minute de ralenti Débit minimum 10 ml - Débit maximum 25 ml 


4 minutes de ralenti Débit minimum 15 ml - Débit maximum 26 ml  


 20. Débrancher le câble de masse de la batterie. 


 21. Débrancher tous les tuyaux de fuite et les flacons. 
Remplacer tout injecteur dont les fuites sont excessives 
ou dont le contrôle d'équilibre n'est pas satisfaisant. 


 22. Enlever les obturateurs des tuyaux de retour de fuites. 


 


23. ATTENTION : S'assurer que l'attache de 
retenue de canalisation de retour de carburant est 
installée correctement sur l'injecteur de carburant 
avant d'installer la canalisation de retour. 


Brancher la canalisation de retour de carburant 
sur l'injecteur de carburant. 


• Examiner visuellement les joints toriques 
de canalisation de retour de carburant 
pour détecter toute détérioration. 


• Placer une mince couche de vaseline sur 
les joints toriques de la canalisation de 
retour de carburant. 


 24. Débrancher les connecteurs électriques d'injecteur et 
dégager le faisceau de câblage. 


 25. Installer les plateaux de soutien de faisceau d'injecteur 
et les retenir à l'aide d'attaches-câble. 


 26. Brancher les connecteurs électriques de faisceau de 
câblage d'injecteur de carburant et les attacher. 


 27. Retenir le faisceau de câblage moteur sur le collier de 
durit de chauffage. 


 28. Attacher les tuyaux d'alimentation et de retour de 
carburant sur les colliers de durit de chauffage. 


 29. Rebrancher le tuyau de liquide de refroidissement sur le 
support à l'arrière du moteur. 


 30. Installer le tuyau transversal de liquide de 







refroidissement de clapet EGR. 


• Serrer les boulons à 13 N.m (10 lbf.ft). 


 31. Installer l'insonorisation d'injecteur. 


 32. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05 Interior Trim and Ornamentation, 
Dépose et pose). 


 33. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00 Charging System - General Information, 
Spécifications). 


 
 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Nettoyage des composants de l'injection 
Méthodes générales 


• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas entreprendre de réparations du système d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1700 
bar (24.656 lb/in²). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 En cas de projection de carburant dans les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution oculaire et consulter immédiatement un médecin. 


 Placer le véhicule dans un endroit à l'écart et bien ventilé et placer des pancartes "Ne pas fumer - vapeurs d'essence" aux alentours du véhicule. 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur avant de commencer toute réparation du système d'injection de carburant à haute pression. Le 
non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Bien se laver les mains après toute manipulation de carburant car un contact prolongé avec la peau peut l'irriter. En cas d'irritation, consulter un médecin. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


• ATTENTION : 


 Avant d'utiliser le liquide de nettoyage, protéger tous les composants et connecteurs électriques avec un matériau non pelucheux. 


 Prendre soin de placer toutes les pièces déposées sur le matériau non pelucheux. 


 S'assurer que les vêtements de protection sont propres et fabriqués en tissu non pelucheux. 


 S'assurer que les outils utilisés soient propres et non métallisés. Nettoyer les outils à l'aide d'une brosse neuve qui ne perd pas ses soies et d'un produit 
nettoyant neuf avant de commencer toute intervention sur le véhicule. 


 Utiliser un établi recouvert d'acier et le recouvrir d'un matériau propre, non pelucheux. 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 


 1. Utiliser une brosse neuve qui ne risque pas de perdre ses 
soies pour placer le liquide de nettoyage sur les 
composants déposés et sur les surfaces avoisinantes. 


 2. Utiliser un pistolet pneumatique pour enlever toute trace 
de saleté et de liquide de nettoyage. 


 3. Après la réparation, mettre au rebut tout liquide de 
nettoyage usagé et la brosse. 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Pompe d'alimentationGamme de VIN SALLA000304->END OF 
06MY 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Support de poulie de pompe 
d'alimentation de carburant 


310-139 


 


Bras de réaction - poulie de 
pompe d'alimentation de 
carburant 


310-138 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas porter ou utiliser un téléphone cellulaire en cas d'intervention sur ou à proximité de composants se rapportant à l'alimentation en carburant. Des 
vapeurs très inflammables sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 Ne jamais intervenir sur le système d'injection lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 bar (23,931 lb-
sq-in). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors d'une intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs très inflammables sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque 
de provoquer des blessures. 


 Cette procédure exige une manipulation de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manipulation de carburant. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. La présence de corps étrangers 
dus à des interventions effectuées sur les embrayages, les freins ou à des opérations d'usinage ou de soudure peut contaminer le circuit d'alimentation et 
entraîner une anomalie ultérieure. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Le non-respect de cette consigne peut causer 
l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou toute canalisation ouvert(e). Le non-respect de 
cette consigne peut causer l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 Ne pas démonter ni nettoyer la pompe d'alimentation de carburant, même avec un équipement à ultrasons. Toujours installer une pompe d'alimentation 
de carburant neuve, si nécessaire. 







 
 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le séparateur d'huile du circuit de recyclage des 
gaz du carter.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Séparateur 
d’huile de reniflard de carter moteur (303-08C Système 
antipollution - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le couvercle de la courroie de pompe 
d'injection. 


• Déplacer le faisceau de câblage du moteur 
pour pouvoir atteindre le couvercle de 
courroie de pompe d'injection de 
carburant. 







 


4. Note : La courroie de pompe d'injection de 
carburant n'est pas calée par rapport au moteur. 


Déposer et jeter le tendeur de courroie de pompe 
d’injection. 


• Retirer le boulon de fixation gauche. 


 


5. Note : La pompe d'injection de carburant tourne 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
observée depuis l'arrière du moteur. 


Déposer et jeter la courroie de pompe 
d’injection. 







 


6. Déposer les boulons de retenue de couvercle 
arrière de courroie de pompe d'injection de 
carburant. 


 


7. Déposer le goujon de positionnement du 
séparateur d'huile d'évent de carter moteur. 


 8. Note : Conduite à gauche illustrée, conduite à droite 
similaire. 


Dégager les canalisations d'alimentation de carburant à 
haute pression. 


• Retirer le boulon de fixation gauche. 







 


9. ATTENTION : S'assurer que la canalisation 
d'alimentation haute pression reste en contact avec 
le collecteur d'alimentation d'injection de carburant 
et la rampe de répartition d'injection de carburant 
jusqu'à ce que les deux raccords aient été détachés 
et nettoyés. Le non-respect de cette consigne peut 
causer l’infiltration de corps étrangers dans le 
système d'injection. 


• Note : Conduite à gauche illustrée, conduite à 
droite similaire. 


Déposer et mettre au rebut les canalisations 
d'alimentation en carburant haute pression. 


• Poser des obturateurs sur les orifices 
découverts. 


 


10. Dégager le faisceau de fils de charge de 
carburant. 


• Déposer l’écrou de fixation. 


 


11. Déposer la rampe de répartition d'injection de 
carburant. 


• Déposer les 2 goujons. 


 


12. Déposer la pompe d'injection de carburant. 


• Déposer les quatre boulons de fixation. 







 


13. Note : Ne démontez pas au-delà si l'organe est 
déposé uniquement pour y accéder. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer l'écrou de 
retenue de la poulie de pompe d'injection de 
carburant. 


 


14. A l'aide de l'outil spécial, déposer la poulie de 
pompe d'injection de carburant. 


 







Pose 


 


1. A l'aide de l'outil spécial, installer la poulie de 
pompe d'injection de carburant. 


• Serrer à 50 N.m (37 lbf.ft). 


 2. Installer la pompe d'injection de carburant. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 3. Installer la rampe de répartition d'injection de carburant. 


• Installer les deux goujons de retenue mais ne pas 
les serrer complètement pour l'instant. 


 4. Attacher le faisceau de fils de charge de carburant. 


• Installer l'écrou de retenue. 


 5. Installer les nouvelles canalisations d'alimentation de 
carburant à haute pression. 


• Installer les 4 vis. 


• Installer les nouvelles canalisations d'alimentation 
de carburant à haute pression sans la serrer. 


• Serrer les goujons de retenue de la rampe de 
répartition d'injection de carburant à 23 N.m (17 
lbf.ft). 


• Passe 1 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur le 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant à 
15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression de la 
rampe de répartition d'injection de carburant à 15 
N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur le 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant à 
35 N.m (26 lbf.ft). 


• Passe 4 : Serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur la 
pompe d'injection de carburant à 35 N.m 







(26 lb.ft). 


 


6. Attacher les canalisations d'alimentation de 
carburant à haute pression. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer à 10 Nm (7 lb.ft). 


 7. Installer le goujon de positionnement du séparateur 
d'huile d'évent de carter moteur. 


• Serrer le goujon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 8. Installer les boulons de retenue du couvercle arrière de 
courroie de pompe d'injection de carburant. 


• Serrer à 7 N.m (5 lbf.ft). 


 


9. ATTENTION : Ne pas installer la nouvelle courroie 
de pompe d'injection de carburant sur les poulies lorsque le 
tendeur de courroie de pompe est en place. Le fait de ne 
pas respecter ces instructions peut endommager la courroie 
de la pompe à carburant. 


• Note : La pompe d'injection de carburant tourne dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, observée depuis 
l'arrière du moteur. 


Poser la nouvelle courroie de pompe d'injection. 







 


10. ATTENTION : S'assurer que la languette 
du tendeur de courroie de pompe d'injection de 
carburant est engagée correctement dans le 
couvercle arrière de la courroie de pompe 
d'injection de carburant. Le non-respect de ces 
consignes peut endommager le moteur. 


Poser un tendeur de courroie de pompe 
d'injection de carburant neuf. 


• Engager la languette du nouveau tendeur 
de courroie de pompe d'injection dans le 
couvercle arrière de la pompe d'injection 
de carburant. 


• Serrer à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Déposer la goupille de verrouillage du 
tendeur de courroie de pompe d’injection 
et la mettre au rebut. 


 11. Installer le couvercle de courroie de pompe d'injection 
de carburant. 


• Déplacer le faisceau de câblage du moteur pour 
pouvoir atteindre le couvercle de courroie de 
pompe d'injection de carburant. 


 12. Installer le séparateur d'huile d'évent de carter 
moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Séparateur 
d’huile de reniflard de carter moteur (303-08C Système 
antipollution - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 13. Connectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 14. Purger le système d'alimentation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
d'alimentation basse pression (310-00 Circuit 
d'alimentation - Généralités, Méthodes générales). 


 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Pompe d'alimentationGamme de VIN 07 MODEL YEAR->CURRENT 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de maintien 


310-161 


 


Outil de dépose 


310-160 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas porter ou utiliser un téléphone cellulaire en cas d'intervention sur ou à proximité de composants se rapportant à l'alimentation en carburant. Des 
vapeurs très inflammables sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 Ne jamais intervenir sur le système d'injection lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 bar (23,931 lb-
sq-in). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors d'une intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs très inflammables sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque 
de provoquer des blessures. 


 Cette procédure exige une manipulation de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manipulation de carburant. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. La présence de corps étrangers 
dus à des interventions effectuées sur les embrayages, les freins ou à des opérations d'usinage ou de soudure peut contaminer le circuit d'alimentation et 
entraîner une anomalie ultérieure. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Le non-respect de cette consigne peut causer 
l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou toute canalisation ouvert(e). Le non-respect de 
cette consigne peut causer l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 Ne pas démonter ni nettoyer la pompe d'alimentation de carburant, même avec un équipement à ultrasons. Toujours installer une pompe d'alimentation 
de carburant neuve, si nécessaire. 







 
 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le séparateur d'huile du circuit de recyclage des 
gaz du carter.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Séparateur 
d’huile de reniflard de carter moteur (303-08C Système 
antipollution - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. Dégager le faisceau de fils de charge de 
carburant. 


• Desserrer les 3 clips. 


• Retirer les 2 écrous. 


 


4. Déposer le couvercle de la courroie de pompe 
d'injection. 


• Déplacer le faisceau de câblage du moteur 
pour pouvoir atteindre le couvercle de 
courroie de pompe d'injection de 
carburant. 


• Desserrer les 3 clips. 


 5. Note : La courroie de pompe d'injection de carburant 
n'est pas calée par rapport au moteur. 


Déposer et jeter le tendeur de courroie de pompe 
d’injection. 


• Déposer la vis et la mettre au rebut. 


 


6. Note : La pompe d'injection de carburant tourne 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
observée depuis l'arrière du moteur. 


Déposer et jeter la courroie de pompe 
d’injection. 







 


7. Note : Côté gauche représenté, côté droit 
similaire. 


Déposer le panneau d'insonorisation d'injecteur. 


• Déposer les 4 attaches. 


 8. Note : Côté gauche représenté, côté droit similaire. 


Dégager les canalisations d'alimentation de carburant à 
haute pression. 


• Retirer le boulon. 


 


9. ATTENTION : Veiller à ce que la 
canalisation d'alimentation haute pression reste en 
contact avec le collecteur d'alimentation d'injection 
de carburant et la pompe d'injection jusqu'à ce que 
les deux raccords aient été détachés et nettoyés. 
Le non-respect de cette consigne peut causer 
l’infiltration de corps étrangers dans le système 
d'injection. 


• Note : Côté gauche représenté, côté droit 
similaire. 


Déposer et mettre au rebut les canalisations 
d'alimentation en carburant haute pression. 


• Poser des obturateurs sur les orifices 
découverts. 


 


10. Déposer le panneau d'accès au couvercle 
arrière de courroie de distribution. 


• Déposez les 2 boulons. 







 


11. Déposer la pompe d'injection de carburant. 


• Déposer les 2 boulons Torx et les mettre 
au rebut. 


• Déposer les 2 boulons et les mettre au 
rebut. 


• Dégager le connecteur. 


 


12. Note : Ne démontez pas au-delà si l'organe est 
déposé uniquement pour y accéder. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer l'écrou de 
retenue de la poulie de pompe d'injection de 
carburant. 


 


13. A l'aide de l'outil spécial, déposer la poulie de 
pompe d'injection de carburant. 


Pose 







 


1. A l'aide de l'outil spécial, installer la poulie de 
pompe d'injection de carburant. 


• Nettoyer les plans de joint des 
composants. 


• Serrer l'écrou à 50 N.m (37 lbf.ft). 


 2. Installer la pompe d'injection de carburant. 


• Nettoyer les plans de joint des composants. 


• Installer les boulons neufs sans les serrer. 


• Passe 1 : serrer les boulons Torx à 23 N.m (17 
lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer les boulons M8 à 23 N.m (17 
lbf.ft). 


• Brancher le connecteur. 


 3. Installer le panneau d'accès au couvercle arrière de 
courroie de distribution. 


• Serrer les vis à 10 Nm (7 lb.ft). 


 4. Installer les nouvelles canalisations d'alimentation de 
carburant à haute pression. 


• Installer les 4 vis. 


• Nettoyer les plans de joint des composants. 


• Installer les nouvelles canalisations d'alimentation 
de carburant à haute pression sans la serrer. 


• Passe 1 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur le 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant à 
15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : Serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur la 
pompe d'injection de carburant à 15 N.m (11 
lb.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur le 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant à 
35 N.m (26 lbf.ft). 







• Passe 4 : Serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur la 
pompe d'injection de carburant à 35 N.m 
(26 lb.ft). 


 5. Attacher les canalisations d'alimentation de carburant à 
haute pression. 


• Aligner les 2 attaches. 


• Serrer les vis à 10 Nm (7 lb.ft). 


 6. Poser la protection d'insonorisation d'injecteur. 


• Fixer les 4 colliers. 


 


7. ATTENTION : S'assurer que la languette du 
tendeur de courroie de pompe d'injection de 
carburant est engagée correctement dans le 
couvercle arrière de la courroie de pompe 
d'injection de carburant. Le non-respect de ces 
consignes peut endommager le moteur. 


• Note : Ne pas enlever la goupille de verrouillage 
de tendeur de courroie de pompe d'injection pour 
l'instant. 


Poser un tendeur de courroie de pompe 
d'injection de carburant neuf. 


• Nettoyer les plans de joint des 
composants. 


• Engager la languette du nouveau tendeur 
de courroie de pompe d'injection dans le 
couvercle arrière de la pompe d'injection 
de carburant. 


• Serrer la vis à 25 Nm (18 lb.ft). 


 


8. ATTENTION : Ne pas installer la nouvelle courroie 
de pompe d'injection de carburant sur les poulies lorsque la 
goupille de verrouillage de tendeur de courroie de pompe 
est enlevée. Le fait de ne pas respecter ces instructions 
peut endommager la courroie de la pompe à carburant. 


• Note : La pompe d'injection de carburant tourne dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, observée depuis 
l'arrière du moteur. 


Poser la nouvelle courroie de pompe d'injection. 







• S'assurer que les composants sont propres et secs. 


 


9. Déposer la goupille de verrouillage du tendeur 
de courroie de pompe d’injection et la mettre au 
rebut. 


 10. Installer le couvercle de courroie de pompe d'injection 
de carburant. 


• Engager 3 attaches de maintien. 


• Déplacer le faisceau de câblage du moteur pour 
pouvoir atteindre le couvercle de courroie de 
pompe d'injection de carburant. 


 11. Attacher le faisceau de fils de charge de carburant. 


• Engager 3 attaches de maintien. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lb.ft). 


 12. Installer le séparateur d'huile d'évent de carter 
moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Séparateur 
d’huile de reniflard de carter moteur (303-08C Système 
antipollution - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 13. Connectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 14. Purger le système d'alimentation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
d'alimentation basse pression (310-00 Circuit 
d'alimentation - Généralités, Méthodes générales). 







 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Injecteur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur d'injecteur 


303-1127 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors d'une intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs très inflammables sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque 
de provoquer des blessures. 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur pour commencer toute réparation sur le circuit d'injection haute pression. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Cette procédure exige une manipulation de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manipulation de carburant. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 Ne jamais intervenir sur le système d'injection lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 bar (23,931 lb-
sq-in). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. La présence de corps étrangers 
dus à des interventions effectuées sur les embrayages, les freins ou à des opérations d'usinage ou de soudure peut contaminer le circuit d'alimentation et 
entraîner une anomalie ultérieure. 


 Ne pas débrancher les connecteurs électriques d'injecteur de carburant lorsque le moteur tourne. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut 
endommager gravement le moteur. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Le non-respect de cette consigne peut causer 
l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou toute canalisation ouvert(e). Le non-respect de 
cette consigne peut causer l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 Ne pas démonter les injecteurs ou nettoyer les buses, même au moyen d’un nettoyeur à ultrasons. Toujours installer des injecteurs de carburant neufs, si 
nécessaire. 







 
 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher les canalisations de carburant à 
basse pression. 


• Poser des obturateurs sur les orifices 
découverts. 


 


4. Débrancher les deux durits de tuyau transversal 
de liquide de refroidissement de recyclage des 
gaz d'échappement (EGR). 


• Obturer les durites de liquide de 
refroidissement de clapet EGR pour 
minimiser les pertes de liquide. 


 


5. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Retirez les deux vis de retenue. 


 6. Déposer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Batterie (414-01 
Batterie, fixation et câbles, Dépose et pose). 







 


7. Note : Illustration d'une conduite à droite ; 
inverser la séquence sur une conduite à gauche. 


Débrancher les trois connecteurs électriques du 
faisceau moteur dans l'ordre indiqué. 


 


8. Dégager le faisceau de fils moteur du tablier. 


 9. Déposer le panneau d'insonorisation d'injecteur. 


 


10. Débrancher les connecteurs d’injecteurs. 


 


11. Dégager le faisceau de câblage du moteur. 


• Dégager les 4 clips. 


 12. ATTENTION : 







 S'assurer que la canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression reste en contact avec la pompe 
à carburant et la rampe de répartition d'injection de 
carburant jusqu'à ce que les deux raccords union aient été 
détachés et nettoyés. Le non-respect de cette consigne 
peut causer l’infiltration de corps étrangers dans le système 
d'injection. 


 Ne pas utiliser de liquide de nettoyage corrosif ni de 
brosse métallique pour nettoyer l'injecteur. 


A l'aide du pistolet pneumatique, enlever les corps 
étrangers de la canalisation d'alimentation haute 
pression, de l'injecteur et de la rampe d'injection.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Nettoyage des 
composants de l'injection (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Méthodes 
générales). 


 


13. ATTENTION : 


 S'assurer que la canalisation d'alimentation 
haute pression reste en contact avec le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant et la rampe 
de répartition d'injection de carburant jusqu'à ce 
que les deux raccords aient été détachés et 
nettoyés. Le non-respect de cette consigne peut 
causer l’infiltration de corps étrangers dans le 
système d'injection. 


 S'assurer que le raccord d'adaptateur 
d'injecteur ne bouge pas au cours du desserrage 
des canalisations d'alimentation de carburant à 
haute pression. Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner des dommages à l'injecteur ou à son 
raccord d'adaptateur. 


Desserrer la canalisation d'alimentation haute 
pression raccordée à l'injecteur et à la rampe 
d'injection. 


 


14. ATTENTION : Toutes les ouvertures 
doivent être bouchées. Utilisez des bouchons 
neufs. 


• Note : Illustration du côté droit - côté gauche 
similaire. 


Déposer la canalisation d'alimentation haute 
pression et la jeter. 







 


15. Débrancher la canalisation de retour de 
carburant de l'injecteur de carburant. 


• Déposer le clip de fixation de la 
canalisation de retour de carburant et le 
mettre au rebut. 


 


16. Déposer les deux vis de fixation d'injecteur. 


• Déposer l'entretoise de la bride de retenue 
d'injecteur de carburant. 


 


17. Installer les goujons de l'outil spécial. 


 


18. ATTENTION : S'assurer que les pieds de 
dépose d'injecteur de carburant s'engagent 
correctement sur l'injecteur de carburant. Le non-
respect de cette consigne pourrait endommager le 
composant. 


Poser les griffes d'extracteur d'outil spécial sur 
les goujons. 







 


19. ATTENTION : S'assurer que les pieds de 
dépose d'injecteur de carburant s'engagent 
correctement sur l'injecteur de carburant. Le non-
respect de cette consigne pourrait endommager le 
composant. 


Déposer l'injecteur de carburant. 


• Tourner les vis de l'outil spécial de façon 
régulière dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 


• Déposez l'outil spécial. 


• Déposer le collier de fixation d'injecteur et 
le jeter. 


• Déposer le rondelle d'étanchéité et la 
mettre au rebut. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Ne pas démonter les injecteurs ou nettoyer 
les buses, même au moyen d’un nettoyeur à 
ultrasons. Toujours installer des injecteurs de 
carburant neufs, si nécessaire. 


 Ne pas utiliser d'outils pour poser le clip de 
canalisation de retour de carburant neuf. Le fait de 
ne pas respecter ces instructions endommagera 
l'attache de retenue. 


Poser une nouvelle bride de fixation des 
injecteurs de carburant. 


1. Poser une nouvelle bride de fixation 
des injecteurs de carburant. 


2. Poser l'entretoise de bride de retenue 
d'injecteur. 


3. Installer une nouvelle attache de 
retenue de canalisation de retour de 
carburant. 


4. Installer une rondelle d'étanchéité 
neuve. 


 2. Installer l'injecteur de carburant. 


• Installer les deux boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 


3. ATTENTION : S'assurer que l'attache de retenue de 
canalisation de retour de carburant est installée 
correctement sur l'injecteur de carburant avant d'installer la 
canalisation de retour. 


Brancher la canalisation de retour de carburant sur 
l'injecteur de carburant. 


• Examiner visuellement les joints toriques de 
canalisation de retour de carburant pour détecter 
toute détérioration. 


• Appliquer une légère couche de vaseline sur les 
joints toriques de la canalisation de retour de 
carburant. 







 


4. ATTENTION : 


 Ne pas permettre aux raccords union de 
heurter les olives d'extrémité de la canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression car 
cela pourrait endommager les extrémités de la 
canalisation et permettre une introduction de 
saletés dans le système d'injection de carburant. 


 Exercer une pression sur les canalisations 
d'alimentation en carburant haute pression afin que 
les olives restent en contact avec les cônes de 
rampe d'injection et d'injecteurs lors de la pose des 
raccords. 


• Note : Déposer les obturateurs et les jeter. 


Installer les nouvelles canalisations 
d'alimentation de carburant à haute pression. 


• Poser la canalisation d’alimentation haute 
pression neuve et serrer les raccords à la 
main. 


• Serrer la canalisation d’alimentation haute 
pression dans l'ordre indiqué. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 1 vers l'injecteur à 15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 vers la rampe d'alimentation à 
15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 1 sur l'injecteur, à 35 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 sur la rampe de carburant à 
35 Nm. 


 5. Attacher le faisceau de câblage du moteur. 


 6. Brancher les connecteurs électriques d'injecteur de 
carburant. 


 7. Poser la protection d'insonorisation d'injecteur. 


 8. Attacher le faisceau de fils du moteur sur le tablier. 


 9. Brancher les trois connecteurs électriques du faisceau 
moteur. 


 10. Installer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Batterie (414-01 
Batterie, fixation et câbles, Dépose et pose). 


 11. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 







• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer les boulons à 13 Nm (10 lb.ft). 


 12. Brancher les deux durits de tuyau transversal de liquide 
de refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Déposer les colliers de durit de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


 13. Brancher les canalisations de carburant à basse 
pression. 


• Installer les 4 vis. 


 14. Connectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 15. Recharger le système de climatisation. 


 16. Purger le système d'alimentation. 


 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Injecteurs 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur d'injecteur 


303-1127 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors d'une intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs très inflammables sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque 
de provoquer des blessures. 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur pour commencer toute réparation sur le circuit d'injection haute pression. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Cette procédure exige une manipulation de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manipulation de carburant. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 Ne jamais intervenir sur le système d'injection lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 bar (23,931 lb-
sq-in). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. La présence de corps étrangers 
dus à des interventions effectuées sur les embrayages, les freins ou à des opérations d'usinage ou de soudure peut contaminer le circuit d'alimentation et 
entraîner une anomalie ultérieure. 


 Ne pas débrancher les connecteurs électriques d'injecteur de carburant lorsque le moteur tourne. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut 
endommager gravement le moteur. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Le non-respect de cette consigne peut causer 
l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou toute canalisation ouvert(e). Le non-respect de 
cette consigne peut causer l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 Ne pas démonter les injecteurs ou nettoyer les buses, même au moyen d’un nettoyeur à ultrasons. Toujours installer des injecteurs de carburant neufs, si 
nécessaire. 







 
 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher les canalisations de carburant à 
basse pression. 


• Poser des obturateurs sur les orifices 
découverts. 


 


4. Débrancher les deux durits de tuyau transversal 
de liquide de refroidissement de recyclage des 
gaz d'échappement (EGR). 


• Obturer les durites de liquide de 
refroidissement de clapet EGR pour 
minimiser les pertes de liquide. 


 


5. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Retirez les deux vis de retenue. 


 6. Déposer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Batterie (414-01 
Batterie, fixation et câbles, Dépose et pose). 







 


7. Note : Illustration d'une conduite à droite ; 
inverser la séquence sur une conduite à gauche. 


Débrancher les trois connecteurs électriques du 
faisceau moteur dans l'ordre indiqué. 


 


8. Dégager le faisceau de fils moteur du tablier. 


 9. Déposer les rembourrages NVH de chaque rangée de 
cylindres. 


 


10. Débrancher les connecteurs d’injecteurs. 


 


11. Dégager le faisceau de câblage du moteur. 


• Dégager les 4 clips. 


 12. ATTENTION : 







 S'assurer que la canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression reste en contact avec la pompe 
à carburant et la rampe de répartition d'injection de 
carburant jusqu'à ce que les deux raccords union aient été 
détachés et nettoyés. Le non-respect de cette consigne 
peut causer l’infiltration de corps étrangers dans le système 
d'injection. 


 Ne pas utiliser de liquide de nettoyage corrosif ni de 
brosse métallique pour nettoyer l'injecteur. 


A l'aide du pistolet pneumatique, enlever les corps 
étrangers de la canalisation d'alimentation haute 
pression, de l'injecteur et de la rampe d'injection. 


 


13. ATTENTION : 


 S'assurer que la canalisation d'alimentation 
haute pression reste en contact avec le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant et la rampe 
de répartition d'injection de carburant jusqu'à ce 
que les deux raccords aient été détachés et 
nettoyés. Le non-respect de cette consigne peut 
causer l’infiltration de corps étrangers dans le 
système d'injection. 


 S'assurer que le raccord d'adaptateur 
d'injecteur ne bouge pas au cours du desserrage 
des canalisations d'alimentation de carburant à 
haute pression. Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner des dommages à l'injecteur ou à son 
raccord d'adaptateur. 


Desserrer la canalisation d'alimentation haute 
pression raccordée à l'injecteur et à la rampe 
d'injection. 


 


14. ATTENTION : Toutes les ouvertures 
doivent être bouchées. Utilisez des bouchons 
neufs. 


• Note : Illustration du côté droit - côté gauche 
similaire. 


Déposer la canalisation d'alimentation haute 
pression et la jeter. 







 


15. Débrancher la canalisation de retour de 
carburant de l'injecteur de carburant. 


• Déposer le clip de fixation de la 
canalisation de retour de carburant et le 
mettre au rebut. 


 


16. Déposer les deux vis de fixation d'injecteur. 


• Déposer l'entretoise de la bride de retenue 
d'injecteur de carburant. 


 


17. Installer les goujons de l'outil spécial. 


 


18. ATTENTION : S'assurer que les pieds de 
dépose d'injecteur de carburant s'engagent 
correctement sur l'injecteur de carburant. Le non-
respect de cette consigne pourrait endommager le 
composant. 


Poser les griffes d'extracteur d'outil spécial sur 
les goujons. 







 


19. ATTENTION : S'assurer que les pieds de 
dépose d'injecteur de carburant s'engagent 
correctement sur l'injecteur de carburant. Le non-
respect de cette consigne pourrait endommager le 
composant. 


Déposer l'injecteur de carburant. 


• Tourner les vis de l'outil spécial de façon 
régulière dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 


• Déposez l'outil spécial. 


• Déposer le collier de fixation d'injecteur et 
le jeter. 


• Déposer le rondelle d'étanchéité et la 
mettre au rebut. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : 


 Ne pas démonter les injecteurs ou nettoyer 
les buses, même au moyen d’un nettoyeur à 
ultrasons. Toujours installer des injecteurs de 
carburant neufs, si nécessaire. 


 Ne pas utiliser d'outils pour poser le clip de 
canalisation de retour de carburant neuf. Le fait de 
ne pas respecter ces instructions endommagera 
l'attache de retenue. 


Poser une nouvelle bride de fixation des 
injecteurs de carburant. 


1. Poser une nouvelle bride de fixation 
des injecteurs de carburant. 


2. Poser l'entretoise de bride de retenue 
d'injecteur. 


3. Installer une nouvelle attache de 
retenue de canalisation de retour de 
carburant. 


4. Installer une rondelle d'étanchéité 
neuve. 


 2. Installer l'injecteur de carburant. 


• Installer les deux boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 


3. ATTENTION : S'assurer que l'attache de retenue de 
canalisation de retour de carburant est installée 
correctement sur l'injecteur de carburant avant d'installer la 
canalisation de retour. 


Brancher la canalisation de retour de carburant sur 
l'injecteur de carburant. 


• Examiner visuellement les joints toriques de 
canalisation de retour de carburant pour détecter 
toute détérioration. 


• Appliquer une légère couche de vaseline sur les 
joints toriques de la canalisation de retour de 
carburant. 







 


4. ATTENTION : 


 Ne pas permettre aux raccords union de 
heurter les olives d'extrémité de la canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression car 
cela pourrait endommager les extrémités de la 
canalisation et permettre une introduction de 
saletés dans le système d'injection de carburant. 


 Exercer une pression sur les canalisations 
d'alimentation en carburant haute pression afin que 
les olives restent en contact avec les cônes de 
rampe d'injection et d'injecteurs lors de la pose des 
raccords. 


• Note : Déposer les obturateurs et les jeter. 


Installer les nouvelles canalisations 
d'alimentation de carburant à haute pression. 


• Poser la canalisation d’alimentation haute 
pression neuve et serrer les raccords à la 
main. 


• Serrer la canalisation d’alimentation haute 
pression dans l'ordre indiqué. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 1 vers l'injecteur à 15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 vers la rampe d'alimentation à 
15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 1 sur l'injecteur, à 35 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 sur la rampe de carburant à 
35 Nm. 


 5. Attacher le faisceau de câblage du moteur. 


 6. Brancher les connecteurs électriques d'injecteur de 
carburant. 


 7. Poser les rembourrages NVH sur les rangées de 
cylindres. 


 8. Attacher le faisceau de fils du moteur sur le tablier. 


 9. Brancher les trois connecteurs électriques du faisceau 
moteur. 


 10. Installer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Batterie (414-01 
Batterie, fixation et câbles, Dépose et pose). 


 11. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 







• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer les boulons à 13 Nm (10 lb.ft). 


 12. Brancher les deux durits de tuyau transversal de liquide 
de refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Déposer les colliers de durit de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


 13. Brancher les canalisations de carburant à basse 
pression. 


• Installer les 4 vis. 


 14. Connectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 15. Recharger le système de climatisation. 


 16. Purger le système d'alimentation. 


 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Papillon de coupure de l’air d'admission 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher les trois connecteurs électriques. 


• Dégager la soupape de la canalisation de 
retour de carburant. 


 


4. Déposer le boulon de retenue du coude du 
papillon de coupure d'air d'admission. 


 


5. Dégager le coude de papillon de coupure d'air 
d'admission. 


• Déposer le goujon de retenue du papillon 
de coupure d'air d'admission. 


 6. Desserrer le collier de fixation du tuyau de sortie de la 
soupape EGR côté gauche. 


 7. Desserrer le collier de fixation du tuyau de sortie de la 
soupape EGR côté droit. 







 


8. Déplacer le papillon de coupure d'air 
d'admission. 


 


9. Déposer le papillon de coupure d'air d'admission. 


 


10. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé à des fins 
d'accès uniquement. 


Déposer les joints toriques et les jeter. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Les joints toriques doivent être 
réutilisés sauf s'ils sont endommagés. 


Installer le papillon de coupure d'air d'admission. 


 2. Aligner le papillon de coupure d'air d'admission. 


 3. Fixer le tuyau de sortie de la soupape EGR côté droit. 


 4. Fixer le tuyau de sortie de la soupape EGR côté gauche. 


 5. Attacher le coude du papillon de coupure d'air 
d'admission. 


• Serrer le goujon de retenue de papillon de coupure 
d'air d'admission à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Serrer le boulon de retenue du coude de papillon de 
coupure d'air d'admission à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 7. Brancher les trois connecteurs électriques. 


• Attacher la soupape de retour de canalisation de 
carburant. 


 8. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 9. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Alimentation en carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel - 
Rampe de répartition d’injection 
Dépose et pose 
Equipement d'atelier et outillage standard 
Pistolet pneumatique à vide 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur pour commencer toute réparation sur le circuit d'injection haute pression. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors d'une intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs très inflammables sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque 
de provoquer des blessures. 


 Cette procédure exige une manipulation de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manipulation de carburant. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 Ne jamais intervenir sur le système d'injection lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 bar (23,931 lb-
sq-in). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. La présence de corps étrangers 
dus à des interventions effectuées sur les embrayages, les freins ou à des opérations d'usinage ou de soudure peut contaminer le circuit d'alimentation et 
entraîner une anomalie ultérieure. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Le non-respect de cette consigne peut causer 
l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou toute canalisation ouvert(e). Le non-respect de 
cette consigne peut causer l’infiltration de corps étrangers dans le système d'injection. 


 Ne pas déposer la sonde de pression de rampe d'injection de la rampe de dérivation d'injection. 


• Note : Si une sonde de pression de rampe d'injection neuve doit être posée, poser une rampe de dérivation d'injection et une sonde de pression de rampe 
d'injection en tant qu'ensemble. 







 
 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher les canalisations de carburant à 
basse pression. 


• Poser des obturateurs sur les orifices 
découverts. 


 


4. Débrancher les deux durits de tuyau transversal 
de liquide de refroidissement de recyclage des 
gaz d'échappement (EGR). 


• Obturer les durites de liquide de 
refroidissement de clapet EGR pour 
minimiser les pertes de liquide. 


 


5. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Retirez les deux vis de retenue. 







 


6. ATTENTION : 


 S'assurer que la canalisation d'alimentation 
haute pression reste en contact avec le collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant et la rampe 
de répartition d'injection de carburant jusqu'à ce 
que les deux raccords aient été détachés et 
nettoyés. Le non-respect de cette consigne peut 
causer l’infiltration de corps étrangers dans le 
système d'injection. 


 S'assurer que le raccord d'adaptateur 
d'injecteur ne bouge pas au cours du desserrage 
des canalisations d'alimentation de carburant à 
haute pression. Le non-respect de cette consigne 
peut entraîner des dommages à l'injecteur ou à son 
raccord d'adaptateur. 


Desserrer la canalisation d'alimentation haute 
pression raccordée à l'injecteur et à la rampe 
d'injection. 


 


7. ATTENTION : Toutes les ouvertures 
doivent être bouchées. Utilisez des bouchons 
neufs. 


• Note : Illustration du côté droit - côté gauche 
similaire. 


Déposer la canalisation d'alimentation haute 
pression et la jeter. 







 


8. ATTENTION : S'assurer que la canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression reste 
en contact avec la pompe à carburant et la rampe 
de répartition d'injection de carburant jusqu'à ce 
que les deux raccords union aient été détachés et 
nettoyés. Le non-respect de cette consigne peut 
causer l’infiltration de corps étrangers dans le 
système d'injection. 


• Note : Séparateur d'huile d'évent de carter 
déposé pour plus de clarté. 


Déposer la canalisation d'alimentation haute 
pression et la jeter. 


• Poser des obturateurs sur les orifices 
découverts. 


 


9. ATTENTION : S'assurer que la canalisation 
d'alimentation haute pression reste en contact avec le 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant et la 
rampe de répartition d'injection de carburant jusqu'à ce que 
les deux raccords aient été détachés et nettoyés. Le non-
respect de cette consigne peut causer l’infiltration de corps 
étrangers dans le système d'injection. 


En utilisant le pistolet pneumatique à dépression, aspirer 
les corps étrangers de la canalisation d'alimentation en 
carburant haute pression, des injecteurs et de la rampe à 
carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Nettoyage des 
composants de l'injection (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Méthodes 
générales). 


 


10. Dégager la canalisation de carburant à basse 
pression. 


• Débrancher la canalisation de carburant à 
basse pression. 


• Poser des obturateurs sur les orifices 
découverts. 







 


11. Débrancher le connecteur de sonde de pression 
de rampe d'injection (FRP). 


• Dégager le faisceau de fils de charge de 
carburant. 


 


12. Déposer l'ensemble sonde de pression de 
rampe d'injection et rampe de dérivation 
d’injection. 


• Déposer les 2 goujons. 


 







Pose 


 1. Poser l'ensemble sonde de pression de rampe d'injection 
et rampe de dérivation d’injection. 


• Installer les deux goujons de retenue mais ne pas 
les serrer complètement pour l'instant. 


 2. Brancher le connecteur de la sonde FRP. 


• Attacher le faisceau de fils de charge de carburant. 


 


3. ATTENTION : 


 Ne pas démonter les injecteurs ou nettoyer 
les buses, même au moyen d’un nettoyeur à 
ultrasons. Toujours installer des injecteurs de 
carburant neufs, si nécessaire. 


 Ne pas utiliser de liquide de nettoyage 
corrosif ni de brosse métallique pour nettoyer 
l'injecteur. 


Poser la canalisation d’alimentation haute 
pression neuve. 


• Poser la canalisation d’alimentation haute 
pression neuve et serrer les raccords à la 
main. 


• Serrer la canalisation d’alimentation haute 
pression dans l'ordre indiqué. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 1 vers l'injecteur à 15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 vers la rampe d'alimentation à 
15 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 1 sur l'injecteur, à 35 Nm. 


• Serrer le raccord de canalisation 
d'alimentation en carburant haute 
pression 2 sur la rampe de carburant à 
35 Nm. 


 4. Fixer la canalisation de carburant basse pression. 


• Installer les 4 vis. 


• Brancher la canalisation de carburant à basse 







pression. 


 5. Installer les nouvelles canalisations d'alimentation de 
carburant à haute pression. 


• Installer les 4 vis. 


• Installer les nouvelles canalisations d'alimentation 
de carburant à haute pression sans la serrer. 


• Passe 1 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur le 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant à 
15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression de la 
rampe de répartition d'injection de carburant à 15 
N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 3 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur le 
collecteur d'alimentation d'injection de carburant à 
35 N.m (26 lbf.ft). 


• Passe 4 : serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur la 
rampe de dérivation d'injection de carburant à 35 
N.m (26 lbf.ft). 


 6. Attacher les canalisations d'alimentation de carburant à 
haute pression. 


• Serrer les deux boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 7. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Installer les deux boulons de retenue du tuyau 
transversal de liquide de refroidissement d'EGR. 


• Serrer à 13 N.m (10 lbf.ft). 


 8. Brancher les deux durits de tuyau transversal de liquide 
de refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Déposer les colliers de durit de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


 9. Brancher les canalisations de carburant à basse pression. 


• Installer les 4 vis. 


 10. Poser le couvercle de moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 







 11. Connectez le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 12. Purger le système d'alimentation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
d'alimentation basse pression (310-00 Circuit 
d'alimentation - Généralités, Méthodes générales). 


 13. Recharger le système de climatisation. 


 







Alimentation en carburant et commandes - Turbocompresseur - 
TDV6 2.7L diesel - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulon de retenue de raccord union de tube d'alimentation en huile sur turbocompresseur 30 22 


Boulon de retenue de tube d'alimentation en huile sur bloc-cylindres 10 7 


Boulon de retenue de tube de retour d'huile sur turbocompresseur 10 7 


Boulon de retenue de tube de retour d'huile sur bloc-cylindres 10 7 


Boulons de retenue d'électrovanne de recyclage des gaz d'échappement (EGR) sur culasse 10 7 


Boulon de retenue de ferrure de support de refroidisseur d'EGR 10 7 


Boulons de retenue de tube d'électrovanne d'EGR sur collecteur d'échappement 10 7 


* Ecrous de retenue du turbocompresseur sur le collecteur d'échappement 24 18 


Boulons de retenue du bouclier thermique de turbocompresseur 10 7 


* Goujons de retenue de collecteur d'échappement 13 10 


*+ Ecrous de retenue de collecteur d'échappement 24 18 


Boulons du bouclier thermique de la ferrure de support du différentiel 10 7 


Boulons de bouclier thermique d'échappement 10 7 


Ecrou de bouclier thermique d'échappement 10 7 


Boulon de retenue du tube d'indicateur de niveau d'huile 10 7 


Goujon de ferrure de maintien de turbocompresseur 13 10 


Boulons de ferrure de maintien du turbocompresseur 32 24 


Ecrou de ferrure de support de turbocompresseur sur boîte de vitesses 25 18 


Boulons de ferrure de support de turbocompresseur sur boîte de vitesses 48 35 
+ Les écrous doivent être serrés dans l'ordre 


* Il faut installer des écrous / goujons neufs 


Alimentation en carburant et commandes - Turbocompresseur - 
TDV6 2.7L diesel - Turbocompresseur 
Description et fonctionnement 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Tuyau d'alimentation en huile 


2 - Collecteur d’échappement de gauche 


3 - Moteur de commande 


4 - Levier de l'actionneur 


5 - Tuyau de retour d'huile 


6 - Turbocompresseur 
Le turbocompresseur à géométrie variable, monté sur le collecteur d'échappement gauche du moteur TdV6, permet de faire varier le débit de gaz d'échappement 
de la turbine en fonction du régime du moteur. Ceci a pour effet d'améliorer le transfert de puissance à la roue de la turbine et au compresseur, particulièrement 
aux régimes moteur lents, augmentant ainsi la pression de suralimentation. Les ailettes de guidage s'ouvrent progressivement à mesure que le régime moteur 
augmente pour que le transfert de puissance reste toujours équilibré par rapport à la vitesse requise du chargeur et au niveau de pression de suralimentation 
requis. Ces ailettes à orientation variable permettent de faire meilleur usage de l'énergie des gaz d'échappement, de façon à améliorer encore le rendement 
énergétique du turbocompresseur et par conséquent du moteur, par rapport aux systèmes plus classiques régulés par une soupape de décharge. 


Avantages : 


• Couple moteur élevé aux régimes rapides comme aux régimes lents 


• Réglage optimal continuel à tous les régimes moteur 


• N'utilise pas de soupape de décharge, l'énergie des gaz d'échappement est mieux utilisée ; moins de contre-pression pour un même travail du 
compresseur. 


• Faible charge thermique et mécanique améliorant la puissance de sortie du moteur 


• Faibles émissions polluantes 


• Consommation en carburant optimisée sur toute la gamme des régimes moteur 


Ce turbocompresseur est de conception similaire à celui du moteur Td4 du Freelander. Toutefois, les ailettes à orientation variable sont commandées 
électroniquement par un moteur pas-à-pas à la place d'un diaphragme à vide. 


Le moteur en courant continu de l'actionneur rotatif entraîne un axe. Cet axe est relié aux ailettes par l'intermédiaire d'un levier actionneur. L'orientation des 
ailettes est obtenue en déplaçant ce levier actionneur. Lorsque cet axe tourne, un signal de retour d'information est généré à l'extrémité de l'axe, qui permet au 
système de déterminer la position angulaire des ailettes. L'information est transmise au module de gestion du moteur (ECM). 


Le module de commande intègre aussi un capteur de température qui, en cas de dépassement du seuil de température maximale, place le moteur pas-à-pas dans 
la position la plus sûre (ailettes entièrement ouvertes). L'ECM détecte toute anomalie du moteur pas-à-pas et génère en réaction des codes de diagnostic (DTC). 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Fermées (rapide) 


B - Ouvertes (lent), position par défaut 


1 - Roue de turbine 


2 - Pales 


3 - Levier de l'actionneur 
Aux régimes lents, les ailettes étant presque à plat, le flux relativement faible des gaz d'échappement est accéléré et dirigé sur les bords des aubes de la roue de 
la turbine. Ceci a pour effet d'appliquer un couple élevé à la roue de la turbine, et donc d'en accélérer la vitesse de rotation. 


Aux régimes moteur élevés, les ailettes étant de plus en plus à l'oblique, le flux relativement fort des gaz d'échappement est retardé et dirigé de plus en plus vers 
le centre de la roue de la turbine. 







Ainsi, le couple exercé sur la roue de la turbine est artificiellement réduit. La vitesse de la turbine, et par conséquent la quantité d'air requise par le moteur, sont 
ainsi ajustées au régime du moteur. Il s'ensuit que la pression de suralimentation est approximativement constante sur toute la gamme des régimes moteur. 


Les paramètres d'exploitation sont commandés électroniquement par l'ECM d'après les commandes du conducteur et les informations transmises par les capteurs 
du groupe motopropulseur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Ce turbocompresseur offre un fonctionnement à sécurité intégrée. En cas de défaillance de son module de commande, les ailettes s'orientent par défaut dans leur 
position complètement ouverte, de façon à produire le moins possible de suralimentation. 







Alimentation en carburant et commandes - Turbocompresseur - 
TDV6 2.7L diesel - Turbocompresseur 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour plus de détails concernant le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


• AVERTISSEMENTS : 


 Les contrôles suivants peuvent exiger une intervention à proximité de pièces chaudes. Veiller à utiliser des protections adéquates. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Le turbocompresseur peut continuer de tourner après l'arrêt du moteur. Attendre une minute après l'arrêt du moteur avant de contrôler le 
turbocompresseur. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Système d'admission d'air 


• Flexible(s) et connexions 


• Turbocompresseur 


• Etat général du moteur. 


• Circuit(s) 


• Actionneur de turbocompresseur 


• Module de commande du moteur (ECM) 


• Connexions électriques et faisceaux 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Source possible Action 


Performances peu 
satisfaisantes 


• Niveau de 
carburant faible 
/ carburant 
contaminé 


• Système 
d'admission 
d'air colmaté 


• Etat général du 
moteur 


• Panne de 
module ECM 


Contrôler le niveau et l'état du carburant. Rechercher tout 
colmatage de l'admission d'air. Contrôler l'état du moteur, les 
compressions des cylindres, etc. Rechercher la présence de DTC. 
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si 
un ECM est suspect. 


Pas de 
suralimentation 


• Connexions 
électriques et 
faisceaux 


• Système 
d'admission 
d'air colmaté 


• Colmatage / 
fuite 
d'échangeur 
thermique 


• Panne 
d'actionneur de 
turbocompresse
ur 


• Panne de 
turbocompresse
ur 


• Panne de 
module ECM 


Contrôler les connexions électriques et les faisceaux. Rechercher 
tout colmatage / fuite d'admission d'air (voir contrôle visuel). Pour 
les contrôles d'admission d'air. Contrôler l'actionneur de 
turbocompresseur et les circuits. Consulter les guides électriques. 
Vérifier l'état mécanique du turbocompresseur. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


Pas de 
suralimentation / 
bruit excessif 


• Panne de 
turbocompresse
ur 


Débrancher les tuyauteries d'admission et de sortie de 
turbocompresseur et faire tourner le turbocompresseur à la main. 
Toute irrégularité signale un défaut. Rechercher tout jeu vertical de 
l'arbre du turbocompresseur. Un mouvement excessif signale un 
défaut. En cas de doute, comparer l'ensemble suspect avec un 
turbocompresseur neuf. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC du groupe motopropulseur, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel 
d'atelier. 


DTC Etat Causes possibles Action 


P004500 


Coupure / circuit de 
commande A de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation 


• Résistance élevée 
de circuit 
d'actionneur de 
turbocompresseur 
à géométrie 
variable (VGT) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'actionneur VGT 


• Panne d'actionneur 
VGT 


• Panne de module 
ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P004600 


Plage / performances de 
circuit de commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


• Résistance élevée 
de circuit 
d'actionneur de 
turbocompresseur 
à géométrie 
variable (VGT) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'actionneur VGT 


• Mise sous tension 
directe de circuit 
d'actionneur VGT 


• Panne d'actionneur 
VGT 


• Panne de module 
ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P004700 


Valeur basse de circuit de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


• Résistance élevée 
de circuit 
d'actionneur de 
turbocompresseur 
à géométrie 
variable (VGT) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'actionneur VGT 


• Panne d'actionneur 
VGT 


• Panne de module 
ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P004800 


Valeur élevée de circuit 
de commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


• Mise sous tension 
directe de circuit 
d'actionneur de 
turbocompresseur 
à géométrie 
variable (VGT) 


• Panne d'actionneur 
VGT 


• Panne de module 
ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Etat Causes possibles Action 


P023400 


Condition de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


• Fuite d'air 


• Résistance élevée 
de circuit de 
capteur de pression 
absolue du 
collecteur (MAP) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur MAP 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur MAP 


• Panne de capteur 
MAP 


• Défaut de 
recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Panne d'actionneur 
VGT 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le capteur MAP et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les tests d'électrovanne d'EGR. 
Rechercher des DTC signalant des défauts 
d'actionneur d'EGR ou de VGT. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P029900 


Condition d'alimentation 
insuffisante de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


• Fuite d'air après le 
turbocompresseur 


• Résistance élevée 
de circuit de 
capteur MAP 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur MAP 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur MAP 


• Panne de capteur 
MAP 


• Défaut de 
recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Défaut de VGT 


• Panne de module 
ECM 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le capteur MAP et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les tests d'électrovanne d'EGR. 
Rechercher des DTC signalant des défauts 
d'actionneur d'EGR ou de VGT. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P226300 


Performances du système 
de suralimentation du 
compresseur de 
suralimentation / 
turbocompresseur 


• Fuite d'air après le 
turbocompresseur 


• Résistance élevée 
de circuit de sonde 
de température 
d'air admis (IAT), 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Résistance élevée 
de circuit de 
capteur de pression 
absolue de 
collecteur (MAP), 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Mise sous tension 
directe, court-
circuit à la masse 
ou résistance 
élevée de circuit de 
débitmètre d'air 


Contrôler l'état mécanique du 
turbocompresseur et de la timonerie. Contrôler 
l'état du système d'admission d'air et 
entreprendre les corrections nécessaires. 
Rechercher des DTC de capteur. Contrôler les 
circuits de sonde / capteur IAT et MAP. 
Consulter les guides électriques et réparer, si 
nécessaire. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position de l'actionneur de turbocompresseur. 
Mettre le contact, avec moteur arrêté, et 
commander l'actionneur de turbocompresseur 
avec un signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 95% puis un signal 
PWM de 5% et revérifier la position de 
l'actionneur de turbocompresseur. La valeur 
avec un signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 95% doit être de 80-
95% et avec un signal de 5%, elle doit être de 
0-20%. Si ce n'est pas le cas, installer un 
turbocompresseur neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Etat Causes possibles Action 


massique (MAF) 


• Résistance élevée 
de circuit de 
recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR), court-circuit 
à la masse ou mise 
sous tension 
directe 


• Panne d'actionneur 
VGT 


• Aubes de 
turbocompresseur 
coincées / collées 


 







Alimentation en carburant et commandes - Turbocompresseur - 
TDV6 2.7L diesel - Turbocompresseur 
Dépose et pose 


Dépose 


Tous véhicules 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Ouvrir le capot. 


Véhicules à conduite à gauche 


 


3. ATTENTION : 


 Ne pas faire tourner le volant lorsque l'arbre 
inférieur de colonne de direction est débranché, 
sous peine d'endommager le ressort spiralé et les 
commutateurs du volant. 


 S'assurer que la direction se trouve en 
position de conduite en ligne droite. 


• Note : Noter la position de montage. 


Desserrer le boulon de fixation d'arbre inférieur 
de colonne sur l'arbre supérieur de colonne de 
direction. 


Tous véhicules 


 4. Déposer la roue avant gauche. 


 


5. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 6 boulons. 


 6. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle de 
protection du moteur (501-02 Panneaux de carrosserie 
avant, Dépose et pose). 


 







Véhicules à conduite à gauche 


 


7. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


• Déposer les 2 boulons. 


Tous véhicules 


 


8. Dégager l'isolateur de soutien du convertisseur 
catalytique de descente d'échappement. 


 


9. Déposer le boulon d'assemblage de l'isolateur de 
soutien de boîte de vitesses. 


• Soutenir la boîte de vitesses à l'aide d'un 
cric. 


 


10. Avec une aide, déposer la traverse de soutien 
de transmission. 


• Déposer les 4 écrous et boulons. 







 


11. Avec une aide, déposer le convertisseur 
catalytique de descente d'échappement. 


• Desserrer le collier. 


• Déposer les 3 écrous et les jeter. 


• Enlever et jeter le joint. 


 


12. Déposer le bouclier thermique d'échappement 
avant. 


• Déposer les 3 écrous. 


• Déposer le boulon. 


 13. Installer la traverse de soutien de transmission. 


• Installer les 2 boulons de traverse de soutien de 
boîte de vitesses mais ne pas les serrer à fond 
pour l'instant. 


• Installer le boulon d'assemblage d'isolateur de 
soutien de boîte de vitesses mais ne pas le serrer 
complètement pour l'instant. 


• Déposer le cric de la boîte de vitesses. 







 


14. Déposer le bouclier thermique de la ferrure de 
support du différentiel. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


15. Déposer la ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer l'écrou. 


 


16. Enlever les 2 boulons de la ferrure de soutien 
du turbocompresseur. 


 


17. Desserrer l'écrou inférieur du 
turbocompresseur. 


 18. Déposer le bras supérieur gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
supérieur(204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 


 19. Mettre la clef de contact en position I. 







• Faire tourner le volant jusqu'à ce que la tête du 
boulon de l'arbre inférieur de colonne de direction 
soit visible dans le passage de roue gauche. 


 


20. ATTENTION : Ne pas faire tourner le 
volant lorsque l'arbre inférieur de colonne de 
direction est débranché, sous peine d'endommager 
le ressort spiralé et les commutateurs du volant. 


Enlever le boulon de fixation d'arbre inférieur de 
colonne de direction et le jeter. 


 21. Faire tourner le volant en position de conduite en ligne 
droite. 


• Enlever la clef de contact. 


 


22. Déposer l'arbre inférieur de colonne de 
direction. 


• Enlever le boulon supérieur d'arbre 
inférieur de colonne de direction et le 
jeter. 


 







Tous véhicules 


 


23. Déposer la garniture inférieure du pare-
projections d'aile. 


• Déposer les 4 attaches. 


 


24. Déposer le bouclier thermique du 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


25. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher le tube d'alimentation en huile du 
turbocompresseur. 


• Déposer la vis de raccord banjo du 
turbocompresseur. 


• Déposer les rondelles d'étanchéité et les 
jeter. 


 


26. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Déposer le boulon du tube de retour d'huile de 
turbocompresseur. 


• Dégager l'attache du faisceau de câblage. 







 


27. Déposer le tube de retour d'huile de 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Enlever et jeter le joint. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 


28. Déposer la ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


29. Desserrer les colliers de tuyau d'entrée et de 
sortie de turbocompresseur. 


 


30. Débrancher le connecteur électrique du 
turbocompresseur. 







 


31. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger les 
yeux. 


• ATTENTION : 


 Prendre soin de ne percer que les goujons du 
turbocompresseur. 


 S'assurer que la profondeur du foret ne dépasse 
pas 14 mm (0,6 in). 


Percer prudemment les 2 goujons supérieurs de 
turbocompresseur. 


• Pointer les 2 goujons supérieurs de 
turbocompresseur. 


• Percer un trou pilote au centre des goujons 
de turbocompresseur et percer 
progressivement les goujons pour obtenir un 
orifice de 8 mm (0,3 in). 


 32. Avec une aide, déposer le turbocompresseur. 


• Desserrer l'écrou inférieur du turbocompresseur. 


 







Pose 


Tous véhicules 


 


1. AVERTISSEMENTS : 


 Toujours se protéger les yeux. 


 Ne jamais diriger une buse à haute pression 
vers la peau car l'air à haute pression peut la 
pénétrer et provoquer des blessures graves. 


ATTENTION : Toujours maintenir 
l'équipement haute pression en bon état et 
procéder à un entretien régulier, particulièrement 
au niveau des joints et des raccords. 


Percer deux trous de 8 mm (0,3 pouces) dans le 
turbocompresseur, comme illustré. 


• Nettoyer le turbocompresseur et y faire 
passer de l'air sous pression. 


 2. Installer un goujon neuf dans le trou inférieur du 
turbocompresseur. 


 3. Avec une aide, installer le turbocompresseur. 


• Nettoyer les faces correspondantes du 
turbocompresseur. 


• Aligner les tuyaux d'entrée et de sortie du 
turbocompresseur. 


 4. Avec une aide, serrer les écrous et boulons supérieurs de 
turbocompresseur à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 5. Serrer l'écrou inférieur de turbocompresseur à 24 N.m 
(18 lbf.ft). 


 6. Brancher le connecteur électrique du turbocompresseur. 


 7. Serrer les colliers des tuyaux d'entrée et de sortie de 
turbocompresseur. 


 8. Installer la ferrure de soutien du turbocompresseur. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 9. Brancher le tube d'alimentation en huile du 
turbocompresseur. 


• Installer des rondelles d'étanchéité neuves. 


• Serrer le boulon du tube d'alimentation en huile de 
turbocompresseur à 30 N.m (22 lbf.ft). 


 10. Installer le bouclier thermique du turbocompresseur. 







• Installer les 2 boulons. 


 11. Installer les 2 boulons de retenue de tube de retour 
d'huile du turbocompresseur. 


• Installer un joint neuf. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 12. Installer le boulon du tube de retour d'huile du 
turbocompresseur. 


• Engager l'attache du faisceau de câblage. 


 13. Installer la garniture inférieure du pare-projections 
d'aile. 


• Installer les 4 attaches. 


Véhicules à conduite à gauche 


 14. Installer l'arbre inférieur de colonne de direction. 


• Brancher l'arbre inférieur de colonne de direction 
sur l'arbre supérieur de colonne. 


• Brancher le joint de cardan sur le boîtier de 
direction. 


 15. Installer un boulon neuf entre l'arbre inférieur de 
colonne et l'arbre supérieur de colonne de direction mais 
ne pas le serrer pour l'instant. 


 


16. ATTENTION : Ne pas faire tourner le volant 
lorsque l'arbre inférieur de colonne de direction est 
débranché, sous peine d'endommager le ressort spiralé et 
les commutateurs du volant. 


Mettre la clef de contact en position I. 


• Faire tourner le volant jusqu'à ce que le trou de 
boulon de l'arbre inférieur de colonne de direction 
soit visible dans le passage de roue gauche. 


 17. Installer le boulon de fixation d'arbre inférieur de 
colonne de direction sur le boîtier de direction. 


• Installer un boulon neuf et le serrer à 30 N.m (22 
lbf.ft). 


 18. Faire tourner le volant en position de conduite en ligne 
droite. 


• Enlever la clef de contact. 







 19. Serrer le boulon entre arbre inférieur de colonne et 
arbre supérieur de colonne de direction à 30 N.m (22 
lbf.ft). 


Tous véhicules 


 20. Installer le bras supérieur gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Bras 
supérieur(204-01 Suspension avant, Dépose et pose). 


 21. Installer les 2 boulons de ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


• Serrer les 2 boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


 22. Installer la ferrure de soutien du turbocompresseur. 


• Installer le goujon de la ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


• Serrer les 2 boulons à 48 N.m (35 lbf.ft). 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 23. Installer le bouclier thermique de la ferrure de support 
du différentiel. 


• Installer les 2 boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 24. Déposer la traverse de soutien de transmission. 


• Soutenir la boîte de vitesses à l'aide d'un cric. 


 25. Installer le bouclier thermique avant d'échappement. 


• Installer les 3 écrous. 


• Installer le boulon. 


 26. Avec une aide, installer le convertisseur catalytique de 
descente d'échappement. 


• Installer des écrous et goujons neufs. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer les écrous de convertisseur catalytique de 
descente d'échappement et la bride à 48 N.m (35 
lbf.ft). 


 27. Installer la traverse de soutien de transmission. 


• Serrer les écrous et les boulons à 90 N.m (66 
lbf.ft). 


• Installer le boulon d'assemblage d'isolateur de 
soutien de boîte de vitesses et le serrer à 175 N.m 







(129 lbf.ft). 


• Déposer le cric de la boîte de vitesses. 


 28. Attacher le support de convertisseur catalytique de 
descente d'échappement. 


Véhicules à conduite à gauche 


 29. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


• Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Tous véhicules 


 30. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle de 
protection du moteur (501-02 Panneaux de carrosserie 
avant, Dépose et pose). 


 31. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 32. Poser la roue et le pneu avant gauche. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 33. Contrôler le niveau d'huile moteur et faire l'appoint. 


 34. Fermer le capot. 


 







Alimentation en carburant et commandes - Turbocompresseur - 
TDV6 2.7L diesel - Conduit d'admission de turbocompresseur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la pompe de direction assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
Pump - 2.7L Diesel (211-02, Dépose et pose). 


 


3. Déposer la ferrure de soutien. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule. 


 


5. Débrancher le flexible de ventilation. 


• Dégager l'attache. 


 


6. Débrancher le tube d'admission du 
turbocompresseur. 


• Desserrer l'attache. 







 7. Déposer le tuyau d'admission du refroidisseur d'air de 
charge. 


• Avec une aide, remettre le tube d'admission du 
turbocompresseur en place. 


 8. Avec une aide, déposer le tube d'admission du 
turbocompresseur. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les deux boulons de retenue à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 







Alimentation en carburant et commandes - Turbocompresseur - 
TDV6 2.7L diesel - Bielle d'actionneur de turbocompresseur 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Toujours obturer les raccords ouverts pour éviter toute contamination. 


• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


 1. Déposer le turbocompresseur. Pour plus d'informations, 
se reporter à : Turbocompresseur (303-04D Alimentation 
en carburant et commandes - Turbocompresseur - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


2. ATTENTION : Aucune partie de la tringlerie 
d'actionneur du turbocompresseur ne doit dépasser 
les limites de fonctionnement normales. Le non-
respect de cette consigne peut provoquer une 
détérioration du véhicule. 


Positionner la tige de liaison de l'actionneur de 
turbocompresseur à mi-course. 


 


3. Marquer la position centrale du bras 
d'actionneur avec un marqueur approprié. 







 


4. ATTENTION : Il faut utiliser deux clés pour 
déposer le boulon. Le non-respect de cette 
consigne peut provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Déposer le boulon. 


 


5. Déposer la tige de liaison de l'actionneur de 
turbocompresseur. 


 







Pose 


 1. ATTENTION : 


 Aucune partie de la tringlerie d'actionneur du 
turbocompresseur ne doit dépasser les limites de 
fonctionnement normales. Le non-respect de cette consigne 
peut provoquer une détérioration du véhicule. 


 Vérifier que les repères sont alignés. Le non-respect 
de cette consigne peut provoquer une détérioration du 
véhicule. 


 Il faut utiliser deux clés pour poser le boulon. Le non-
respect de cette consigne peut provoquer une détérioration 
du véhicule. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 


2. Serrer le boulon à 5 Nm. 


 3. Poser le turbocompresseur. Pour plus d'informations, se 
reporter à : Turbocompresseur (303-04D Alimentation en 
carburant et commandes - Turbocompresseur - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 







Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulon Torx de poulie de tendeur de courroie d'entraînement des accessoires 25 18 


Boulon de retenue du tendeur de courroie d'entraînement des accessoires 45 33 


Boulon de retenue de la poulie de renvoi de courroie d'entraînement des accessoires 45 33 


Tendeur de courroie d'entraînement de pompe à haute pression d'injection de carburant 25 18 


Tuyau transversal de liquide de refroidissement d'EGR 22 16 


 
Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Entraînement 
des accessoires 
Description et fonctionnement 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Alternateur 


2 - Ventilateur de refroidissement du moteur 


3 - Ensemble tendeur 


4 - Courroie d'entraînement des accessoires 


5 - Pompe de liquide de refroidissement du moteur 


6 - Pompe de direction assistée 


7 - Compresseur de climatisation 


8 - Amortisseur de vibration en torsion 


9 - Ensemble tendeur 
La poulie de vilebrequin entraîne les composants accessoires, à savoir l'amortisseur de vibrations en torsion, le générateur, la pompe de direction assistée, le 
compresseur d'air conditionné et la pompe de liquide de refroidissement, par l'intermédiaire de la courroie d'entraînement des accessoires. 


La courroie, de type poly-V sans entretien, est automatiquement préchargée par les rouleaux de tendeur et réacheminée sur les poulies de déflection, pour 
maintenir une adhérence suffisante autour des roues d'entraînement. Ce système permet l'entraînement sans glissement de tous les composants accessoires. 


Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Entraînement 
des accessoires 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Les moteurs diesel comportent une courroie d'entraînement supplémentaire pour la pompe d'injection ; cette section couvre les contrôles de base des deux. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique 


• Etat de courroie d'entraînement (fissures / détériorations / contamination) 


• Ensemble de renvoi 


• Alternateur 


• Ventilateur de refroidissement du moteur 


• Tendeur 


• Pompe à eau du moteur 


• Pompe de direction assistée 


• Compresseur de climatisation d'air 


• Amortisseur de vibrations de torsion 


• Pompe du système Dynamic Response 


• Tendeur 


• Courroie d'entraînement des accessoires 


• Fixation / installation correcte du couvercle de pompe d'injection de carburant 


• Etat de courroie de pompe d'injection de carburant (fissures / détérioration / contamination) 


• Ensemble de tendeur de courroie de pompe d'injection de carburant 


• Pompe d'injection de carburant 


• Courroie de pompe d'injection 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes (courroie d'entraînement des accessoires) 


Symptôme Cause possible Action 


Bruit 


• Etat de courroie 


• Tension de 
courroie 


• Décalage des 
poulies 


• Composants 
entraînés (y 
compris les 
tendeurs) 


Contrôler l'état de la courroie (voir contrôle visuel). Contrôler 
le fonctionnement du tendeur. Contrôler l'alignement de la 
poulie. Rechercher toute résistance excessive à la rotation 
des composants entraînés. Entreprendre toute correction 
nécessaire. 


La courroie 
d'entraînement ne 
reste pas tendue 


• Etat de courroie 


• Défaut de tendeur 
Contrôler l'état de la courroie (voir contrôle visuel). Contrôler 
le fonctionnement du tendeur. Entreprendre toute correction 
nécessaire. 


Tableau des symptômes (courroie de pompe d'injection de carburant) 


Symptôme Causes possibles Action 


Bruit 


• Etat de 
courroie 


• Frottement de 
courroie sur le 
couvercle 


• Panne de 
roulement de 
tendeur 


• Panne de 
pompe 
d'injection 


Contrôler l'état de la courroie (voir contrôle visuel). 
Rechercher toute trace de contact sur le couvercle de courroie 
(ceci peut indiquer un alignement incorrect de la pompe) ; 
consulter la section appropriée du manuel d'atelier. Il faut 
remplacer le tendeur de courroie si la courroie est déposée, ce 
qui ne permet pas de contrôler le roulement. Déposer la 
courroie, contrôler que la poulie de la pompe d'injection est 
bien attachée. Rechercher toute résistance excessive à la 
rotation de la pompe d'injection (la caractéristique de 
conception est telle qu'une résistance excessive de la pompe 
entraînera un desserrage de l'écrou de fixation de la poulie). 
Rechercher des codes d'anomalie de diagnostic (DTC) 
indiquant une anomalie de fonctionnement de la pompe. 


La courroie 
d'entraînement ne reste 
pas tendue 


• Etat de 
courroie 


• Défaut de 
tendeur 


Contrôler l'état de la courroie (voir contrôle visuel). Contrôler 
le fonctionnement du tendeur. Entreprendre toute correction 
nécessaire. 


Perte d'entraînement 
(sans entraînement de la 
pompe d'injection, le 
moteur ne peut pas 
tourner) 


• Courroie 
brisée / dents 
arrachées 


• Poulies 
d'entraînemen
t desserrées 


Rechercher la cause de la cassure / détérioration de la 
courroie (une courroie cassée à un angle de 45 degrés indique 
habituellement un cisaillement, alors qu'une cassure sur toute 
la largeur de la courroie indique qu'elle a été pincée). 
Rechercher toute résistance excessive à la rotation de la 
pompe d'injection (la caractéristique de conception est telle 
qu'une résistance excessive de la pompe entraînera un 
desserrage de l'écrou de fixation de la poulie). Rechercher des 
DTC indiquant une anomalie de fonctionnement de pompe. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC d'ECM, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


P050600 


Régime de système de 
commande d'air de 
ralenti plus bas que 
prévu 


• Restriction d'admission 
d'air 


• Surcharge de 
commande des 
accessoires 
(composant défectueux 
/ grippé) 


Contrôler le système d'admission d'air. 
Contrôler la courroie d'entraînement des 
accessoires et les composants. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


 







Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Courroie de 
pompe d'injection Gamme de VIN SALLA000304->END OF 06 MY 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. AVERTISSEMENT : Une fuite de carburant 
est inévitable au cours de cette opération. 
Observer toutes les précautions nécessaires pour 
éviter tout incendie et déflagration. 


Débrancher les deux canalisations de carburant. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


 


4. Brider les durits de liquide de refroidissement de 
recyclage des gaz d'échappement (EGR) pour 
réduire les pertes de liquide de refroidissement. 


 


5. Débrancher les durits de liquide de 
refroidissement. 


• Dégager les attaches. 







 


6. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


7. Déposer le couvercle de courroie de pompe 
d'injection. 


• Déplacer le faisceau de fils de charge de 
carburant pour pouvoir atteindre le 
couvercle de courroie de pompe 
d'injection de carburant. 







 


8. Note : La courroie de pompe d'injection de 
carburant n'est pas calée par rapport au moteur. 


Déposer le tendeur de courroie de pompe 
d'injection de carburant et le jeter. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


9. Note : La pompe d'injection de carburant tourne 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, 
observé depuis l'arrière du moteur. 


Déposer la courroie de pompe d'injection de 
carburant et la jeter. 


Pose 







 


1. ATTENTION : Ne pas installer la nouvelle courroie 
de pompe d'injection de carburant sur les poulies lorsque le 
tendeur de courroie de pompe est en place. Le fait de ne 
pas respecter ces instructions peut endommager la courroie 
de la pompe à carburant. 


• Note : La pompe d'injection de carburant tourne dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, observé depuis 
l'arrière du moteur. 


Installer la nouvelle courroie de pompe d'injection de 
carburant. 


 


2. ATTENTION : S'assurer que la languette du tendeur 
de courroie de pompe d'injection de carburant est engagée 
correctement dans le couvercle arrière de la courroie de 
pompe d'injection de carburant. Le fait de ne pas respecter 
ces instructions peut endommager le moteur. 


Installer un tendeur de courroie de pompe d'injection de 
carburant neuf. 


• Engager la languette du nouveau tendeur de 
courroie de pompe d'injection dans le couvercle 
arrière de la pompe d'injection de carburant. 


• Serrer à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Déposer la goupille de blocage du tendeur de 
courroie de pompe d'injection de carburant et la 
jeter. 


 3. Installer le couvercle de courroie de pompe d'injection de 
carburant. 


• Replacer le faisceau de fils de charge de carburant 
sur la rampe de répartition. 


 4. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer les boulons à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 5. Brancher les durits de liquide de refroidissement. 


• Déposer les colliers de flexible. 


 6. Attacher les canalisations de carburant. 


• Brancher les deux canalisations de carburant. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


 7. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 







 8. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 9. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et faire 
l'appoint. 


 







Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Courroie de 
pompe d'injection Gamme de VIN 07 MODEL YEAR->CURRENT 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Ne pas entreprendre de réparations du système d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 
bar (23.931 lb/in²). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Si cette consigne n'est pas respectée, il est 
possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 Ne pas démonter ni nettoyer la pompe d'alimentation de carburant, même avec un équipement à ultrasons. Toujours installer une pompe d'alimentation 
de carburant neuve, si nécessaire. 







 
 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


3. Brider les durits de liquide de refroidissement de 
recirculation des gaz d'échappement (EGR) pour 
réduire les pertes de liquide de refroidissement. 


 


4. Débrancher les durits de liquide de 
refroidissement. 


• Dégager les attaches. 


 


5. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 







 


6. Déposer l'insonorisation d'injecteur. 


• Déposer les 2 attaches. 


 7. Dégager le faisceau du détecteur de cliquetis (KS) du 
couvre-culasse. 


 


8. Dégager le faisceau des bougies de préchauffage 
du couvre-culasse. 


 


9. Débrancher les connecteurs électriques d'injecteur 
de carburant. 







 


10. Dégager le faisceau de câblage moteur. 


• Dégager les quatre attaches. 


 


11. Dégager le faisceau de câblage de charge de 
carburant. 


• Dégager les 3 attaches. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


12. Débrancher la canalisation de ventilation. 


• Dégager l'attache. 


 


13. Déposer le couvercle de courroie de pompe 
d'injection. 


• Déplacer le faisceau de câblage du moteur 
pour pouvoir atteindre le couvercle de 
courroie de pompe d'injection de 
carburant. 


• Dégager les 3 attaches. 







 


14. Note : La pompe d'injection de carburant 
tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre, observée depuis l'arrière du moteur. 


Couper la courroie de pompe d'injection de 
carburant et la jeter. 


 


15. Note : La courroie de pompe d'injection de 
carburant n'est pas calée par rapport au moteur. 


Déposer le tendeur de courroie de pompe 
d'injection de carburant et le jeter. 


• Déposer le boulon et le mettre au rebut. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que la languette du 
tendeur de courroie de pompe d'injection de 
carburant est engagée correctement dans le 
couvercle arrière de la courroie de pompe 
d'injection de carburant. Le fait de ne pas respecter 
ces instructions peut endommager le moteur. 


• Note : Ne pas enlever la goupille de verrouillage 
de tendeur de courroie de pompe d'injection pour 
l'instant. 


Installer un tendeur de courroie de pompe 
d'injection de carburant neuf. 


• Nettoyer les faces correspondantes des 
composants. 


• Engager la languette du nouveau tendeur 
de courroie de pompe d'injection dans le 
couvercle arrière de la pompe d'injection 
de carburant. 


• Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 


2. ATTENTION : Ne pas installer la nouvelle courroie 
de pompe d'injection de carburant sur les poulies lorsque la 
goupille de verrouillage de tendeur de courroie de pompe 
est enlevée. Le fait de ne pas respecter ces instructions 
peut endommager la courroie de la pompe d'alimentation. 


• Note : La pompe d'injection de carburant tourne dans le 
sens inverse des aiguilles d'une montre, observé depuis 
l'arrière du moteur. 


Installer la nouvelle courroie de pompe d'injection de 
carburant. 


• Contrôler que les composants sont propres et secs. 







 


3. Déposer la goupille de blocage du tendeur de 
courroie de pompe d'injection de carburant et la 
jeter. 


 4. Installer le couvercle de courroie de pompe d'injection de 
carburant. 


• Engager 3 attaches de maintien. 


• Déplacer le faisceau de câblage du moteur pour 
pouvoir atteindre le couvercle de courroie de 
pompe d'injection de carburant. 


 5. Attacher le faisceau de câblage de charge de carburant. 


• Engager 3 attaches de maintien. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Attacher le faisceau de câblage du moteur. 


 7. Brancher les connecteurs électriques d'injecteur de 
carburant. 


 8. Attacher le faisceau de câblage des bougies de 
préchauffage. 


 9. Attacher le faisceau de câblage du détecteur KS. 


 10. Installer l'insonorisation d'injecteur. 


• Engager 2 attaches de maintien. 


 11. Brancher la canalisation de ventilation. 







• Engager l'attache de maintien. 


 12. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer à 13 N.m (10 lbf.ft). 


 13. Brancher les deux durits de tuyau transversal de liquide 
de refroidissement d'électrovanne EGR. 


• Déposer les colliers de durit de liquide de 
refroidissement d'électrovanne EGR. 


 14. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 15. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et 
faire l'appoint. 


 







Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Courroie 
d'entraînement des accessoires 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
(303-03, Dépose et pose). 


 


3. Note : A l'aide d'une clef à carré d'entraînement 
de 3/8, faire tourner le tendeur dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 


Déposer la courroie d'entraînement des 
accessoires. 


• Détendre la courroie. 


Pose 


 


1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 


• Nettoyer les poulies d'entraînement et 
contrôler qu'elles ne sont pas 
endommagées. 


 







Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Tendeur de 
courroie d'entraînement des accessoires 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le tendeur de courroie d'entraînement 
des accessoires. 


• Déposer le boulon. 


 


4. Déposer la poulie du tendeur de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Déposer le boulon Torx. 


 







Pose 


 1. Installer la poulie du tendeur de courroie d'entraînement 
des accessoires. 


• Nettoyer les composants. 


• Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 2. Installer le tendeur de courroie d'entraînement des 
accessoires. 


• Nettoyer les composants. 


• Serrer le boulon à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 3. Installer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 







Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Poulie de renvoi 
de courroie d'entraînement des accessoires 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie. 


 2. Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 


3. Déposer la poulie de renvoi de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Déposer le boulon. 


• Enlever le joint et le jeter. 


 


4. Déposer la poulie de renvoi de courroie 
d'entraînement des accessoires. 


• Déposer le cache du boulon. 


• Déposer le boulon Torx. 


 







Pose 


 1. Installer la poulie de renvoi de courroie d'entraînement 
des accessoires. 


• Nettoyer les composants. 


• Serrer le boulon Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Installer le cache du boulon. 


 2. Installer la poulie de renvoi de courroie d'entraînement 
des accessoires. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer le boulon à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 3. Installer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accessory Drive 
Belt (303-05, Dépose et pose). 


 







Entraînement des accessoires - TDV6 2.7L diesel - Poulie de pompe 
d'injection 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Se référer à Pompe à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Pump (303-
04C, Dépose et pose). 


Pose 


 1. Se référer à Pompe à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Pump (303-
04C, Dépose et pose). 


 







Circuit de démarrage - TDV6 2.7L diesel - 
Démarreur 


Article Spécifications 


Démarreur :  


Marque Denso 


Type P76S - A engagement positif 


Tension 12 


Consommation de courant 2,0 kW 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons de retenue du démarreur 48 35 


* Ecrou de retenue de connecteur intégré de borne positive de batterie 11 8 


* Ecrou de retenue de connecteur intégré de borne de solénoïde 7 5 


Boulons de retenue de la ferrure du démarreur 10 7 


Boulons de retenue de boîtier de filtre de carburant 10 7 


Boulons de retenue du refroidisseur de carburant 10 7 
Mise en garde * Les connexions internes seront endommagées si le couple spécifié est dépassé. 


Circuit de démarrage - TDV6 2.7L diesel - Circuit de démarrage 
Description et fonctionnement 


GENERALITES 


 


Le démarreur a une capacité de 2 kW et consiste en une unité Denso étanche de niveau trois. Il s'agit d'un démarreur de type P76S, de conception 
conventionnelle avec moteur en ligne, pignon d'entraînement et solénoïde montés au-dessus. Chaque démarreur est de type préengagé et comprend un moteur à 
enroulement en série, un embrayage à roue libre et un solénoïde intégral. Ce démarreur intègre des tuyaux de reniflards en labyrinthe pour assister l'étanchéité et 
la vidange. 


Le solénoïde de démarreur est excité par un signal en provenance de l'ECM lorsque que le contacteur d'allumage passe en position de lancement. Lorsque le 
lancement du moteur est demandé, l'ECM vérifie qu'un code de clé valide a été reçu avant d'approuver la demande. Le démarreur est alimenté par un câble 
unique directement connecté à la borne positive de batterie. Le câble est connecté au solénoïde par un goujon fileté en cuivre et fixé par un écrou. 







Le démarreur est fixé à la partie arrière droite du bloc moteur et dépasse par une ouverture pour entraîner la couronne de volant moteur. Il est fixé au bloc 
moteur par deux écrous et au cadre en échelle par quatre boulons et une patte de fixation. Cette fixation est un support crucial pour le démarreur et ne doit pas 
être omise lors de la pose ou repose de l'unité. 


Circuit de démarrage - TDV6 2.7L diesel - Circuit de démarrage 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour toute information concernant le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Réglage de câble de levier sélecteur (véhicules à 
boîte automatique) 


• Démarreur 


• Moteur (libre rotation) 


• Batterie 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


- Megafusible 


• Relais de démarreur 


• Faisceau(x) de câblage 


• Connecteurs endommagés, mal branchés 
ou corrodés 


• Contacteur d'allumage 


• Alternateur 


• Module de commande de transmission 
(TCM) 


• Module de commande du moteur (ECM) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Le moteur n'est pas 
entraîné (le démarreur 
ne tournepas) 


• Le sélecteur n'est pas 
en 
position P ouN (véhic
ules à boîte 
automatique) 


• Batterie 


• Relais de démarreur 


• Code de clef non 
valide reçu par le 
boîtier de 
raccordement central 
(CJB) 


• Faisceau de câblage / 
connecteurs 


• Démarreur 


• Contacteur d'allumage 


• Alternateur 


• Module de commande 
de transmission (TCM) 


• Module de commande 
du moteur (ECM) 


• Moteur grippé 


S'assurer que le levier sélecteur se trouve en 
position P ou N et que son réglage est correct. Contrôler 
l'état de la batterie et son état de charge. Rechercher 
des DTC indiquant un défaut de l'immobilisateur. 
Contrôler les circuits de relais de démarreur, de 
contacteur d'allumage et d'alternateur. Consulter les 
guides électriques. Rechercher des DTC de TCM et de 
module ECM. S'assurer que le moteur tourne librement. 


Le moteur n'est pas 
entraîné (le 
démarreurtourne) 


• Installation du 
démarreur 


• Démarreur 


• Couronne de volant 
moteur / plateau 
d'entraînement 


Contrôler l'installation du démarreur (éléments de 
fixation serrés, démarreur orthogonal au moteur, etc.). 
Vérifier que les dents de la couronne du volant moteur / 
plateau d'entraînement ne sont pas endommagées et ne 
contiennent pas de corps étrangers, etc. 


Le moteur est entraîné 
trop lentement 


• Batterie 


• Faisceau de câblage / 
connecteurs 


• Démarreur 


• Qualité d'huile 


Contrôler l'état de la batterie et son état de charge. 
Contrôler les circuits du démarreur. Consulter les guides 
électriques. Contrôler la viscosité et l'état de l'huile 
moteur. 


Le moteur est entraîné 
trop rapidement 


• Faible compression du 
moteur Contrôler les compressions du moteur. 


Bruit de démarreur 
excessif 


• Démarreur 


• Couronne de volant 
moteur / plateau 
d'entraînement 


• Installation du 
démarreur / carcasse 


Contrôler l'installation du démarreur (éléments de 
fixation serrés, démarreur orthogonal au moteur, etc.). 
Contrôler l'état du boîtier de démarreur. Vérifier que les 
dents de la couronne du volant moteur / plateau 
d'entraînement ne sont pas endommagées et ne 
contiennent pas de corps étrangers, etc. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC d'ECM, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


P061700 
Tension élevée du 
circuit de relais de 
démarreur 


• Mise sous tension batterie 
directe du circuit de 
commande du relais de 
démarreur 


• Panne de relais de 
démarreur 


Contrôler le fonctionnement du relais de 
démarreur. Consulter les guides 
électriques et contrôler le circuit du 
relais de démarreur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. 


P125900 
Erreur de signal entre 
immobilisateur et PCM 


• Réception d'une 
identifixation incorrecte du 
combiné des instruments 


Configurer le système à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


P160200 
Erreur de 
communication d'ECM / 
immobilisateur 


• Déclenchement en fin de 
temporisation de liaison 
CAN entre ECM et combiné 
des instruments 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


P162100 


Manque de 
correspondance entre 
mots de code 
d'immobilisation 


• Manque de correspondance 
de procédé d'identification Configurer le système à l'aide du 


système de diagnostic approuvé. 


P162200 
Pas de correspondance 
d'identification 
d'immobilisateur 


• Etat de clef inconnu Programmer la clef à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


 







Circuit de démarrage - TDV6 2.7L diesel - Démarreur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 


4. Dégager le refroidisseur de carburant. 


• Déposer le boulon de retenue. 


 


5. Déplacer le refroidisseur de carburant et le 
boîtier du filtre à carburant. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 6. Déposer le boulon de retenue du faisceau de fils. 


 


7. Déposer la ferrure de retenue du démarreur. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 







 


8. Déplacer le démarreur. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


9. Déposer le démarreur. 


• Déplacer l'isolateur en caoutchouc. 


• Déposer les deux écrous de retenue du 
faisceau du démarreur. 


Pose 


 1. Installer le démarreur. 


• Serrer l'écrou de retenue du connecteur intégré de 
borne positive de batterie à 11 N.m (8 lbf.ft). 


• Serrer l'écrou du connecteur intégré de borne du 
solénoïde à 7 N.m (5 lbf.ft). 


• Déplacer l'isolateur en caoutchouc. 


 2. Déplacer le démarreur. 







• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer les boulons à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 3. Installer le boulon de retenue du faisceau de fils. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


4. ATTENTION : Il faut installer la ferrure de retenue 
du démarreur. Le fait de ne pas respecter cette instruction 
pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


Installer la ferrure de retenue du démarreur. 


• Installer les 4 boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 5. Déplacer le refroidisseur de carburant et le boîtier du 
filtre à carburant. 


• Installer les deux boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 6. Attacher le refroidisseur de carburant. 


• Installer le boulon et le serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 7. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 8. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
Circuit de préchauffage - TDV6 2.7L diesel - 
Caractéristiques générales 


Article Description 


Bougies de préchauffage - Marque BERU 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Bougies de préchauffage 10 7 


 
Circuit de préchauffage - TDV6 2.7L diesel - Circuit de 
préchauffage 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 







 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Relais de bougies de préchauffage de rangée B (gauche) 


2 - Relais de bougies de préchauffage de rangée A (droite) 


3 - Témoin de préchauffage 


4 - Bougie de préchauffage (x 6) 


5 - Faisceau de bougies de préchauffage (x 2) 


GENERALITES 


Le système de préchauffage comprend une bougie de préchauffage montée dans le côté admission de chaque cylindre. Les bougies de préchauffage chauffent la 
chambre de combustion avant et pendant le démarrage pour faciliter le démarrage à froid, et après le démarrage du moteur pour réduire les émissions et le bruit 
du moteur quand le moteur est froid et tourne au ralenti. 


Un faisceau de câblage de bougies de préchauffage sur chaque rangée de bougies de préchauffage est connecté à un relais et une liaison fusible séparés dans le 
boîtier de raccordement de batterie (BJB). Les bougies de préchauffage individuelles sont reliées à la masse par leur fixation dans la culasse. Le fonctionnement 
des relais des bougies de préchauffage est commandé par le module de gestion du moteur (ECM) qui commande aussi l'éclairage du témoin de préchauffage au 
tableau de bord. 


Chaque bougie de préchauffage est un élément chauffant tubulaire qui contient un filament spiralé encastré dans de la poudre d'oxyde de magnésium. La bobine 
de chauffage est au bout de l'élément chauffant tubulaire. Derrière la bobine de chauffage, une bobine de commande est connectée en série. La bobine de 
commande régule le courant appliqué à la bobine de chauffage pour éviter qu'elle ne surchauffe. 


FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 


Le chauffage des bougies de préchauffage s'effectue en trois phases : préchauffage, chauffage au démarrage et postchauffage. L'ECM détermine les temps de 
chauffage à partir de la température du liquide de refroidissement (ECT). Plus l'ECT est bas, plus les temps de chauffage seront longs. 


Quand le commutateur d’allumage est tourné en position II, l'ECM calcule les temps de chauffage requis et, si le chauffage est nécessaire, excite les relais de 
bougies de préchauffage dans le BJB. Quand le préchauffage est requis, l'ECM envoie aussi un message au tableau de bord sur le bus CAN à grande vitesse, pour 
demander l'illumination du témoin de préchauffage. Le voyant de préchauffage reste allumé pendant toute la phase de préchauffage ou jusqu'à ce que le 
commutateur d’allumage soit tourné en position démarrage, le premier des deux prévalant. Le cas échéant, l'ECM maintient les relais de bougies de préchauffage 
excités pendant le démarrage et la phase de post-chauffage. 


L'ECM surveille la plausibilité de fonctionnement, la continuité, les circuits ouverts et les courts-circuits du circuit de commande des relais de bougies de 
préchauffage. Si un défaut est détecté, l'ECM enregistre un code de défaut associé et allume définitivement le témoin de préchauffage quand le commutateur 
d'allumage est en position II. 







SCHEMA DE COMMANDE DU SYSTEME DE PRECHAUFFAGE 


• Note : A = Connexions câblées 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Batterie 


2 - Liaison fusible 11E, BJB 


3 - Commutateur d'allumage 


4 - Fusible 25P, boîtier électrique central (CJB) (allumage) 


5 - Fusible 60P, CJB (démarrage) 


6 - Convertisseur catalytique 


7 - Bougie de préchauffage N° 6 


8 - Bougie de préchauffage N° 5 


9 - Bougie de préchauffage N° 4 


10 - Bougie de préchauffage N° 1 


11 - Bougie de préchauffage N° 2 


12 - Bougie de préchauffage N° 3 


13 - Liaison fusible 4E, BJB 


14 - Liaison fusible 1E, BJB 


15 - Relais de bougies de préchauffage de rangée A (droite) 


16 - Relais de bougies de préchauffage de rangée B (gauche) 


 
Circuit de préchauffage - TDV6 2.7L diesel - Circuit de 
préchauffage 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour obtenir des informations concernant le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Contrôle visuel 


Electrique 


• Témoin de bougie de préchauffage 


• Fusibles 


• Relais de bougie de préchauffage 


• Relais de commande de gestion moteur 


• Faisceau(x) de câblage 


• Connecteur(s) électrique(s) 


• Bougie(s) de préchauffage 


• Module de commande du moteur (ECM) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Cause possible Action 


Démarrage difficile 
(conditions 
climatiques 
extrêmes) 


• Bougies de 
préchauffage 
inopérantes / 
inefficaces 


• Température de 
carburant trop 
basse 


Contrôler les faisceaux des bougies de préchauffage du côté des 
bougies de préchauffage et au niveau du raccordement au 
faisceau principal. Consulter les guides électriques. Rechercher 
des DTC de bougie de préchauffage. Le circuit d'alimentation 
recycle le carburant jusqu'à ce que la température de 
fonctionnement soit atteinte, pour réduire cette possibilité. 


Niveau élevé 
d'émissions lorsque 
le moteur est froid 


• Phase après 
préchauffage 
inopérante 


Contrôler les faisceaux des bougies de préchauffage du côté des 
bougies de préchauffage et au niveau du raccordement au 
faisceau principal. Consulter les guides électriques. Rechercher 
des DTC de bougie de préchauffage. Le fonctionnement des 
bougies après le préchauffage est prévu à des températures de 
moteur inférieures à 50 degrés C (122 degrés F) et des régimes 
inférieurs à 2.500 tr/min. 


Niveau élevé de 
bruit, de vibration 
ou de dureté 
lorsque le moteur 
est froid 


• Phase après 
préchauffage 
inopérante 


Contrôler les faisceaux des bougies de préchauffage du côté des 
bougies de préchauffage et au niveau du raccordement au 
faisceau principal. Consulter les guides électriques. Rechercher 
des DTC de bougie de préchauffage. Le fonctionnement des 
bougies après le préchauffage est prévu pour des températures 
de moteur inférieures à 50 degrés C (122 degrés F) et des 
régimes inférieurs à 2.500 tr/min. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC d'ECM, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


P038300 


Valeur basse du circuit 
de commande du 
module de commande 
des bougies de 
préchauffage 


• Relais des 
bougies de 
préchauffage, 
résistance élevée 
du circuit de 
commande 


• Relais des 
bougies de 
préchauffage, 
court-circuit à la 
masse du circuit 
de commande 


• Panne de relais 
de bougie de 
préchauffage 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit. Contrôler le fonctionnement du relais. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 


P038400 


Valeur haute du circuit 
de commande du 
module de commande 
des bougies de 
préchauffage 


• Relais des 
bougies de 
préchauffage, 
mise sous 
tension directe 
du circuit de 
commande 


• Panne de relais 
de bougie de 
préchauffage 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit. Contrôler le fonctionnement du relais. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 


P067000 


Coupure / circuit de 
commande du module 
de commande des 
bougies de 
préchauffage 


• Relais des 
bougies de 
préchauffage, 
résistance élevée 
du circuit de 
commande 


• Relais des 
bougies de 
préchauffage, 
court-circuit à la 
masse du circuit 
de commande 


• Panne de relais 
de bougie de 
préchauffage 


Contrôler les circuits de relais des bougies de 
préchauffage. Consulter les guides électriques. 
Contrôler le fonctionnement du relais. Activer le 
relais et écouter le "déclic" sonore. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


 







Circuit de préchauffage - TDV6 2.7L diesel - Bougies de 
préchauffage 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le séparateur d'huile d'évent de carter moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Crankcase Vent 
Oil Separator (303-08, Dépose et pose). 


 


3. Déposer les bougies de préchauffage. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les bougies de préchauffage à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 







Circuit de préchauffage - TDV6 2.7L diesel - Module de 
préchauffage 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le module des bougies de préchauffage fait partie du module de commande du moteur et ne peut pas être remplacé individuellement. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le module de commande des quatre roues 
motrices (4WD).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Four-Wheel 
Drive (4WD) Control Module (308-07, Dépose et pose). 


 


3. Note : Illustration d'une conduite à droite ; 
inverser la séquence sur une conduite à gauche. 


Débrancher les trois connecteurs électriques du 
module des bougies de préchauffage dans l'ordre 
indiqué. 


• Mettre les trois connecteurs électriques de 
faisceau moteur de côté, pour accès. 


 


4. Déposer la plaque de maintien du module des 
bougies de préchauffage. 


• Déposer les quatre boulons de retenue. 


 


5. Déposer le module des bougies de préchauffage. 


• Déposer le couvercle supérieur du module 
des bougies de préchauffage. 


Pose 


 1. Installer le module de bougie de préchauffage. 







• Installer le couvercle supérieur du module de 
bougie de préchauffage. 


 2. Installer la plaque de maintien du module de bougie de 
préchauffage. 


• Installer les quatre boulons de retenue. 


 3. Brancher les trois connecteurs électriques du module des 
bougies de préchauffage. 


 4. Installer le module de commande 4WD.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Four-Wheel 
Drive (4WD) Control Module (308-07, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 6. Brancher le T4 pour étalonner un module ECM neuf. 


 







Circuit de préchauffage - TDV6 2.7L diesel - Relais de la bougie de 
préchauffage 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette procédure couvre la dépose et l'installation des relais des bougies de préchauffage des rangées droite et gauche. Les relais de bougie de 
préchauffage sont disponibles individuellement. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. Déposer le couvercle du boîtier de raccordement 
de batterie (BJB). 


• Dégager le loquet du boîtier BJB. 


 


3. Déposer le relais des bougies de préchauffage 
de rangée droite. 


 


4. Déposer le relais des bougies de préchauffage 
de rangée gauche. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 







Description Nm lb-ft 


Boulons de tube de sortie d'électrovanne d'EGR 10 7 


Vis Torx de faisceau de fils 5 4 


Boulons de tube d'admission d'électrovanne d'EGR 10 7 


Boulons de soupape d'EGR 10 7 


Boulon de ferrure de retenue de canalisation de carburant 10 7 


Boulons de ferrure d'électrovanne d'EGR 10 7 


Boulon de tube d'indicateur de niveau d'huile 10 7 


Elément de filtre à huile 25 18 


Boulon de maintien de tuyau transversal de refroidisseur d'EGR 13 10 


Ecrous et boulons de bras supérieur de suspension et bouclier thermique de canalisation de frein 10 7 


Vis Torx de maintien d'électrovanne d'EGR sur refroidisseur 10 7 


 
Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Système antipollution 
Description et fonctionnement 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ensemble modulateur EGR / refroidisseur 


2 - Papillon électronique 


3 - Thermostat d'EGR (à partir de l'AM 2007) 


4 - Tube entre EGR et papillon électronique 


5 - Refroidisseur EGR 


6 - Modulateur EGR 


7 - Electrovanne modulatrice EGR 


8 - Durits de refroidissement d'EGR 


SYSTEME EGR 


Le système EGR comprend : 


• Modulateur EGR x 2 


• Refroidisseur EGR x 2 


• Tubes de liaison connexes 


Refroidisseur EGR et modulateur 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Modulateur EGR 


2 - Refroidisseur EGR 


3 - Thermostat d'EGR (à partir de l'AM 2007) 
 







Corps de papillon électronique 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Sonde de température d'air d'admission 


2 - Corps de papillon électronique 


3 - Volet de papillon électronique 


4 - Moteur de commande de papillon électronique 


5 - Orifice d'entrée de gaz 
Le modulateur EGR et le refroidisseur sont combinés en un ensemble. 


L'ensemble combiné modulateur EGR et refroidisseur est situé sous chaque rangée de cylindres, entre le collecteur d'échappement et la culasse. Le côté 
refroidisseur de l'EGR est relié au circuit de refroidissement du véhicule par des durits. Son côté admission est relié directement aux collecteurs d'échappement de 
chaque côté. Les gaz d'échappement passent par le refroidisseur et sont refoulés par l'actionneur et un tube métallique dans le boîtier de papillon. Le modulateur 
EGR est une électrovanne qui est commandée par l'ECM. L'ECM utilise le modulateur EGR pour déterminer la quantité de gaz d'échappement à recycler pour 
réduire les émissions à l'échappement et le bruit de combustion. L'EGR est activé lorsque le moteur est à sa température normale de service et dans les conditions 
de marche en croisière. 


Sur les véhicules à partir de l'AM 2007, un thermostat à cire de régulation de débit est monté dans la sortie de liquide du refroidisseur d'EGR. Ce thermostat a 
pour fonction de permettre une montée en température du moteur plus rapide, d'améliorer le rendement de chauffage de l'habitacle et de réduire les émissions 
dans le cadre des exigences de la réglementation EU4. Le thermostat est fermé lorsque le liquide est froid, commence à s'ouvrir à 75°C (167°F) et est 
complètement ouvert à la température de fonctionnement normale. Le thermostat comporte un petit trou de purge qui permet une légère fuite à froid. 


Le modulateur EGR reçoit une alimentation de 12 V du relais principal. La masse du solénoïde passe par l'ECM et est commandée par un signal PWM. Le signal de 
service PWM de la masse du solénoïde est modulé pour déterminer la quantité précise de gaz d'échappement fournie aux cylindres. 


Les modulateurs sont actionnés sur toute leur plage de fonctionnement à chaque démarrage du moteur pour éliminer les dépôts de calamine accumulés pendant 
la marche du moteur. 


En cas de défaillance du modulateur EGR, la fonction EGR est désactivée. Le module ECM peut détecter les courts-circuits du solénoïde de modulateur EGR et 
enregistrer des codes de défaut en cas de défaillance. Il est également possible d'actionner le modulateur à l'aide du système de diagnostic approuvé par Land 
Rover, pour le tester. 







RECYCLAGE DES GAZ DE CARTER 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Tube de reniflard 


2 - Séparateur d'huile 


3 - Tube de reniflard 


4 - Raccord de retour d'huile au carter moteur 


5 - Tuyau de retour d'huile 


6 - Clapet de retour d'huile au carter moteur 


7 - Ecoulement du reniflard 
Le système de recyclage des gaz de carter du TdV6 assure la séparation des particules d'huile de tous les gaz émis par le carter moteur pendant la marche. 


Les gaz de carter sont aspirés dans le séparateur d'huile depuis le carter moteur et les couvre-culasses (des deux rangées), et les gaz et l'huile y sont séparés. Les 
gaz retournent au côté entrée du système d'admission d'air en amont du turbocompresseur. L'huile s'écoule dans le carter inférieur par un clapet de retour situé à 
l'arrière du bloc-cylindres. 







Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Système antipollution 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour obtenir des informations concernant le fonctionnement des systèmes de dépollution, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Flexibles de reniflard du moteur 


• Séparateur d'huile 


• Tuyaux de recirculation des gaz d'échappement (EGR) 
(rechercher des fissures) 


• Electrovanne(s) EGR 


• Refroidisseurs d'EGR 


• Fusible(s) 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) électrique(s) 
desserré(s) ou corrodé(s) 


• Papillon de coupure d'air d'admission 


• Electrovanne(s) EGR 


• Module de commande du moteur 
(ECM) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 


Tableau des symptômes 


Symptôme 
(spécifique) 


Cause possible Action 


Démarrage difficile 


Ralenti peu 
satisfaisant / 
irrégulier 


Manque de puissance 
à l'accélération 


• Electrovanne EGR 
coincée en position 
ouverte Contrôler l'électrovanne EGR. 


Le moteur s'arrête / 
cale 


• Electrovanne EGR 
coincée en position 
ouverte 


• Système de reniflard 
débranché / colmaté / 
bouché 


Consommation de 
carburant excessive 


Fumée noire 
excessive 


Emanations 
excessives 


• Electrovanne EGR 
coincée en position 
ouverte 


• EGR inopérant 


• Système de reniflard 
colmaté / bouché 


Contrôler l'électrovanne EGR. Contrôler le système de 
reniflard du moteur. Contrôler le séparateur d'huile. 
Rechercher la présence de DTC d'EGR. 


Fuites de gaz 
excessives 


• Système de reniflard 
colmaté / bouché Contrôler les flexibles du système de reniflard du 


moteur. Contrôler le séparateur d'huile. 


Fuite d'huile moteur 


• Système de reniflard 
colmaté / bouché Contrôler les flexibles du système de reniflard du 


moteur. Contrôler le séparateur d'huile. 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Un tableau de symptômes plus complet est fourni à la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier 


DTC Description Cause possible Action 


P040100 


Détection d'un débit A 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
insuffisant 


• Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
mal installée ou 
desserrée 


• Tuyau d'EGR bouché 


• Electrovanne EGR 
coincée en position 
fermée, bouchée 


• Refroidisseurs d'EGR 
bouchés 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


• Défaut de débitmètre 
MAF 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur MAF 
et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre le 
contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler l'angle 
de papillon d'EGR. Commander l'actionneur de 
vanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les valeurs. L'angle doit 
être compris entre 5% et 95%. Si ce n'est pas 
le cas, installer une électrovanne neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040200 


Détection d'un débit 
de recirculation des 
gaz d'échappement A 
excessif 


• Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
mal installée ou 
desserrée 


• Tuyau d'EGR bouché 


• Electrovanne EGR 
coincée / collée 


• Refroidisseurs d'EGR 
bouchés 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


• Défaut de débitmètre 
MAF 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur MAF 
et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre le 
contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler l'angle 
de papillon d'EGR. Commander l'actionneur de 
vanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les valeurs. L'angle doit 
être compris entre 5% et 95%. Si ce n'est pas 
le cas, installer une électrovanne neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040300 
Circuit de commande 
A de recirculation des 
gaz d'échappement 


• Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur MAF 
et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre le 
contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler l'angle 
de papillon d'EGR. Commander l'actionneur de 
vanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les valeurs. L'angle doit 
être compris entre 5% et 95%. Si ce n'est pas 
le cas, installer une électrovanne neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040400 Plage / performances • Défaut de la sonde de Consulter la section appropriée du manuel 







DTC Description Cause possible Action 


de circuit de 
commande A de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


température d'air 
d'admission (IAT) 


• Défaut de capteur de 
pression absolue de 
collecteur (MAP) 


• Défaut de débitmètre 
MAF 


• Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
coincée / collée 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur MAF 
et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre le 
contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler l'angle 
de papillon d'EGR. Commander l'actionneur de 
vanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les valeurs. L'angle doit 
être compris entre 5% et 95%. Si ce n'est pas 
le cas, installer une électrovanne neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040500 


Valeur faible de circuit 
A de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur MAF 
et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre le 
contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler l'angle 
de papillon d'EGR. Commander l'actionneur de 
vanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les valeurs. L'angle doit 
être compris entre 5% et 95%. Si ce n'est pas 
le cas, installer une électrovanne neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040600 


Valeur élevée de 
circuit A de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Mise sous tension 
directe de circuit 
d'électrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur MAF 
et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre le 
contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler l'angle 
de papillon d'EGR. Commander l'actionneur de 
vanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les valeurs. L'angle doit 
être compris entre 5% et 95%. Si ce n'est pas 
le cas, installer une électrovanne neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040700 


Valeur basse de circuit 
B de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur de position de 
papillon d'EGR 


• Panne de modulateur 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 







DTC Description Cause possible Action 


d'EGR 


P040800 


Valeur élevée de 
circuit B de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


• Panne de modulateur 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P048700 


Coupure / circuit A de 
commande de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 


• Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


• Panne de modulateur 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position du papillon d'EGR lorsque le contact 
est mis avec moteur arrêté et prendre note de 
la valeur. Commander l'actionneur avec un 
signal à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 100% et revérifier la valeur 
de position. La valeur devrait être de 80 - 
95%. Commander l'actionneur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% et revérifier la valeur de 
position. La valeur devrait être de 5 - 20%. 
Fermer et ouvrir manuellement le papillon et 
contrôler la résistance. La résistance devrait 
varier entre 300 et 2.500 ohms. Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne EGR neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un ECM est suspect. 


P048800 


Plage / performances 
de circuit A de 
commande de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 


• Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


• Panne de modulateur 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position du papillon d'EGR lorsque le contact 
est mis avec moteur arrêté et prendre note de 
la valeur. Commander l'actionneur avec un 
signal à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 100% et revérifier la valeur 
de position. La valeur devrait être de 80 - 
95%. Commander l'actionneur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% et revérifier la valeur de 
position. La valeur devrait être de 5 - 20%. 
Fermer et ouvrir manuellement le papillon et 
contrôler la résistance. La résistance devrait 
varier entre 300 et 2.500 ohms. Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne EGR neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un ECM est suspect. 


P133400 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum 
de capteur de position 
de papillon d'EGR 


• Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
coincée / collée 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 







DTC Description Cause possible Action 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Papillon de coupure 
d'air d'admission 
coincé / collé 


• Résistance élevée de 
circuit de papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
papillon de coupure 
d'air d'admission 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
papillon de coupure 
d'air d'admission 


• Panne du papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


• Panne de module ECM 


P133500 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum 
de capteur de position 
d'EGR 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, 
contrôler les angles d'électrovanne EGR et 
commander l'électrovanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est pas 
entre ces limites, installer une électrovanne 
neuve. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P140A00 


Valeur basse de circuit 
C de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR (rangée 
gauche) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, mettre 
le contact et contrôler l'angle d'électrovanne 
EGR avec moteur arrêté. Commander l'angle 
d'électrovanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les angles. Les angles 
doivent être compris entre 0 - 20% et 80 - 
95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P140B00 


Valeur élevée de 
circuit C de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 
(rangée gauche) 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, mettre 
le contact et contrôler l'angle d'électrovanne 
EGR avec moteur arrêté. Commander l'angle 
d'électrovanne avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 0% puis 
de 100% et revérifier les angles. Les angles 
doivent être compris entre 0 - 20% et 80 - 
95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P140C00 


Circuit B de 
commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Résistance élevée de 
circuit de papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


• Court-circuit à la 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 







DTC Description Cause possible Action 


masse de circuit de 
papillon de coupure 
d'air d'admission 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
papillon de coupure 
d'air d'admission 


• Panne du papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


• Panne de module ECM 


P140D00 


Plage / performances 
de circuit B de 
commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Gamme / 
performance de 
circuit de commande 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) (rangée 
gauche) 


• Défaut de la sonde de 
température d'air 
d'admission (IAT) 


• Défaut de capteur de 
pression absolue du 
collecteur (MAP) 


• Défaut de débitmètre 
d'air massique (MAF) 


• Electrovanne EGR 
coincée en position 
fermée, bouchée 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Contrôler les capteurs / sondes IAT, MAP et 
MAF et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier pour les tests du circuit 
d'électrovanne d'EGR de rangée gauche. 


P140E00 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum 
C de capteur de 
position d'EGR 


• Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) (rangée 
gauche) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, 
contrôler les angles d'électrovanne EGR et 
commander l'électrovanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est pas 
entre ces limites, installer une électrovanne 
neuve. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P141A00 


Fonctionnement 
intermittent / 
irrégulier de circuit A 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR (rangée droite) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée en 
température. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position d'électrovanne EGR. Après 5 secondes 
de plus, revérifier la position. Si la valeur a 
augmenté de plus de 80% par 10 ms, revérifier 







DTC Description Cause possible Action 


directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


les circuits. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une électrovanne EGR neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P141B00 


Fonctionnement 
intermittent / 
irrégulier de circuit B 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Résistance élevée de 
circuit de papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
papillon de coupure 
d'air d'admission 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
papillon de coupure 
d'air d'admission 


• Panne du papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée en 
température. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position d'électrovanne EGR. Après 5 secondes 
de plus, revérifier la position. Si la valeur a 
augmenté de plus de 80% par 10 ms, revérifier 
les circuits. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une électrovanne EGR neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P141C00 


Fonctionnement 
intermittent / 
irrégulier de circuit C 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR (rangée 
gauche) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


• Panne d'électrovanne 
EGR 


• Panne de module ECM 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée en 
température. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position d'électrovanne EGR. Après 5 secondes 
de plus, revérifier la position. Si la valeur a 
augmenté de plus de 80% par 10 ms, revérifier 
les circuits. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une électrovanne EGR neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P214100 


Valeur basse de circuit 
A de commande de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Court-circuit de 
capteur d'EGR (à la 
masse, avec d'autres 
circuits, mise sous 
tension directe) 


• Résistance élevée des 
circuits de capteur 
d'EGR 


• Défaut de capteur 
EGR 


Contrôler les circuits de capteur d'EGR. 
Consulter les guides électriques. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, lire la 
différence entre la valeur de consigne de 
papillon d'EGR et la position actuelle du 
papillon d'EGR. Contrôler que le papillon est 
ouvert et commander sa fermeture. Contrôler 
que la valeur de position de papillon augmente 
à plus de 90%. Contrôler la différence entre la 
valeur de consigne et la valeur actuelle. Cette 
valeur ne doit pas dépasser un maximum de 
5% ou un minimum de -15%. Contrôler que le 
papillon d'EGR ne coince pas. Installer une 
électrovanne droite neuve, si nécessaire. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P214200 


Valeur élevée de 
circuit A de commande 
de papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


• Court-circuit de 
capteur d'EGR (à la 
masse, avec d'autres 
circuits, mise sous 
tension directe) 


• Résistance élevée des 
circuits de capteur 
d'EGR 


• Défaut de capteur 
EGR 


Contrôler les circuits de capteur d'EGR. 
Consulter les guides électriques. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, lire la 
différence entre la valeur de consigne de 
papillon d'EGR et la position actuelle du 
papillon d'EGR. Contrôler que le papillon est 
ouvert et commander sa fermeture. Contrôler 
que la valeur de position de papillon augmente 
à plus de 90%. Contrôler la différence entre la 
valeur de consigne et la valeur actuelle. Cette 







DTC Description Cause possible Action 


valeur ne doit pas dépasser un maximum de 
5% ou un minimum de -15%. Contrôler que le 
papillon d'EGR ne coince pas. Installer une 
électrovanne gauche neuve, si nécessaire. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


 
 







Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Séparateur d’huile de 
reniflard de carter moteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. Débrancher les canalisations de carburant à 
basse pression. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


 


3. Débrancher les deux durits de tuyau transversal 
de liquide de refroidissement de recyclage des 
gaz d'échappement (EGR). 


• Pincer les durites de liquide de 
refroidissement d'EGR pour minimiser les 
pertes de liquide. 


 


4. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 







 


5. Débrancher le connecteur de sonde de pression 
d'huile moteur (EOP). 


 


6. ATTENTION : Le joint torique doit être 
réutilisé sauf s'il est endommagé. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer l'élément du 
filtre à huile. 


• Desserrer le couvercle d'élément de 4 
tours complets pour permettre 
l'évacuation de l'huile moteur du couvercle 
de filtre. 


• Déposer le couvercle de l'élément. 


• Nettoyer la zone immédiate. 


 


7. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Déposer les tuyaux de reniflard. 


 


8. Débrancher les connecteurs électriques de 
bougie de préchauffage. 







 


9. Débrancher les canalisations de carburant à 
basse pression. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


 


10. ATTENTION : S'assurer que la canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression reste en 
contact avec la pompe à carburant et la rampe de 
répartition d'injection de carburant jusqu'à ce que les deux 
raccords union aient été détachés et nettoyés. Si cette 
consigne n'est pas respectée, il est possible que des corps 
étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


• Note : Séparateur d'huile d'évent de carter représenté 
déposé pour plus de clarté. 


Déposer la canalisation d'alimentation en carburant à 
haute pression et la mettre au rebut. 


• Installer des obturateurs sur les orifices exposés. 


 


11. Déposer la canalisation de carburant à basse 
pression. 


• Débrancher la canalisation de carburant à 
basse pression. 


• Dégager la canalisation de carburant à 
basse pression. 


• Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


 


12. Note : Illustration du côté droit ; côté gauche 
similaire. 


Déposer les fils de bougies de préchauffage. 







 


13. Déplacer le séparateur d'huile d'évent du 
carter. 


 


14. Débrancher les connecteurs électriques de 
pompe d'injection de carburant. 


 


15. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de pression de rampe d'injection (FRP). 


• Dégager le faisceau de câblage de charge 
de carburant. 


 


16. ATTENTION : Les joints toriques doivent 
être réutilisés sauf s'ils sont endommagés. 


• Note : Déposer le joint d'étanchéité du tube 
d'évacuation du séparateur d'huile d'évent de 
carter avant de déposer le séparateur d'huile 
d'évent du carter. 


• Note : Protéger le refroidisseur d'huile à l'aide 
d'un ruban adhésif approprié. 


Déposer le séparateur d'huile d'évent de carter 
moteur. 


Pose 


 


1. ATTENTION : Les joints toriques doivent être 







réutilisés sauf s'ils sont endommagés. 


Positionner le séparateur d'huile d'évent du carter mais 
ne pas l'installer complètement pour l'instant. 


• Nettoyer la zone immédiate. 


 2. Brancher le connecteur électrique du capteur FRP. 


• Attacher le faisceau de câblage de charge de 
carburant. 


 3. Installer le séparateur d'huile d'évent de carter moteur. 


 4. Brancher les connecteurs électriques de la pompe 
d'injection de carburant. 


 5. Poser les fils de bougies de préchauffage. 


 6. Brancher la canalisation de carburant à basse pression. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Brancher la canalisation de carburant à basse 
pression. 


• Fixer la canalisation de carburant à basse pression. 


 7. Poser la canalisation d'alimentation en carburant haute 
pression neuve. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Installer la nouvelle canalisation d'alimentation de 
carburant à haute pression mais ne pas serrer les 
raccords union à ce stade. 


• Passe 1 : Serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur la 
pompe à carburant à 15 N.m (11 lbf.ft). 


• Passe 2 : Serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression au 
niveau de la rampe de répartition d'injection de 
carburant à 15 Nm (11 lb.ft). 


• Passe 3 : Serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression sur la 
pompe à carburant à 30 N.m (22 lbf.ft). 


• Passe 4 : Serrer le raccord union de canalisation 
d'alimentation de carburant à haute pression au 
niveau de la rampe de répartition d'injection de 
carburant à 30 Nm (22 lb.ft). 


 8. Brancher les canalisations de carburant à basse pression. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


 9. Brancher les connecteurs électriques des bougies de 







préchauffage. 


 10. Installer les tuyaux de reniflard. 


 


11. ATTENTION : Le joint torique doit être réutilisé 
sauf s'il est endommagé. 


Installer l'élément du filtre à huile. 


• Nettoyer les composants. 


• Serrer le couvercle de l'élément du filtre à huile à 
25 Nm (18 lbf.ft). 


 12. Brancher le connecteur de capteur EOP. 


 13. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


• Serrer à 13 Nm (10 lb.ft). 


 14. Brancher les deux durites de tuyau transversal de 
liquide de refroidissement d'EGR. 


• Déposer les colliers de durite de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


 


15. Brancher les canalisations de carburant à 
basse pression. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


 16. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 17. Contrôler l'huile moteur et faire l'appoint. 


 18. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et 
faire l'appoint. 


 19. Purger le système d'alimentation. 


 







Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Clapet de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR) gaucheVéhicules sans Filtre à 
particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie (414-01 Batterie, fixation et câbles, Dépose et 
pose). 


 3. Déposer le tube de sortie d'électrovanne de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR) gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 


 


4. Débrancher le connecteur électrique 
d'électrovanne EGR gauche. 


 


5. Dégager le refroidisseur d'EGR gauche. 


• Déposer l'attache et la jeter. 


• Desserrer les 2 boulons. 







 


6. Dégager l'électrovanne d'EGR gauche de la 
culasse. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


7. Déposer l'électrovanne EGR gauche. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


Pose 


 1. Installer l'électrovanne EGR gauche. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Note : Ne pas les serrer pour l'instant. 


Installer les boulons d'électrovanne EGR gauche. 


 3. Note : Installer une attache neuve. 


Attacher le refroidisseur d'EGR gauche. 


1. Engager l'attache. 
2. Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Attacher l'électrovanne d'EGR gauche. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Brancher le connecteur électrique de l'électrovanne EGR 
gauche. 


 6. Installer le tube de sortie d'électrovanne d'EGR gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 







 7. Installer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie (414-01 Batterie, fixation et câbles, Dépose et 
pose). 


 8. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Clapet de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR) gaucheVéhicules avec Filtre à 
particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie (414-01 Batterie, fixation et câbles, Dépose et 
pose). 


 3. Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


4. Déposer le bouclier thermique d'échappement. 


• Accès par le passage de roue gauche. 


• Retirer les 3 écrous. 


 


5. Déposer le bouclier thermique d'échappement. 


• Accès par le passage de roue gauche. 


• Retirer le boulon. 







 


6. Note : Ne pas débrancher complètement le 
flexible de sortie du turbocompresseur. 


Desserrer le clip inférieur du flexible du 
turbocompresseur. 


 7. Abaisser le véhicule. 


 8. Déposer le tuyau de sortie de recyclage des gaz 
d'échappement (EGR) gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 


 


9. Détacher le tube de jauge de niveau d'huile. 


 


10. Note : S'assurer que le tuyau de sortie du 
turbocompresseur peut être repositionné et 
permettre le repositionnement du tube de jauge de 
niveau d'huile contre la carrosserie du véhicule. 


Repositionner le tube de jauge de niveau d'huile. 


• A l'aide d'un attache-câble approprié, 
repositionner et fixer le tube de jauge de 
niveau d'huile sur la carrosserie du 
véhicule. 







 


11. Débrancher le connecteur de la soupape EGR 
côté gauche. 


 


12. Déposer le refroidisseur EGR côté gauche. 


• Déposer le clip et le mettre au rebut. 


• Desserrer les 2 boulons. 


 


13. Note : Côté droit illustré, côté gauche similaire. 


Débrancher le flexible de liquide de refroidissement 
arrière du refroidisseur EGR côté gauche. 


• Brider les flexibles pour minimiser les pertes 
de liquide de refroidissement. 


• Desserrer le clip. 


 


14. Note : Le boulon avant de la soupape EGR ne 
peut être retiré tant que la soupape EGR est dans 
sa position d'origine. Déposer la soupape EGR pour 
pouvoir retirer le boulon avant. 


Dégager la soupape EGR côté gauche de la 
culasse. 


• Retirer les 3 boulons. 







 


15. Note : Repositionner l'ensemble soupape EGR 
et refroidisseur de soupape EGR pour accéder aux 
boulons Torx. 


Déposer la soupape EGR côté gauche. 


• Retirer les 2 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


Pose 


 1. Note : Poser le boulon avant sur la soupape EGR avant 
de poser la soupape EGR. 


• Note : Repositionner l'ensemble soupape EGR et 
refroidisseur de soupape EGR pour accéder aux boulons 
Torx. 


Poser la soupape EGR côté gauche. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer les boulons au couple de 10 N.m. 


 2. Note : Ne pas serrer à ce stade. 


Poser les boulons de la soupape EGR côté gauche. 


 3. Note : Poser un clip neuf. 


Fixer le refroidisseur EGR côté gauche. 


1. Fixer le clip. 
2. Serrer les boulons au couple de 10 N.m. 


 4. Fixer la soupape EGR côté gauche. 


• Serrer les boulons au couple de 10 N.m. 


 5. Brancher le connecteur de la soupape EGR côté gauche. 


 6. Brancher le flexible de sortie de liquide de 
refroidissement sur la soupape EGR côté gauche. 


• Poser et fixer le clip. 


• Poser les colliers du flexible de liquide de 
refroidissement. 


 7. Fixer la jauge et le tube de niveau d'huile. 


• Repositionner le tuyau de sortie du 







turbocompresseur. 


• Couper l'attache-câble. 


• Serrer les 2 boulons au couple de 10 N.m. 


 8. Poser le tuyau de sortie de la soupape EGR côté gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 


 9. Lever le véhicule. 


 10. Fixer le flexible de sortie du turbocompresseur. 


• Fixer le clip. 


 11. Poser les boucliers thermiques. 


 12. Abaisser le véhicule. 


 13. Poser le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie (414-01 Batterie, fixation et câbles, Dépose et 
pose). 


 14. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 15. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et 
faire l'appoint. 


 







Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Clapet de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR) droitVéhicules sans Filtre à 
particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le plateau de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 3. Déposer le tube de sortie d'électrovanne de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR) droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 


 


4. Débrancher le connecteur électrique 
d'électrovanne EGR droite. 


 


5. Dégager le refroidisseur d'EGR droit. 


• Déposer l'attache et la jeter. 


• Desserrer le boulon. 







 


6. Dégager l'électrovanne d'EGR droite de la 
culasse. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


7. Déposer l'électrovanne EGR droite. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


Pose 


 1. Installer l'électrovanne EGR droite. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Note : Ne pas les serrer pour l'instant. 


Installer les boulons d'électrovanne d'EGR droite. 


 3. Note : Installer une attache neuve. 


Attacher le refroidisseur d'EGR droit. 


1. Engager l'attache. 
2. Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Attacher l'électrovanne d'EGR droite. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Brancher le connecteur électrique de l'électrovanne EGR 
droite. 


 6. Installer le tube de sortie d'électrovanne d'EGR droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 







 7. Installer le bac à batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 8. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Clapet de recirculation 
des gaz d'échappement (EGR) droitVéhicules avec Filtre à 
particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le support de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 


3. AVERTISSEMENT : Cette procédure exige 
une manutention de carburant. Toujours s'attendre 
à un écoulement de carburant et respecter toutes 
les précautions de manutention de carburant. Le 
non-respect de ces instructions peut provoquer des 
blessures graves. 


Débrancher les 2 tuyaux de carburant. 


• Desserrer les 2 clips des tuyaux de 
carburant. 


 


4. Déposer le support de la conduite de carburant. 


• Dégager la conduite de carburant des 
clips. 


• Retirer le boulon. 


 5. Déposer le tuyau de sortie de la soupape de recyclage 
des gaz d'échappement (EGR) côté droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 







 


6. Débrancher le connecteur de la soupape EGR 
côté droit. 


 


7. Déposer le refroidisseur EGR côté droit. 


• Déposer le clip et le mettre au rebut. 


• Desserrer le boulon. 


 


8. Dégager la soupape EGR côté droit de la 
culasse. 


• Retirer les 3 boulons. 


 


9. Note : Repositionner l'ensemble soupape EGR et 
refroidisseur de soupape EGR pour accéder aux 
boulons Torx. 


Déposer la soupape EGR côté droit. 


• Retirer les 2 boulons. 


• Déposer le joint et le mettre au rebut. 


Pose 


 1. Note : Repositionner l'ensemble soupape EGR et 
refroidisseur de soupape EGR pour accéder aux boulons 







Torx. 


Poser la soupape EGR côté droit. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer les boulons au couple de 10 N.m. 


 2. Note : Ne pas serrer à ce stade. 


Poser les boulons de la soupape EGR côté droit. 


 3. Note : Poser un clip neuf. 


Fixer le refroidisseur EGR côté droit. 


1. Fixer le clip. 
2. Serrer la vis à 10 N.m. 


 4. Fixer la soupape EGR côté droit. 


• Serrer les boulons au couple de 10 N.m. 


 5. Brancher le connecteur de la soupape EGR côté droit. 


 6. Poser le tuyau de sortie de la soupape EGR côté droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de sortie 
de clapet de recirculation des gaz d’échappement 
(EGR)(303-08C Système antipollution - TDV6 2.7L diesel, 
Dépose et pose). 


 7. Poser le support de la conduite de carburant. 


 8. Brancher les canalisations de carburant à basse pression 
et les fixer. 


 9. Poser le support de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 10. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Système antipollution - TDV6 2.7L diesel - Tuyau de sortie de 
clapet de recirculation des gaz d’échappement (EGR) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Dégager le tube de sortie d'électrovanne d'EGR. 


• Dégager l'attache. 


 


4. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Dégager le tube de sortie d'électrovanne d'EGR. 


• Débrancher le faisceau de fils du moteur. 


• Déposer la vis Torx. 


 


5. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


• Note : Jeter le joint d'étanchéité. 


• Note : Jeter l'attache de retenue. 


Déposer le tube de sortie de l'électrovanne 
d'EGR. 


• Déposer les deux boulons. 


 







Pose 


 1. Note : Installer une attache de retenue neuve. 


• Note : Installer un joint neuf. 


• Note : Ne pas fermer complètement l'attache de retenue 
pour l'instant. 


Installer lâchement le tube de sortie de l'électrovanne 
d'EGR. 


• Installer les deux boulons de retenue du tube de 
sortie d'électrovanne d'EGR mais ne pas les serrer 
pour l'instant. 


 2. Fermer complètement l'attache de retenue du tube de 
sortie de l'électrovanne d'EGR. 


 3. Serrer les boulons de retenue du tube de sortie 
d'électrovanne d'EGR à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Attacher le faisceau de fils du moteur. 


• Installer la vis Torx et la serrer à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Retenir le faisceau de fils moteur sur la ferrure à 
l'aide de l'attache. 


 5. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 2.7L diesel - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Filtre à air 
Mann et Hummel, avec élément en papier remplaçable, débitmètre d'air et 
indicateur de révision en option 


Débitmètre d'air :  


Marque Denso 


Emplacement Conduit d'admission d'air 


Indicateur de révision - 
Option : 


 


Type Corps transparent permettant une indication visuelle de l'état de l'élément filtrant 


Emplacement Dans le boîtier du filtre, à côté du conduit d'admission d'air 


 
Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 2.7L diesel - 
Répartition et filtrage de l'air d'admission 
Description et fonctionnement 
Distribution de l'air d'admission 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Boîtier de filtre à air 


2 - Conduit poreux 


3 - Conduit d'admission d'air 


4 - Collecteurs d'admission d'air 


5 - Couvercle d'arbres à cames 


6 - Turbocompresseur 


7 - Tuyau entre filtre à air et turbo 


8 - Tuyau entre turbo et échangeur 


9 - Echangeur thermique 


10 - Tuyau entre échangeur et collecteur d'admission 


11 - Rappel de changement de filtre (option pour climats poussiéreux) 
Le système d'admission et de distribution d'air du moteur 2,7 L diesel comprend : 


• Conduit d'admission monté sur l'aile 


• Capteur d'encrassement de filtre 


• Collecteurs d'admission montés sur les couvre-culasses (x2) 


• Echangeur thermique 


• Turbocompresseur 


L'air est aspiré de l'extérieur du véhicule par le conduit d'admission monté sur l'aile, le long d'un conduit poreux à l'intérieur de l'aile, jusqu'à l'entrée du boîtier du 
filtre à air. Après avoir traversé le filtre à air, l'air est aspiré dans un conduit qui l'amène au turbocompresseur. Du turbocompresseur, l'air est refoulé à travers 
l'échangeur thermique vers le papillon électronique, puis dans le collecteur d'admission. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Electrovannes de commande de désactivation d'orifice (inutilisées) 


2 - Collecteurs d'admission d'air 


3 - Couvre-culasses 


4 - Conduits d'admission d'air 


 







Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 2.7L diesel - 
Répartition et filtrage de l'air d'admission 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour plus de détails concernant le fonctionnement du système de filtration et de répartition d'air admis, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation des flexibles et conduits 


• Etat et installation d'élément de filtre à air 


• Admission d'air colmatée 


• Etat et installation des flexibles à dépression 


• Etat et installation de tuyauterie vers le 
turbocompresseur 


• Etat et installation de turbocompresseur 


• Echangeurs thermiques 


• Fusible(s) 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) électrique(s) desserré(s) ou 
corrodé(s) 


• Débitmètre d'air massique (MAF) 


• Sonde de température d'air de 
suralimentation (ACT) 


• Capteur de pression absolue de collecteur 
(MAP) 


• Sonde de température d'admission d'air 
(IAT) 


• Solénoïde de papillon de coupure d'air 
d'admission 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Le véhicule ne 
démarre pas / 
démarrage difficile 


• Admission d'air 
colmatée / 
bouchée 


• Elément de filtre à 
air colmaté / 
bouché 


Supprimer la restriction. Remplacer l'élément du filtre à air, si 
nécessaire. 


Performances peu 
satisfaisantes 


• Anomalie de 
turbocompresseur 


• Défaut de corps 
de papillon 


• Flexibles de 
refroidisseur 
intermédiaire 


Contrôler le turbocompresseur. Contrôler le fonctionnement du 
papillon de coupure d'admission d'air (s'assurer que le corps de 
papillon revient en position ouverte). Contrôler les flexibles du 
refroidisseur intermédiaire. 


Bruit d'admission 
excessif 


• Fuite d'air 
d'admission après 
le 
turbocompresseur 


• Tuyau d'admission 
débranché / 
endommagé en 
aval du filtre à air 


• Filtre à air mal 
monté / 
endommagé 


Contrôler le joint entre le coude d'admission d'air et le papillon 
de coupure d'air d'admission. Contrôler les joints entre les 
sorties du corps de papillon et les collecteurs d'admission. 
Contrôler les joints des échangeurs thermiques. Contrôler 
l'installation correcte du système d'admission et l'absence de 
détériorations. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC d'ECM, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


P009700 


Valeur basse de circuit 
de sonde 2 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


• Résistance élevée 
de circuit de sonde 
de température 
d'air d'admission 
(ACT) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit de 
sonde ACT 


• Panne de sonde 
ACT 


Consulter les guides électriques et contrôler la 
sonde ACT et ses circuits. 


P009800 


Valeur élevée de circuit 
de sonde 2 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
sonde de 
température d'air 
d'admission (ACT) 


• Panne de sonde 
ACT 


Consulter les guides électriques et contrôler la 
sonde ACT et ses circuits. 


P009900 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
du circuit de sonde 2 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


• Résistance élevée 
de circuit de sonde 
de température 
d'air d'admission 
(ACT) 


• Court-circuit à la 
masse du circuit de 
sonde ACT 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
sonde ACT 


• Panne de sonde 
ACT 


Consulter les guides électriques et contrôler la 
sonde ACT et ses circuits. 


P010000 
Circuit A de masse ou de 
débit d'air 


• Résistance élevée 
de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
débitmètre MAF 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
débitmètre MAF 


• Panne de 
débitmètre MAF 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
capteur MAF et ses circuits. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Si le problème 
continue, remplacer le débitmètre MAF. 


P010400 


Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit A 
de masse ou de débit 
d'air 


• Fuite d'air 


• Résistance élevée 
de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
débitmètre MAF 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
capteur MAF et ses circuits. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Si le problème 
continue, remplacer le débitmètre MAF. 







DTC Description Causes possibles Action 


débitmètre MAF 


• Panne de 
débitmètre MAF 


P010600 
Plage / performance du 
capteur BARO / pression 
absolue du collecteur 


• Fuite d'air au 
collecteur 
d'admission (pièce 
desserrée ou 
manquante) 


• Défaut de circuit(s) 
de capteur MAP 


• Panne de capteur 
MAP 


Contrôler le serrage du collecteur d'admission, 
etc. Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


P010700 
Valeur basse du capteur 
BARO / pression absolue 
du collecteur 


• Résistance élevée 
de circuit de 
capteur de pression 
absolue du 
collecteur (MAP) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur MAP 


• Panne de capteur 
MAP 


Contrôler le capteur MAP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010800 
Valeur élevée du capteur 
BARO / pression absolue 
du collecteur 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de pression 
absolue de 
collecteur (MAP) 


• Panne de capteur 
MAP 


Contrôler le capteur MAP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010900 


Valeur intermittente de 
capteur de pression 
absolue du collecteur / 
BARO 


• Résistance élevée 
de circuit de 
capteur de pression 
absolue du 
collecteur (MAP) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur MAP 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur MAP 


• Panne de capteur 
MAP 


Contrôler le capteur MAP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010A00 
Circuit B de masse ou de 
débit d'air 


• Résistance élevée 
de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
débitmètre MAF 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
débitmètre MAF 


• Panne de 
débitmètre MAF 


Contrôler le débitmètre MAF et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010E00 
Valeur intermittente ou 
irrégulière de circuit B 
de masse ou de débit 


• Fuite d'air 


• Résistance élevée 
de circuit de 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le débitmètre MAF et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. Se 







DTC Description Causes possibles Action 


d'air débitmètre d'air 
massique (MAF) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
débitmètre MAF 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
débitmètre MAF 


• Panne de 
débitmètre MAF 


reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P010F00 
Corrélation A/B de 
capteur de masse ou de 
volume de débit d'air 


• Fuite d'air (après le 
turbocompresseur) 


• Résistance élevée 
de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
débitmètre MAF 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
débitmètre MAF 


• Panne de 
débitmètre MAF 


• Résistance élevée 
de circuit 
d'actionneur VGT 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'actionneur VGT 


• Mise sous tension 
directe de circuit 
d'actionneur VGT 


• Panne d'actionneur 
VGT 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le débitmètre MAF et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les tests du circuit d'actionneur 
VGT. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P011200 


Valeur basse de circuit 
de sonde 1 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


• Résistance élevée 
de circuit de sonde 
de température 
d'air admis (IAT) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
sonde IAT 


• Panne de sonde IAT 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Mesurer la résistance de 
la sonde IAT (broches 2 et 3 du débitmètre 
MAF). La résistance nominale à 20°C (68°F) 
doit être de 2,5 kohms. Si les valeurs se situent 
hors de ces limites, installer un débitmètre MAF 
neuf. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P011300 


Valeur élevée de circuit 
de sonde 1 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
sonde de 
température d'air 
admis (IAT) 


• Panne de sonde IAT 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Mesurer la résistance de 
la sonde IAT (broches 2 et 3 du débitmètre 
MAF). La résistance nominale à 20°C (68°F) 
doit être de 2,5 kohms. Si les valeurs se situent 
hors de ces limites, installer un débitmètre MAF 
neuf. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P011400 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
de sonde 1 de 
température d'air 
d'admission (rangée 1) 


• Résistance élevée 
de circuit de sonde 
de température 
d'air admis (IAT) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
sonde IAT 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Mesurer la résistance de 
la sonde IAT (broches 2 et 3 du débitmètre 
MAF). La résistance nominale à 20°C (68°F) 
doit être de 2,5 kohms. Si les valeurs se situent 
hors de ces limites, installer un débitmètre MAF 
neuf. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


sonde IAT 


• Panne de sonde IAT 


P023400 


Condition de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


• Fuite d'air 


• Résistance élevée 
de circuit de 
capteur de pression 
absolue du 
collecteur (MAP) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur MAP 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur MAP 


• Panne de capteur 
MAP 


• Défaut de 
recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Panne d'actionneur 
VGT 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le capteur MAP et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les tests d'électrovanne d'EGR. 
Rechercher des DTC signalant des défauts 
d'actionneur d'EGR ou de VGT. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P029900 


Condition d'alimentation 
insuffisante de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


• Fuite d'air après le 
turbocompresseur 


• Résistance élevée 
de circuit de 
capteur de pression 
absolue du 
collecteur (MAP) 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur MAP 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur MAP 


• Panne de capteur 
MAP 


• Défaut de 
recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


• Panne d'actionneur 
VGT 


Rechercher une rentrée d'air en aval du 
turbocompresseur ; consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour toute 
information supplémentaire. Contrôler le 
capteur MAP et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les tests 
d'électrovanne d'EGR. Rechercher des DTC 
signalant des défauts d'actionneur d'EGR ou de 
VGT. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P200800 
Coupure / circuit de 
commande d'admission 
variable (rangée 1) 


• Résistance élevée 
de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de 
lumière 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de 
lumière 


• Panne 
d'électrovanne de 
désactivation 
d'orifice 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une soupape neuve. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P200900 
Valeur faible de circuit 
de commande 
d'admission variable 


• Résistance élevée 
de circuit 
d'électrovanne de 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas de 







DTC Description Causes possibles Action 


(rangée 1) désactivation de 
lumière 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de 
lumière 


• Panne 
d'électrovanne de 
désactivation 
d'orifice 


défaut, installer une soupape neuve. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P201000 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'admission variable 
(rangée 1) 


• Mise sous tension 
directe de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de 
lumière 


• Panne 
d'électrovanne de 
désactivation 
d'orifice 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une soupape neuve. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P219900 
Demi corrélation de 
température d'admission 
d'air 


• Résistance élevée 
de circuit de sonde 
de température 
d'air admis (IAT), 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


• Résistance élevée, 
court-circuit à la 
masse ou mise sous 
tension directe de 
circuit de sonde de 
température d'air 
d'admission (ACT) 


• Panne de sonde IAT 


• Panne de sonde 
ACT 


• Panne de module 
ECM 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour la sonde 
ACT. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


 







Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 2.7L diesel - 
Filtre à air 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. ATTENTION : Lors de la dépose du tuyau 
de sortie de filtre à air, s'assurer que le joint en 
caoutchouc sur le tuyau d'air inférieur gauche ne 
se dégage pas. S'assurer que le joint est engagé 
correctement sur le tuyau inférieur. 


Déposer le tuyau de sortie du filtre à air. 


• Déposer les 2 vis. 


• Desserrer l'attache. 


 


3. Déposer le filtre à air. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager le filtre à air des 2 oeillets. 


 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le capteur de pression absolue du 
collecteur (MAP). 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Déposer le joint torique. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Lors de l'installation du tuyau de 
sortie de filtre à air, s'assurer qu'il s'engage correctement 
sur le tuyau d'air inférieur, afin d'obtenir un joint 
hermétique. 


• Note : Lors de l'installation du filtre à air, s'assurer que 
les doigts de positionnement s'engagent fermement dans 
les bagues. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 2.7L diesel - 
Elément de filtre à air 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Dégager le couvercle du boîtier du filtre à air. 


• Déposer les 7 vis. 


 


2. Déposer l'élément du filtre à air. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Nettoyer la base du filtre à air. 


• S'assurer que le clapet d'évacuation est débouché. 


 







Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 2.7L diesel - 
Echangeur thermique 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Déposer le radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator (303-
03, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le refroidisseur d'air de suralimentation. 


• Déposer les 2 attaches de retenue. 


Pose 


 1. Installer le refroidisseur d'air de suralimentation. 


• Installer les 2 axes de retenue. 


 2. Installer le radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator (303-
03, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - 
Couples de serrage 


Description Nm 
lb-
ft 


Boulon de retenue du capteur de position d'arbre à cames (CMP) 10 7 


Boulon de retenue du capteur de position de vilebrequin (CKP) 5 4 


Capteur de pression d'huile moteur (EOP) 15 11 


Boulon de retenue gauche du détecteur de cliquetis (KS) 20 15 


Boulon de retenue droit du détecteur de cliquetis (KS) 20 15 


Capteur de pression absolue du collecteur (MAP) 3 2 


Vis de retenue du capteur de débit massique d'air (MAF) 2 1 


Sonde de température d'huile 10 7 


Goujons de rampe de répartition d'injection de carburant 23 17 


Canalisation d'alimentation de carburant à haute pression sur pompe à carburant et rampe 
de répartition : 


  


Passe 1 - Raccord union sur pompe à carburant 15 11 


Passe 2 - Raccord union sur rampe de répartition 15 11 


Passe 3 - Raccord union sur pompe à carburant 30 22 


Passe 4 - Raccord union sur rampe de répartition 30 22 


Canalisations d'alimentation de carburant à haute pression droite et gauche sur collecteur 
d'alimentation d'injection de carburant et rampe de répartition : 


  


Passe 1 - Raccord union sur collecteur d'alimentation d'injection de carburant 15 11 


Passe 2 - Raccord union sur rampe de répartition 15 11 


Passe 3 - Raccord union sur collecteur d'alimentation d'injection de carburant 30 22 


Passe 4 - Raccord union sur rampe de répartition 30 22 


Boulons de retenue de canalisation d'alimentation de carburant à haute pression 10 7 


Boulons de retenue de tuyau transversal de liquide de refroidissement d'EGR 13 10 


Boulons de retenue du module ECM 1,5 1,1 


 
 







Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Gestion moteur 
électronique 
Description et fonctionnement 


EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS DE GESTION DU MOTEUR TDV6 - PAGE 1 de 
2 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Détecteurs de cliquetis 


2  Sonde de pression de rampe d'injection 


3  Pompe à carburant haute pression 


4  Electrovanne / refroidisseur recirculation des gaz d'échappement (EGR)  


5  Injecteur 


6  Contrôle de pression de suralimentation du turbo 


7  Capteur position de vilebrequin (CKP)  


8  Sonde de température d'huile 


9  Capteur position d'arbre à cames (CMP)  


10  Ensemble de débitmètre / sonde débit d'air massique (MAF) / température d'admission 
d'air (IAT)  


11 - Sonde de température d'air de suralimentation 


12  Bougies de préchauffage 


13  Papillon électronique à capteur pression absolue de collecteur (MAP) intégré 


14  Faisceau de câblage de bougie de préchauffage 


15  Sonde température de liquide de refroidissement du moteur (ECT)  


 







EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS DE GESTION DU MOTEUR TDV6 - PAGE 2 de 
2 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1  Relais principal 


2  Module de commande de boîte de transfert 


3  module de commande du moteur (ECM) 


4  Capteur position de pédale d'accélérateur (APP)  


5  Contacteur de feux stop 


6  Contacteur d'embrayage 


7  Module de commande système de freinage antiblocage (ABS)  


 







SCHEMA FONCTIONNEL DE GESTION DU MOTEUR TDV6 - PAGE 1 de 2 


• Note :  A D = réseau local de commande (CAN) 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Bougies de préchauffage 


2 - Ventilateur de refroidissement de boîte E 


3  Actionneur à dépression de désactivation de port 


4  Module de commande ABS  


5  Combiné des instruments 


6  module de commande de la boîte de vitesses (TCM) 


7  module de commande des dispositifs de protection (RCM) 


8  Module de commande de boîte de transfert 


9  Module de commande de différentiel 


10  Module de commande de frein de stationnement électrique 


11  Module de commande Terrain Response™ 


12  Contrôleur de pression de suralimentation de turbo 


13  Refroidisseur / électrovanne EGR  


14  Alternateur 


15  Commandes de régulateur de vitesse au volant 


16  Ressort spiralé 


17  ECM 


18  Papillon électrique 


19  Injecteurs 


 







SCHEMA FONCTIONNEL DE GESTION DU MOTEUR TDV6 - PAGE 2 de 2 


• Note :  A = Connexion câblée par fil 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1  Relais principal 


2  Capteur CKP  


3  Capteur CMP  


4  Sonde ECT  


5  Capteur APP  


6  Capteur MAF / IAT  


7  Sonde de température d'huile du moteur 


8  Sonde de température de rampe d'alimentation 


9  Capteur de pression de suralimentation 


10 - Sonde de température d'air de suralimentation 


11  RCM 


12  Contacteur de feux stop 


13  Détecteurs de cliquetis 


14  ECM 


15  Fusible 60P 


16  Fusible 25P 


17  Commutateur d'allumage 


18  Fusible 11E 


APERCU 


Le moteur TDV6 utilise un système de gestion de moteur EDC (Electronic Diesel Control) fourni par Siemens. Le système est contrôlé par un module ECM et peut 
surveiller, adapter et contrôler l'injection de carburant avec précision. Le module ECM utilise les signaux de plusieurs capteurs et contrôle des actionneurs avec 
précision pour assurer des performances optimales dans toutes les conditions de conduite. 


Le module ECM contrôle le débit de carburant dans les six cylindres via un système d'injection à collecteur commun (CR). Le système CR utilise une rampe 
d'alimentation accumulant le carburant à haute pression et alimentant six injecteurs à commande électronique. La rampe de carburant se trouve près des 
injecteurs, pour faciliter le maintien à tout moment de la pression maximale sur chaque injecteur. 


Le module ECM contrôle l'accélération par des fils électriques. Il n'y a aucun câble ni branchement physique entre la pédale d'accélérateur et le moteur. La 
demande de la pédale d'accélérateur est transmise au module ECM par deux potentiomètres situés dans un capteur de position de papillon. Le module ECM utilise 
les deux signaux pour déterminer la position, le degré de déplacement et le sens de déplacement de la pédale. Le module ECM utilise alors ces données ainsi que 
les informations d'autre capteurs du moteur pour assurer une réponse optimale du moteur. 


Le module ECM traite les informations des sources suivantes : 


• Capteur CKP  


• Capteur CMP  


• Température et pression d'air du collecteur 


• température de liquide de refroidissement 


• Température d'huile 


• Température et débit d'air à l'admission 


• Température de rampe de carburant 


• Détecteurs de cliquetis (un par rangée de cylindres). 


Le module ECM transmet des signaux de commande aux capteurs et actionneurs suivants : 


• Injecteurs 


• Solénoïde de ventilateur de refroidissement 


• Papillon électronique 


• Turbo à ailettes commandées électroniquement 


• Désactivation de port 


• Régulateur de pression de carburant 


• Vanne doseuse de volume de carburant 


• Ventilateur de boîte E 


• Supports moteur. 


•  EGR électronique 


• Bougies de préchauffage. 







MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR (ECM) 


 


Le module ECM se trouve dans le boîtier électronique de la zone de chambre d'air du côté droit du compartiment moteur, fixé sur le tablier. 


Boîte E 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1  Ventilateur de boîte E 


2  ECM 


3  Module de commande de boîte de transfert 
 







Entrées 


Le module ECM reçoit les signaux suivants : 


• température du liquide de refroidissement 


• Contacteur d'embrayage (par le module de frein de stationnement électrique) 


• Contacteur de feu de stop (via le module de commande ABS dans le bus CAN) 


• pression absolue au collecteur 


• Position 1 de pédale d'accélérateur 


• Position 2 de pédale d'accélérateur 


• Position de papillon électronique 


• Vitesse de ventilateur à viscocoupleur 


• Régime et position du moteur (capteur de vilebrequin) 


• Capteur de position d'arbre à cames 


• Température d'huile moteur 


• Contacteurs de régulateur de vitesse (échelles de résistance) 


• Vitesse du véhicule (via le bus CAN) 


• Surveillance d'alternateur 


• module de système de retenue de supplémentaire 


• Pression absolue au collecteur et température d'air d'admission 


Sorties 


Le module ECM transmet des signaux aux composants suivants : 


• Actionneur de papillon 


• Injecteurs de carburant (6) 


• Electrovannes EGR  


• Ventilateur de refroidissement du moteur 


• Relais de pompe d'alimentation 


• Relais de démarreur 


• Module de ventilateur de condenseur de climatisation 


• Relais principal de gestion du moteur (EMS) 


• Commande de viscocoupleur de ventilateur 


• Commande d'alternateur 


Le module ECM est relié au faisceau du véhicule par trois connecteurs. Le module ECM contient des processeurs de données et des puces de mémoire. Les signaux 
vers les actionneurs se présentent sous forme de mises à la masse assurées par les circuits de commande au sein du module ECM. Les circuits de commande du 
module ECM s'échauffent en cours de fonctionnement et cette chaleur est dissipée par le boîtier. Le ventilateur dans la boîte E facilite le refroidissement en 
assurant une température constante dans la boîte E. Le ventilateur est commandé par un thermocontact situé dans la boîte E. La boîte E comporte des raccords de 
canalisation vers l'intérieur du véhicule et reçoit de l'air refroidi supplémentaire par le système de climatisation. Certains capteurs reçoivent une tension régulée, 
fournie par le module ECM. Ceci évite les erreurs sur les signaux causées par les chutes de tension pendant le fonctionnement du démarreur. 


Le module ECM entreprend un auto-diagnostic et mémorise les codes d'anomalie. Le système de diagnostic approuvé par Land Rover permet de lire ces codes de 
défaut et d'entreprendre leur diagnostic. Si un remplacement du module ECM est nécessaire, le module ECM neuf sera fourni vierge et devra être configuré pour le 
véhicule avec le système de diagnostic approuvé par Land Rover. Une mémoire morte programmable effaçable électroniquement "flash" (EEPROM) permet de 
configurer le module ECM de l'extérieur, à l'aide du système de diagnostic approuvé par Land Rover, avec des informations nouvelles ou spécifiques au marché, à 
14 reprises au maximum. Lorsqu'une quinzième mise à jour est nécessaire, il faut remplacer le module ECM. Le système de diagnostic approuvé par Land Rover 
permet d'accéder aux données de mise au point actuelles du moteur et de les lire. 


Lorsque le module ECM est remplacé, il doit également être synchronisé avec le module de commande d'immobilisation à l'aide de l'équipement de diagnostic 
approuvé par Land Rover. Il n'est pas possible d'échanger les modules ECM entre véhicules. 


Le module ECM est relié aux capteurs du moteur pour lui permettre de surveiller les conditions de fonctionnement du moteur. Le module ECM traite ces signaux et 
décide des mesures à prendre pour maintenir des performances optimales des points de vue souplesse du moteur, consommation de carburant et pollution 
d'échappement. La mémoire du module ECM contient des instructions de contrôle du moteur ; elles sont désignées stratégie. La mémoire contient également des 
données, sous forme de cartes, qui sont utilisées par le module ECM pour contrôler l'alimentation et la pollution. En comparant les informations fournies par les 
capteurs aux données en mémoire, le module ECM peut calculer les différentes réactions nécessaires. Le module ECM contient une stratégie d'adaptation qui 
actualise le système pour compenser les variations des composants dues aux tolérances de production ou à l'âge. 


Le module ECM reçoit un signal de vitesse du véhicule du module de commande ABS via le bus CAN. La vitesse du véhicule est une entrée importante en ce qui 
concerne les stratégies du module ECM. Le module de commande ABS obtient son signal de vitesse des capteurs ABS de vitesse de roue. La fréquence de ce 
signal varie avec la vitesse des roues. Le module ECM utilise ce signal pour déterminer ce qui suit : 


• calculer la réduction de couple moteur nécessaire lors des changements de rapports. 


• autoriser le fonctionnement du régulateur de vitesse. 


• commander le fonctionnement du système de régulation de vitesse. 


• mettre en œuvre la stratégie de gestion de ralenti quand le véhicule est immobile. 







Détails des broches du connecteur C0872 du faisceau du module ECM  


Broche No Description Entrée/sortie 


A1 Série vers module de commande d'immobilisation Sortie 


A2 Série provenant du module de commande d'immobilisation Entrée 


A3  CAN valeur basse Entrée/sortie 


A4  CAN valeur haute Entrée/sortie 


B1 Activation du démarreur Sortie 


B2 Masse du capteur APP  - 


B3 Masse de sonde de température de sortie de radiateur - 


B4 Régulateur de vitesse Entrée 


C1 Masse du capteur APP 1 - 


C2 Tension de référence du capteur APP 2 Sortie 


C3 Sonde ECT 2 Sortie 


C4 Régulateur de vitesse Entrée 


D1 Signal du capteur APP 1 Entrée 


D2 Masse du capteur APP 2 - 


D3 Tension 2 Entrée 


D4 Non utilisé. - 


E1 Tension de référence du capteur APP 1 Sortie 


E2 Capteur d'eau Entrée 


E3 Contacteur de stop 1 Entrée 


E4 Interrupteur à inertie Entrée 


F1 Sonde de température d'air d'admission Entrée 


F2 Non utilisé. - 


F3 Signal de démarrage du moteur Entrée 


F4 Débitmètre d'air massique Entrée 


G1 Moniteur d'alimentation de pompe de carburant Entrée 


G2 Contacteur de feux stop Entrée 


G3 Non utilisé. - 


G4 Non utilisé. - 


H1 Non utilisé. - 


H2 Non utilisé. - 


H3 Non utilisé. - 


H4 Non utilisé. - 


J1 Non utilisé. - 


J2 Ventilateur de boîte E Sortie 


J3 Relais principal Sortie 


J4 Relais de pompe d'alimentation Sortie 


K1 Non utilisé. - 


K2 Commande du ventilateur électrique Sortie 


K3 Détection de contact d'allumage Entrée 


K4 Alimentation permanente Entrée 


L1 Tension batterie Entrée 


L2 Tension batterie Entrée 


L3 Tension batterie Entrée 


L4 masse - 


M1 masse - 


M2 masse - 


M3 masse - 


M4 masse - 


 







Détails des broches du connecteur C0411 du faisceau d'ECM  


Broche No Description Entrée/sortie 


A1 Sonde de température d'huile du moteur Entrée 


A2 Non utilisé. - 


A3 Non utilisé. - 


A4 Non utilisé. - 


B1 Entrée analogique supplémentaire Entrée 


B2 Entrée analogique supplémentaire Sortie 


B3 Valeur basse du circuit CAN  Entrée/sortie 


B4 Valeur haute du circuit CAN  Entrée/sortie 


C1 Non utilisé. Entrée 


C2 Masse de capteur  


C3 Non utilisé.  


C4 Détecteur de cliquetis B - Entrée 


D1 Signal de sonde de pression de rampe d'injection Entrée 


D2 Sonde de pression de rampe d'injection Sortie 


D3 Détecteur de cliquetis B + Sortie 


D4 Détecteur de cliquetis A - Entrée 


E1 Capteur de position de papillon Entrée 


E2 Masse de sonde de pression de rampe d'injection - 


E3 Surveillance d'alimentation de bougies de préchauffage rangée A Entrée 


E4 Détecteur de cliquetis rangée A + Entrée 


F1 Tension de papillon électrique Sortie 


F2 Masse de papillon électrique - 


F3 Surveillance de bougies de préchauffage rangée B Entrée 


F4 Sortie modulation d'impulsion de durée variable (PWM) de rechange Sortie 


G1 Commande de support moteur actif 1 Sortie 


G2 Commande de support moteur actif 2 Sortie 


G3 Commande de relais de bougie de préchauffage Sortie 


G4 Non utilisé. - 


H1 Commande d'alternateur Sortie 


H2 Non utilisé. - 


H3 Non utilisé. - 


H4 Non utilisé. - 


J1 Non utilisé. - 


J2 Ventilateur de boîte E  


J3 Relais principal Sortie 


J4 Vanne doseuse de volume de carburant Sortie 


K1 Masse de sonde de température d'huile - 


K2 Commande de viscocoupleur de ventilateur Sortie 


K3 Régulateur de pression de carburant Entrée 


K4 Actionneur de désactivation de port d'admission Sortie 


L1 Commande d'injecteur 1 Sortie 


L2 Commun injecteur 1 - 


L3 Commun injecteur 3 - 


L4  Sortie 


M1 Commande d'injecteur 3 Sortie 


M2 Commande d'injecteur 5 Sortie 


M3 Commun injecteur 5 - 


M4 Masse 7 - 


 







Détails des broches du connecteur C2518 du faisceau du module ECM  


Broche No Description Entrée/sortie 


A1 Entrée analogique supplémentaire - 


A2 Capteur de position d'électrovanne EGR de rangée B Entrée 


A3 Capteur de position d'électrovanne EGR de rangée A Entrée/sortie 


A4 Non utilisé. Entrée/sortie 


B1 Sonde de température d'air de suralimentation Entrée 


B2 Sonde de température de carburant Entrée 


B3 Non utilisé. - 


B4 Non utilisé. - 


C1 Sonde de pression absolue au collecteur Entrée 


C2 Sonde de température de liquide de refroidissement - 


C3 Tension anologique 1 Entrée 


C4 VGT rangée A Entrée 


D1 Alimentation de capteur de pression absolue au collecteur Sortie 


D2 Masse de capteur M Sortie 


D3 Non utilisé.  


D4 Non utilisé.  


E1 Surveillance de ventilateur de refroidissement du moteur Entrée 


E2 Non utilisé. - 


E3 Non utilisé. - 


E4 Non utilisé. - 


F1 Capteur de position de vilebrequin Entrée 


F2 Signal de surveillance de charge d'alternateur Entrée 


F3 Non utilisé. - 


F4 Non utilisé. - 


G1 Alimentation du capteur de position de vilebrequin Sortie 


G2 Masse du capteur de position de vilebrequin - 


G3 Masse de l'actionneur de turbine à géométrie variable - 


G4 Signal de capteur d'arbre à cames Entrée 


H1 Electrovanne EGR de rangée A + Sortie 


H2 Electrovanne EGR de rangée A - - 


H3 Masse du capteur de position d'arbre à cames - 


H4 Alimentation du capteur de position d'arbre à cames Sortie 


J1 Electrovanne EGR de rangée B+ Sortie 


J2 VGT rangée A+ Sortie 


J3 Non utilisé. Sortie 


J4 Actionneur de papillon + Sortie 


K1 Electrovanne EGR de rangée B- - 


K2 VGT - - 


K3 Non utilisé. Entrée 


K4 Actionneur de papillon - - 


L1 Non utilisé. - 


L2 Commun injecteur 2 - 


L3 Commun injecteur 0 - 


L4 Commun injecteur 4 - 


M1 Masse alimentation - 


M2 Commande d'injecteur 2 Sortie 


M3 Commande d'injecteur 0 Sortie 


M4 Commande d'injecteur 4 Sortie 


 







IMMOBILISATION 


Le module de commande d'IMMOBILISATION reçoit des informations des systèmes associés sur le véhicule et transmet un signal codé au module ECM pour 
autoriser le démarrage si toutes les conditions sont satisfaites. Ces informations sont décodées par le module ECM qui permettra le fonctionnement du moteur si 
elles sont correctes. 


Ces informations sont du type à code progressif et le remplacement du module de commande d'immobilisation ou du module ECM exigera une synchronisation des 
deux composants. 


Le module ECM protège également le démarreur contre tout fonctionnement accidentel. Le module de commande d'IMMOBILISATION reçoit un signal de régime 
moteur du module ECM, via le combiné des instruments. Lorsque le régime moteur dépasse une valeur préréglée, le module de commande d'immobilisation 
empêche le fonctionnement du démarreur, via un relais de neutralisation de démarreur intégré.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Theft - Passive (419-01B Anti-Theft - Passive, Description et fonctionnement). 


CAPTEUR DE POSITION D'ARBRE A CAMES (CMP) 


 


Le capteur CMP est situé sur la face avant de la culasse gauche. La pointe du capteur dépasse du plan de joint pour prélever les informations sur l'anneau à 
réluctance situé derrière la poulie d'arbre à cames. Le capteur CMP est du type à effet Hall 


Le module ECM utilise le signal du capteur CMP pour déterminer si le piston du cylindre n°1 se trouve au PMH de course d'injection ou au PMH de course 
d'échappement. Après avoir établi ce fait, le module ECM peut alors commander l'injecteur correct pour injecter le carburant dans le cylindre lorsque le piston se 
trouve au PMH correct. 


Le capteur CMP est du type à effet Hall et il est utilisé par le module ECM au démarrage pour synchroniser le module ECM avec le signal du capteur CKP. Le 
module ECM le fait en utilisant le signal du capteur CMP pour identifier le cylindre numéro un afin d'assurer un calage correct des injecteurs. Lorsque le module 
ECM a établi le calage des injecteurs, le signal du capteur CMP n'est plus utilisé. 


Le capteur CMP reçoit une tension d'alimentation de 5 V du module ECM. Deux connexions supplémentaires vers le module ECM permettent un signal de sortie et 
une mise à la masse. 


En cas de panne, le module ECM enregistre une anomalie. Deux types de défaillance sont possibles ; fréquence de signal d'arbre à cames trop élevée ou 
défaillance totale du signal d'arbre à cames. L'erreur enregistrée par le module ECM peut également être due à une absence totale de signal de vilebrequin ou à un 
signal de vilebrequin dynamiquement invraisemblable. Les deux éléments doivent être vérifiés pour déterminer la cause du défaut. 


En cas de défaillance du capteur CMP pendant la marche, le moteur continuera de fonctionner mais le module ECM neutralisera le contrôle de pression de 
suralimentation. A l'arrêt du moteur, il pourra tourner au démarreur mais ne pourra pas redémarrer tant que le défaut existe. 







CAPTEUR DE POSITION DE VILEBREQUIN (CKP) 


 


Le capteur CKP se trouve à l'arrière du bloc-cylindres, du côté gauche. La pointe du capteur est alignée sur un déclencheur magnétique fixé sur le vilebrequin. 
L'inducteur est emmanché à la presse à l'extrémité du vilebrequin. La roue de déclenchement doit être alignée précisément sur le vilebrequin pour assurer un 
calage correct. Le capteur produit un signal carré, dont la fréquence est proportionnelle au régime du moteur. 


Le module ECM surveille le signal du capteur CKP et peut détecter un emballement du moteur. Le module ECM limite tout emballement du moteur en réduisant 
progressivement les fonctions dépendant de la vitesse. Le capteur CKP est du type à effet Hall. Le capteur mesure la variation du champ magnétique induite par la 
roue de déclenchement magnétique. 


La roue de déclenchement a deux dents manquantes représentant 6° de rotation du vilebrequin. Les deux dents manquantes fournissent un point de référence de 
position angulaire du vilebrequin. 


Lorsque l'espace des dents manquantes passe devant l'extrémité du capteur, le signal est interrompu et traduit par le module ECM comme position du vilebrequin. 
L'entrefer entre l'extrémité du capteur et la bague a une grande importance sur l'exactitude des signaux transmis au module ECM. L'entrefer recommandé entre le 
capteur CKP et la roue de déclenchement est de 0,4 mm - 1,5 mm. 


Le module ECM utilise le signal du capteur CKP pour les fonctions suivantes : 


• la synchronisation. 


• la détermination du calage d'injection. 


• l'activation du circuit de relais de pompe de carburant (après la période d'amorçage). 


• Produire un signal de régime moteur transmis dans le bus CAN pour pouvoir être utilisé par d'autres systèmes. 


CAPTEUR DE DEBIT MASSIQUE D'AIR / TEMPERATURE D'ADMISSION D'AIR 
(MAF /IAT) 


 


Le capteur MAF / IAT se trouve dans le conduit d'admission d'air, immédiatement après le boîtier du filtre à air. Le capteur combine les deux fonctions d'un 
capteur MAF et d'une sonde IAT. Le capteur est logé dans un boîtier moulé en plastique, branché entre le collecteur d'admission et le tuyau d'admission d'air. 


Le capteur MAF est du type à couche chauffante. Deux éléments sensibles sont inclus dans un film. Un élément est maintenu à la température ambiante 
(admission d'air), c'est-à-dire 25° Celsius (77°F). L'autre élément est chauffé à 200° Celsius (392°F) au-dessus de la température ambiante, c'est-à-dire 225° 
Celsius (437°F). L'air admis dans le moteur traverse le capteur MAF et refroidit la couche. Le module ECM surveille le courant requis pour maintenir la différence 
de température de 200°C (392°F) entre les deux éléments et utilise cette différence pour fournir un signal non linéaire précis correspondant au volume d'air aspiré 
dans le moteur. 







Le capteur MAF produit une tension numérique, proportionnelle à la masse de l'air admis. Le module ECM utilise ces données, conjointement avec les signaux 
d'autres capteurs et les informations des cartes d'alimentation pour déterminer la quantité correcte de carburant à injecter dans les cylindres. Le signal est 
également utilisé comme signal de réaction par le système EGR. 


La sonde IAT comprend une thermistance coefficient de température négatif (NTC) dans un diviseur de potentiel. La résistance de la thermistance NTC diminue 
lorsque la température d'admission d'air augmente. Comme la thermistance laisse passer plus de courant à la masse, la tension détectée par le module ECM 
diminue. Cette variation de tension est proportionnelle à la variation de température de l'air admis. En utilisant la tension de sortie de la sonde IAT, le module ECM 
peut compenser la carte d'alimentation en fonction de la température d'admission d'air. La correction est importante parce que l'air chaud contient moins 
d'oxygène que l'air froid pour un même volume. 


Le capteur MAF reçoit une tension de 12 V du boîtier de raccordement batterie (BJB), une connexion de masse étant assurée par le module ECM. Deux connexions 
supplémentaires vers le module ECM permettent un signal du capteur MAF et un signal de la sonde IAT. 


La sonde IAT reçoit une tension de référence de 5 V du module ECM et utilise une masse commune avec le capteur MAF. La sortie de la sonde IAT est calculée par 
le module ECM en surveillant les changements de la tension de référence envoyée dans le diviseur de potentiel de la sonde IAT. 


Le module ECM compare la masse d'air calculée au régime moteur. Si la masse d'air calculée est invraisemblable, le module ECM utilise une masse d'air par 
défaut, découlant du régime moyen du moteur comparé à la valeur caractéristique mémorisée. La valeur de masse d'air est corrigée par des valeurs de pression 
de suralimentation, de pression atmosphérique et de température d'air. 


En cas de panne du capteur MAF, le module ECM utilise une stratégie par défaut, basée sur le régime moteur. En cas de panne du signal du capteur MAF, 
n'importe lequel des symptômes suivants peut se présenter : 


• Démarrage difficile 


• Calage du moteur après le démarrage 


• Retard de réponse du moteur 


• Contrôle d'émission inopérant 


• Contrôle de régime de ralenti inopérant 


• Réduction des performances du moteur. 


En cas de panne de la sonde IAT, le module ECM utilise une température d'admission d'air par défaut de -5°C (23°F). En cas de panne de la sonde IAT, n'importe 
lequel des symptômes suivants peut se présenter : 


• Alimentation excessive, produisant une fumée noire à l'échappement. 


• Contrôle de régime de ralenti inopérant. 







SONDE DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 


 


La sonde de température de liquide de refroidissement se trouve dans la durite supérieure au raccord avec le collecteur de liquide de refroidissement. La sonde 
ECT fournit une indication d'état de température du liquide de refroidissement du moteur au module ECM et au combiné des instruments. 


Le module ECM utilise les informations de température pour les fonctions suivantes : 


• Calculs d'alimentation 


• limiter le fonctionnement du moteur si la température du liquide de refroidissement s'élève trop. 


• commander le ventilateur de refroidissement. 


• définir le temps d'activation des bougies de préchauffage. 


Le tableau de bord utilise les informations de température pour commander le thermomètre. Le signal de température du liquide de refroidissement est également 
transmis par le combiné des instruments dans le bus CAN pour être utilisé par d'autres systèmes. 


Le circuit de la sonde ECT du module ECM comprend un diviseur de potentiel interne à thermistance NTC. L'augmentation de température du liquide de 
refroidissement diminue la résistance de la sonde et inversement. La valeur de sortie de la sonde est la variation de tension du thermistor qui autorise le passage 
d'un courant supérieur vers la masse en fonction de la température du liquide de refroidissement. 


Le module ECM compare la tension du signal aux valeurs mémorisées et compense l'alimentation de carburant pour assurer constamment une souplesse optimale 
du moteur. Le moteur nécessite plus de carburant à froid pour compenser la condensation de ce carburant sur les surfaces métalliques froides de la chambre de 
combustion. Pour obtenir un mélange d'air et de carburant plus riche, le module ECM augmente la durée d'ouverture des injecteurs. Au fur et à mesure du 
réchauffage du moteur, le mélange air/carburant est appauvri. 


Le capteur reçoit une tension de référence de 5 V du diviseur de potentiel du module ECM. La masse du capteur est également reliée au module ECM qui mesure 
le courant en retour et calcule la résistance du capteur proportionnelle à la température du liquide de refroidissement. 







Le tableau ci-dessous présente les valeurs de température de liquide de refroidissement du moteur ainsi que les valeurs correspondantes de résistance de la sonde 
et de tension. 


Réponse de la sonde de température du liquide de refroidissement 


Température (degrés Celsius) Résistance (Kohms) Tension (Volts) 


-40 925 4,54 


-30 496 4,46 


-20 277 4,34 


-10 160 4,15 


0 96 3,88 


10 59 3,52 


20 37 3,09 


30 24 2,62 


40 16 2,15 


50 11 1,72 


60 7,5 1,34 


70 5,6 1,04 


80 3,8 0,79 


90 2,9 0,64 


100 2,08 0,49 


110 1,56 0,38 


120 1,19 0,29 


130 0,918 0,22 


140 0,673 0,17 


150 0,563 0,14 
En cas de panne de la sonde ECT, les symptômes suivants peuvent se présenter : 


• Difficulté de démarrage à froid. 


• Difficulté de démarrage à chaud. 


• Manque de performances du moteur. 


• Thermomètre inopérant ou valeur affichée incorrecte. 


En cas de panne du signal de la sonde ECT, le module ECM utilise par défaut une température de liquide de refroidissement de 80°C (176°F) pour les besoins de 
l'alimentation. Le module ECM fera également fonctionner continuellement le ventilateur de refroidissement lorsque le contact est mis, pour éviter un 
échauffement du moteur. 


CAPTEUR DE TEMPERATURE D'HUILE DU MOTEUR 


 


Le capteur de température d'huile se trouve dans le carter moteur. La sonde de température est du type NTC avec une plage de fonctionnement de -30 degrés 
Celsius à +150° degrés Celsius. 


Réponse du capteur de température d'huile 


Température degrés Celsius Résistance Ohms 


60 620 


90 255 


120 117 


150 60 


 











SONDE DE TEMPERATURE DE RAMPE D'ALIMENTATION 


La sonde de température de rampe d'alimentation se trouve sur la canalisation de retour basse pression. 


La sonde du type à coefficient de température négatif NTC est reliée au module ECM par deux fils. Le circuit de la sonde de température de carburant du module 
ECM comprend un diviseur de tension interne à thermistance NTC. La résistance de la sonde diminue quand la température du carburant augmente. La valeur de 
sortie de la sonde est la variation de tension du thermistor qui autorise le passage d'un courant supérieur vers la masse en fonction de la température du 
carburant. 


Le module ECM surveille constamment la température du carburant. Lorsque la température du carburant dépasse 85°C (185°F), le module ECM adopte une 
stratégie de "réduction de puissance" du moteur. Celle-ci réduit la quantité de carburant envoyée aux injecteurs pour laisser refroidir le carburant. Dans ce cas, le 
conducteur peut remarquer un manque de performances. 


Un refroidissement supplémentaire du carburant est assuré par un clapet bimétallique qui dirige le carburant vers le refroidisseur de carburant quand il atteint une 
température prédéfinie. Dans les climats chauds, un ventilateur de refroidissement électrique est monté dans le conduit d'admission d'air vers le refroidisseur de 
carburant. Ce ventilateur est commandé par un thermocontact qui active ou désactive le ventilateur à des températures prédéfinies de carburant. 


Les fils vers le capteur de carburant sont surveillés par le module ECM pour détecter toute coupure et tout court-circuit. Le module ECM surveille également la 
tension d'alimentation de 5 V. En cas de panne, une anomalie est enregistrée dans la mémoire du module ECM et le module ECM utilise une pression de carburant 
par défaut. 


Si le module ECM détecte un écart "hors limites" entre le signal de pression du capteur et la valeur de consigne préréglée, une anomalie est enregistrée dans la 
mémoire du module ECM. Suivant l'ampleur de l'écart, le module ECM réduira la quantité injectée, arrêtera immédiatement le moteur ou empêchera tout 
démarrage supplémentaire. 


CONTACTEUR DE FEUX STOP 


 


Le contacteur de pédale de frein se trouve sur le pédalier et est commandé par la pédale. Le contacteur est un circuit normalement ouvert qui ferme le circuit 
quand le conducteur actionne les freins. Le contacteur est relié directement au module ECM et le module ECM reçoit également un signal de feu stop du module 
ABS dans le bus CAN. 


Le module ECM utilise le signal de freins pour les fonctions suivantes : 


• Pour limiter l'alimentation au cours du freinage 


• Pour annuler ou désactiver la régulation de vitesse au cours du serrage des freins. 


En cas de défaillance du contacteur de frein, les symptômes suivants peuvent apparaître : 


• Régulation de vitesse inactive 


• Accroissement de la consommation de carburant. 







BOUGIES DE PRECHAUFFAGE 


 


Trois bougies de préchauffage se trouvent dans chacune des culasses, côté admission. Les bougies et le relais de préchauffage sont un élément essentiel pour la 
stratégie de démarrage du moteur. Les bougies de préchauffage réchauffent l'air dans le cylindre pour les démarrages à froid de façon à faciliter la combustion. 
L'utilisation de bougies de préchauffage réduit la quantité de carburant supplémentaire nécessaire au démarrage et donc les émissions de fumée noire. L'utilisation 
de bougies de préchauffage réduit aussi l'avance à l'injection nécessaire, pour réduire le bruit du moteur, en particulier au ralenti à froid. 


Les bougies de préchauffage ont trois phases d'activité. 


• Préchauffage 


• Pendant l'actionnement du démarreur 


• Post-chauffage. 


La partie essentielle de la bougie de préchauffage est un élément chauffant tubulaire dépassant dans la chambre de combustion du moteur. L'élément chauffant 
contient un filament en spirale enfermé dans un manchon en poudre d'oxyde de magnésium. La bobine de chauffage se trouve à la pointe de l'élément chauffant 
tubulaire. Une bobine de commande est reliée en série derrière la bobine de chauffage. La bobine de commande régule la bobine de chauffage pour éviter toute 
surchauffe. 


Le préchauffage est la durée de fonctionnement des bougies avant l'actionnement du démarreur. Le module ECM contrôle la durée de préchauffage des bougies en 
fonction de la tension de la batterie et du signal de la sonde ECT. En cas de panne de la sonde ECT, le module ECM utilise une valeur par défaut basée sur la 
valeur de la sonde IAT. La durée de préchauffage augmente quand la température du liquide de refroidissement est basse et que la batterie n'est pas 
complètement chargée. 


Le post-chauffage est la durée de fonctionnement des bougies après le démarrage du moteur. Le module ECM contrôle la durée de post-chauffage en fonction des 
informations reçues de la sonde ECT. La phase de post-chauffage réduit le bruit du moteur, améliore la qualité du ralenti et réduit les émissions d'hydrocabures. 


Lorsque le contacteur d'allumage est placé en position II, le témoin des bougies de préchauffage s'allume et "PRECHAUFFAGE" est affiché sur le centre 
d'information. Le témoin de préchauffage est indépendant des bougies, il n'est donc pas allumé pendant l'actionnement du démarreur ni après le démarrage. Les 
bougies de préchauffage peuvent rester activées alors que le témoin est éteint dans ces deux phases. 


En cas de défaillance des bougies de préchauffage, le démarrage du moteur peut devenir difficile et des émissions excessives de fumée peuvent apparaître au 
démarrage. 


Le témoin de bougies de préchauffage a aussi une deuxième fonction dans le système EDC. En cas de défaillance majeure du système EDC, le témoin de bougies 
de préchauffage s'allume en permanence et un message apparaît au tableau de bord. Le conducteur doit faire examiner le système de gestion du moteur chez un 
concessionnaire Land Rover aussitôt que possible. 







SONDE DE TEMPERATURE D'AIR D'ADMISSION (TEMPERATURE D'AIR DE 
SURALIMENTATION) 


 


La sonde IAT se trouve à l'arrière de la chambre d'admission, juste avant le papillon électrique. La sonde permet de mesurer la température d'air d'admission 
sortant du turbo pour calculer la quantité de carburant nécessaire. 


COMMANDE DE PRESSION DE SURALIMENTATION 


Le capteur BP (Boost Pressure) se trouve derrière le turbo après le papillon électrique. Le capteur transmet une tension au module ECM, proportionnelle à la 
pression du collecteur d'admission. Le capteur BP comporte un connecteur à trois broches relié au module ECM ; il fournit une tension de référence de 5 V du 
module ECM, un signal au module ECM et assure la mise à la masse du capteur. 


Le capteur BP utilise un transducteur à diaphragme de mesure de la pression. Le module ECM utilise le signal du capteur BP pour les fonctions suivantes : 


• maintenir la pression de suralimentation dans le collecteur. 


• réduire les émissions de fumée à l'échappement à haute altitude. 


• Commande du système EGR. 


• commander le module de contrôle de dépression. 


En cas de défaillance du capteur BP, le module ECM utilise une pression par défaut de 1013 mbar (14 lbf/in2). En cas de défaillance du capteur BP, les symptômes 
suivants peuvent apparaître : 


• Compensation d'altitude inopérante (fumée noire à l'échappement). 


• Contrôle actif de suralimentation inopérant. 


Le contrôle de suralimentation est assuré par un actionneur électrique à commande directe. L'actionneur est fixé sur le côté du turbo et relié au mécanisme de 
commande par une tringlerie. L'actionneur électrique agit sur le couple du moteur et comporte un module de commande intégré. 


L'actionneur électrique déplace les ailettes de commande sur une course de 60 degrés, il est capable d'apprendre ses propres positions de course maximale. 
L'actionneur est commandé par des signaux modulés PWM du module ECM.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Turbocharger (303-04D Fuel Charging and Controls - Turbocharger - 2.7L Diesel, Description et fonctionnement). 







VANNE DE COMMANDE DE PRESSION DE RAMPE DE CARBURANT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vanne doseuse de volume de carburant 


2 - Pompe à carburant haute pression 


3 - Vanne de commande de pression de rampe de carburant 
La vanne de commande de pression de rampe de carburant est intégrée à la pompe haute pression. La soupape de réglage contrôle la pression de carburant dans 
le collecteur et elle est commandée par le module ECM. L'électrovanne de commande est contrôlée par un signal PWM. 


Lorsque le solénoïde n'est pas sous tension, un ressort intérieur maintient la soupape interne fermée. Une pression de carburant de 100 bars (1 450 psi) ou 
supérieure permet de vaincre la force du ressort pour ouvrir la vanne et faire diminuer la pression de carburant par passage vers la canalisation de retour. Quand 
la pression dans la rampe descend à environ 100 bars (1 450 psi) ou moins, la force du ressort peut vaincre la pression du carburant pour refermer la vanne. 
Lorsque le module ECM place le solénoïde sous tension, la soupape est fermée et permet un accroissement de pression de carburant. La pression de carburant 
dans la rampe peut dans ces conditions atteindre environ 1 300 bars (18 854 psi). 


Le module ECM contrôle la pression du collecteur de carburant en envoyant un signal modulé PWM dans l'électrovanne de réglage. En faisant varier le cycle du 
signal modulé PWM, le module ECM peut contrôler la pression du collecteur de carburant avec précision et donc la pression envoyée dans les injecteurs, en 
fonction de la charge du moteur. Ceci, obtenu grâce à la soupape de réglage, permet le passage d'une quantité plus ou moins grande de carburant du côté à 
haute pression de la pompe dans le tuyau de retour sans pression, pour régler la pression du côté à haute pression. 


La soupape de réglage de pression du collecteur de carburant reçoit du module ECM un signal modulé PWM compris entre 0 et 12 V. Le module ECM contrôle le 
fonctionnement de la soupape de réglage en se servant des informations suivantes pour déterminer la pression de carburant nécessaire : 


• Pression dans la rampe de carburant 


• Charge du moteur 


• Position de la pédale d'accélérateur 


• Température moteur 


• régime moteur. 


En cas de défaillance totale de la vanne de commande de pression dans la rampe de carburant, le moteur ne peut pas démarrer. 


En cas de panne partielle de la soupape de réglage de pression de la rampe d'alimentation, le module ECM commandera le solénoïde en utilisant le cycle de 
fonctionnement minimum permettant de limiter la quantité injectée. 







VANNE DOSEUSE DE VOLUME DE CARBURANT 


La vanne doseuse de volume de carburant est intégrée à la pompe haute pression. La vanne VCV renvoie le carburant excédentaire au réservoir (ou circuit BP) ou 
bien l'envoie vers la vanne PCV. Cela évite de faire pressuriser le carburant non utilisé par l'étage haute pression de la pompe, qui devrait alors être renvoyé dans 
le circuit basse pression par la vanne PCV et entraînerait une perte d'énergie et de chauffage du carburant. 


INJECTEURS 


Il y a six injecteurs électroniques (un par cylindre) au centre des quatre soupapes de chaque cylindre. Le module ECM divise les injecteurs en deux rangées de 
trois, les cylindres 1 à 3 étant désignés rangée A et les cylindres 4 à 6 rangée B, les injecteurs numéro 1 et 4 se trouvant à l'avant du moteur. Bien que la 
numérotation des injecteurs soit de 1-6, l'ordre d'allumage déterminé par le logiciel du module ECM est de 0-5. 


Numérotation d'injecteurs/cylindres 


Injecteur N° du cylindre 


0 1 


1 4 


2 2 


3 5 


4 3 


5 6 
Chaque injecteur reçoit du carburant sous pression de la rampe d'alimentation et envoie directement le carburant finement pulvérisé dans les chambres de 
combustion. Chaque injecteur est commandé individuellement par le module ECM, dans l'ordre d'allumage, la durée d'ouverture de chaque injecteur étant 
contrôlée par des signaux modulés PWM. Chaque injecteur est alimenté en 12 V par le module ECM qui, à l'aide de cartes programmées d'injection et de calage et 
des informations des signaux des capteurs, détermine avec précision le calage d'injection pilote et principal pour chaque cylindre. En cas de chute de la tension de 
batterie entre 6 et 9 V, le fonctionnement des injecteurs est restreint, ce qui peut avoir une influence sur les émissions polluantes, la plage de régime du moteur 
et le régime de ralenti. En cas de défaillance d'un injecteur, les symptômes suivants peuvent apparaître : 


• Ratés 


• Irrégularité du ralenti 


• Réduction des performances du moteur 


• Augmentation de la consommation 


• Démarrage difficile 


• Augmentation des émissions de fumée. 


Le module ECM surveille les fils de chaque injecteur pour détecter tout court-circuit ou coupure de circuit, chaque injecteur et le courant transitoire dans le module 
ECM. En cas d'anomalie, une erreur est enregistrée dans le module ECM pour l'injecteur en question.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Charging and Controls (303-04C Fuel Charging and Controls - 2.7L Diesel, Description et fonctionnement). 


SYSTEME DE RECYCLAGE DES GAZ D'ECHAPPEMENT 


Le système EGR comprend : 


• Modulateur EGR x 2 


• Refroidisseur EGR x 2 


• Tuyaux de liaison associés 


EGR 


 


Le modulateur EGR et le refroidisseur forment un ensemble combiné. 


L'ensemble combiné du modulateur et du refroidisseur EGR se trouve sous chaque rangée de cylindres, entre le collecteur d'échappement et la culasse. Le côté 
refroidisseur du système EGR est relié par des durits au système de refroidissement du véhicule. Le côté entrée d'échappement est relié directement au collecteur 







d'échappement de chaque côté. Les gaz d'échappement passent à travers le refroidisseur avant d'être expulsés par l'actionneur et un tuyau métallique dans le 
boîtier de papillon. L'électrovanne modulatrice EGR est commandée par le module ECM. Le module ECM utilise le modulateur EGR pour contrôler la recirculation 
des gaz d'échappement afin de réduire les émanations d'échappement et le bruit de la combustion. Le recyclage des gaz d'échappement EGR est mis en fonction 
lorsque le moteur se trouve à sa température normale, dans des conditions de croisière. 


Le modulateur EGR reçoit une alimentation de 12 V du module ECM et il est commandé par un signal PWM. Le signal modulé PWM de mise à la masse du 
solénoïde varie pour pouvoir déterminer la quantité précise de gaz d'échappement envoyés dans les cylindres. 


Les modulateurs sont actionnés sur la totalité de leur course à chaque arrêt du moteur, pour éliminer les dépôts de calamine qui peuvent s'être accumulés 
pendant le fonctionnement du moteur. 


En cas de panne du modulateur EGR, le système EGR cessera de fonctionner. Le module ECM peut surveiller le solénoïde du modulateur EGR afin de détecter des 
court-circuits et enregistre des codes d'anomalie en cas de panne. Il est également possible d'actionner le modulateur à l'aide du système de diagnostic approuvé 
par Land Rover, pour le tester. 


CAPTEUR DE POSITION DE PEDALE D'ACCELERATEUR (APP) 


 


Le capteur APP est incorporé à l'ensemble de la pédale. Le capteur est un potentiomètre rotatif à double piste. 


Le capteur APP se trouve dans un boîtier en plastique, faisant partie de la pédale d'accélérateur. Le boîtier est moulé par injection et assure le positionnement du 
capteur APP. Le capteur est fixé à l'extérieur du boîtier et maintenu par deux vis Torx. Le corps externe du capteur comporte un connecteur à six broches recevant 
un connecteur branché sur le faisceau de câblage du véhicule. 


Le capteur comporte un axe qui dépasse dans le boîtier et sert de point de pivot du mécanisme de pédale. L'axe comporte une fente permettant la rotation d'une 
goupille fixée aux potentiomètres du capteur, sur environ 90°, correspondant à la course de la pédale. La pédale est reliée par une biellette à un tambour qui 
s'engage sur la goupille du capteur et transforme le mouvement linéaire de la pédale en mouvement rotatif du tambour. Le tambour est relié à deux câbles en 
acier. Les câbles sont reliés à deux ressorts de traction fixés du côté opposé du boîtier. Les ressorts assurent les "sensations" à la pédale et imposent un effort au 
conducteur comparable à celui d'un papillon commandé par câble. Un mécanisme à déclenchement est situé à l'extrémité avant du boîtier, commandé par une 
bille située sur le tambour. Près de la fin de course de la pédale, la bille entre en contact avec le mécanisme de déclenchement. Un ressort dans le mécanisme est 
comprimé pour donner au conducteur la sensation d'enfoncer un contacteur de "kickdown" en fin de course de la pédale. 


PAPILLON ELECTRONIQUE 


 


Le boîtier de papillon électrique se trouve dans le conduit d'admission avant la division de l'admission vers les deux collecteurs d'admission séparés. Le papillon 
électrique commande le volume d'air admis vers le collecteur d'admission par un moteur à courant continu commandant un volet dans le boîtier de papillon. Cette 
commande s'effectue en réponse aux entrées provenant du système de gestion du moteur. 


Juste après le volet du papillon, les tubes des électrovannes / refroidisseurs EGR se rejoignent dans l'ensemble. 







COMMANDE DU FILTRE A PARTICULES DIESEL (DPF) - VEHICULES A PARTIR DE 
L'AM 2008 


A partir de l'AM 2008, les véhicules sont équipés d'un filtre à particules diesel (DPF) qui recueille les particules produites par la combustion et réduit l'évacuation 
des particules dans l'atmosphère. 


Le DPF est monté dans le système d'échappement, en aval du convertisseur catalytique. Le pouvoir de régénération est une caractéristique principale du DPF. La 
régénération se fait en brûlant les particules arrêtées par le filtre afin d'éviter toute restriction de débit des gaz d'échappement. La régénération est contrôlée par 
l'ECM et a lieu à des intervalles calculés et le conducteur du véhicule ne s'en rendra pas compte. 


Consulter la section du système d'échappement approprié pour tout détail du système DPF et du processus de régénération.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust System (309-00C, Description et fonctionnement). 


La régénération est très importante car un filtre excessivement rempli pourrait provoquer une contre-pression d'échappement excessive qui pourrait endommager 
le moteur et même endommager ou détruire le filtre. 


Les températures des gaz d'échappement et du DPF sont contrôlées par le logiciel DPF situé dans l'ECM. Le logiciel DPF surveille l'état de charge du DPF en 
fonction du style de conduite, de la distance parcourue et des signaux du capteur de pression différentielle et des sondes de température montées avant et après 
le DPF dans le système d'échappement. Lorsque la charge de particules du DPF atteint un niveau prédéterminé, le DPF est régénéré activement en modifiant, 
conjointement avec l'ECM, diverses fonctions de contrôle du moteur, telles que : 


• injection de carburant 


• papillon d'admission d'air 


• EGR 


• contrôle de pression de suralimentation de turbocompresseur. 


Le processus de régénération est possible grâce à la souplesse du moteur à injection à rampe commune qui permet un contrôle précis du débit de carburant, de la 
pression de carburant et du calage de l'injection, tout cela étant indispensable pour assurer un processus de régénération efficace. 


L'ECM contient le logiciel DPF, lequel contrôle et surveille le système DPF et sa régénération. Le logiciel comprend trois modules séparés ; un module superviseur 
DPF, un module de gestion de carburant DPF et un module de gestion d'air DPF, réagissant les uns avec les autres pour permettre un contrôle DPF précis. 


Ces trois modules sont contrôlés par un quatrième module de logiciel connu sous le nom de module coordinateur DPF. Le module coordinateur gère le 
fonctionnement des autres modules lorsqu'une régénération active est sollicitée. Le module superviseur DPF est un sous-système du module coordinateur DPF. 


Module coordinateur DPF 


Le module coordinateur DPF réagit à la demande de régénération par le module superviseur en 
déclenchant et contrôlant les demandes de régénération suivantes du DPF : 


• Coupure d'EGR 


• Contrôle de pression de suralimentation de turbocompresseur 


• Augmentation de la charge moteur 


• Contrôle de la pression et de la température de l'air dans le collecteur d'admission 


• Contrôle d'injection de carburant. 


Lorsque le module superviseur transmet une demande de régénération, le module coordinateur demande une coupure d'EGR et une pression de suralimentation 
de turbocompresseur spécifique pour la régénération. Il attend ensuite le signal de rétroaction du système EGR, confirmant que l'électrovanne EGR est fermée. 


• Note : L'électrovanne EGR est ouverte au ralenti, pour permettre une réduction de NO x. L'EGR n'est pas utilisée sous charge partielle, suite à une contamination 
du collecteur d'admission. 


Lorsque l'électrovanne EGR est fermée, le module coordinateur transmet une demande d'accroissement de charge du moteur en contrôlant la température et la 
pression d'admission d'air. 


Lorsqu'il reçoit une confirmation que l'admission est contrôlée ou qu'une durée de temps de calibration est écoulée, le module coordinateur passe à l'état d'attente 
d'une manoeuvre de relâchement de pédale d'accélérateur par le conducteur. Si cela se produit ou si la durée de calibration est écoulée, le module coordinateur 
transmet une demande de contrôle d'injection de carburant pour augmenter la température des gaz d'échappement. 







Module de gestion de carburant DPF 


Le module de gestion de carburant DPF contrôle les fonctions suivantes : 


• Le moment et la quantité des quatre injections séparées par course (pilote, principale et deux post-injections). 


• Pression d'injection et la transition entre les trois niveaux de calibration différents d'injection. 


Les fonctions ci-dessus dépendent de l'état du convertisseur catalytique et du DPF. 


L'injection contrôlée détermine le niveau d'injection requis et mesure également l'activité du convertisseur catalytique et du DPF. La gestion du carburant calcule 
la quantité et le moment des quatre injections séparées, pour chacun des trois niveaux de calibration de pression d'injection et gère également la transition entre 
les niveaux. 


Les deux post-injections sont requises pour séparer la fonctionnalité des températures croissantes des gaz dans les cylindres et la production des hydrocarbures. 
La première post-injection est utilisée pour générer la température élevée des gaz dans les cylindres tout en conservant simultanément le même couple moteur 
produit au cours du fonctionnement normal du moteur (non régénération). La deuxième post-injection est utilisée pour générer des hydrocarbures en laissant du 
carburant non brûlé dans le convertisseur catalytique sans produire une augmentation du couple moteur. 


Module de gestion d'air DPF 


Le module de gestion d'air DPF contrôle les fonctions suivantes : 


• Commande d'EGR 


• Contrôle de pression de suralimentation de turbocompresseur 


• Contrôle de pression et température d'admission d'air. 


Pendant la régénération active, la fonction EGR est désactivée et l'activation en boucle fermée de la commande de suralimentation de turbocompresseur est 
calculée. Le module de gestion d'air contrôle l'air présent dans le collecteur d'admission à un niveau de pression et de température prédéterminé. Ce contrôle est 
nécessaire pour créer des conditions correctes dans les cylindres afin de garantir une combustion stable et efficace du carburant post-injecté. 


La réduction d'admission d'air pendant la régénération du DPF offre les fonctions suivantes : 


• Accroissement de charge du moteur 


• Combustion plus lente 


• Une diminution de la masse d'air admise 


• Une réduction de la vitesse des gaz d'échappement et donc un accroissement du temps pendant lequel les gaz se trouvent dans le convertisseur 
catalytique. 


Le module contrôle la température d'admission d'air en commandant le papillon d'EGR et en modifiant la pression de suralimentation du turbocompresseur. 


Sondes de température DPF 


 


Trois sondes de température sont utilisées dans le système DPF. L'une se trouve dans le coude de sortie du turbocompresseur, la seconde après le convertisseur 
catalytique et la troisième après le DPF. 


Les sondes mesurent la température des gaz d'échappement sortant du turbocompresseur, avant leur passage dans le DPF et après leur passage dans le DPF, et 
fournissent ainsi les informations requises par l'ECM pour calculer la température du DPF. Les informations sont utilisées, conjointement avec d'autres données, 
pour estimer la quantité des particules accumulées et pour contrôler la température du DPF. 


Les sondes sont du type à résistance à coefficient de température négatif (NTC) et mesurent la température des gaz d'échappement. La résistance et donc la 
tension de la sonde diminueront lorsque la température des gaz d'échappement augmente. 


En cas de défaut de sonde de température, l'ECM utilise une valeur par défaut de 350°C (1202°F). 







Capteur de pression différentielle 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Raccord basse pression 


2 - Raccord haute pression 


3 - Connecteur électrique 
Le capteur de pression différentielle se trouve à l'arrière de la boîte de transfert, à côté du DPF. 


Le capteur de pression différentielle est utilisé par le logiciel DPF pour contrôler l'état du DPF. Deux raccords de tuyau sur le capteur sont reliés par des tuyaux aux 
extrémités d'entrée et de sortie du DPF. Les tuyaux permettent au capteur de mesurer les pressions d'entrée et de sortie du DPF. 


Lorsque la quantité de particules arrêtées par le DPF augmente, la pression à l'entrée du DPF augmente par rapport à celle à la sortie du DPF. Le logiciel DPF 
utilise cette comparaison, conjointement avec d'autres données, pour calculer la quantité accumulée de particules arrêtées. 


En mesurant la différence de pression entre l'entrée et la sortie du DPF et la température du DPF, le logiciel DPF peut déterminer si le DPF est en cours 
d'obstruction et nécessite une régénération. 


Le DPF est considéré surchargé si la pression différentielle dans certaines conditions de fonctionnement dépasse la limite de surcharge calculée par l'ECM. Le 
logiciel du DPF peut tenter des régénérations sans pour autant les terminer. Ces tentatives sont comptées par l'ECM et, lorsque le maximum de tentatives de 
régénération est atteint, l'ECM enregistre un défaut au cours du cycle d'allumage suivant. 


Le logiciel du DPF entreprend les contrôles suivants à l'aide du capteur de pression différentielle du 
DPF : 


• Contrôle de vraisemblance 


• Efficacité du filtre à particules diesel 


• Filtre à particules diesel surchargé 


• Filtre à particules diesel colmaté 


• Surveillance des tentatives maximales de régénération à bas régime. 


TERRAIN RESPONSE™ 


Le système Terrain Response permet au conducteur de sélectionner un programme offrant des réglages optimum de traction et de performance pour le terrain à 
négocier. 


Dans le cadre de Terrain Response, plusieurs cartes de progression de pédale d'accélérateur sont associées aux différents modes Terrain Response. Les deux 
extrêmes sont probablement une cartographie pour sable (arrivée rapide du couple par déplacement de la pédale) et une cartographie pour herbe/gravier/neige 
(arrivée très progressive du couple). 


La mise en œuvre de la progression à l'accélérateur sur le moteur TdV6 est basée sur un temps de progression fixe. Le couple progresse depuis celui d'une 
cartographie vers celui d'une nouvelle cartographie (pour la même position de pédale) en un temps fixe. Donc la progression prend toujours le même temps mais 
lorsque la variation de couple est petite, l'augmentation du couple au cours du temps est aussi petite, alors que les variations de couple plus importantes sont plus 
rapides. L'accélération qui en résulte pour le véhicle dépend de la différence de couple entre les deux cartographies ainsi que du rapport et de la plage 
sélectionnée. La pire progression qui pourrait se produire a été étalonnée pour correspondre aussi exactement que possible à celle des variantes à essence, afin 
d'assurer un comportement transparent vis-à-vis des clients.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ride and Handling Optimization (204-06 Ride and Handling Optimization, Description et fonctionnement). 







BOITIER ELECTRIQUE CENTRAL 


 


Le boîtier de raccordement central (CJB) met en oeuvre les sous-programmes de réveil et de mise en veilleuse au sein du module ECM. Quand le contact est mis, 
la tension 12 V est appliquée à l'entrée de détection de contact (Ignition Sense). Le module ECM lance alors ses programmes de mise en route et place le relais 
principal du module ECM sous tension ; l'alimentation principale du module ECM et des ses composants connexes. Lorsqu'on coupe le contact, le module ECM reste 
actif pendant un maximum de 20 secondes et lance son sous-programme de mise en veilleuse puis désactive le relais principal du module ECM. 


ALTERNATEUR 


 


L'alternateur comporte un régulateur de tension multi-fonction utilisé dans un circuit de charge à 14 V avec un pont de diodes de redressement à diodes zener 
6÷12 V. 


Le module ECM surveille la charge du circuit électrique via un signal PWM et règle la puissance de sortie de l'alternateur en fonction de la charge demandée. Le 
module ECM surveille aussi la température de la batterie pour déterminer le point de régulation de l'alternateur. Cette caractéristique est nécessaire pour protéger 
la batterie ; à basse température, la charge acceptée par la batterie est faible et la tension doit donc être élevée pour maximiser toute capacité de charge mais, à 
haute température, la tension de charge doit être réduite pour éviter un dégagement gazeux excessif dans la batterie et une évaporation conséquente de l'eau.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Generator (414-02C Generator and Regulator - 2.7L Diesel, Description et fonctionnement). 


L'alternateur dispose d'une fonction de charge intelligente qui réduit la charge électrique imposée et donc le couple nécessaire afin de permettre l'utilisation du 
couple moteur à d'autres fins. Cela est rendu possible par la surveillance de trois signaux vers le module ECM: 


• Détection d'alternateur (détection A), mesurant la tension batterie dans le CJB. 


• Communication avec l'alternateur (Alt Com) communiquant la valeur de consigne de tension désirée du module ECM à l'alternateur. 


• Surveillance d'alternateur (Alt Mon) communiquant l'intensité de l'alternateur au module ECM. Ce signal permet aussi de transmettre les anomalies 
au module ECM qui envoie alors un message au combiné des instruments via le bus CAN pour allumer le témoin de charge. 







Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Gestion moteur 
électronique 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Cette section couvre les capteurs / sondes et ensembles du système de gestion moteur ; consulter la section 303-14C - Commandes électroniques du moteur 2,7 
L - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


Niveau d'huile moteur 


Niveau de liquide dans le système de refroidissement 


Niveau de carburant 


Qualité / type / contamination du carburant 


Fuites de carburant 


Courroie d'entraînement des accessoires 


Installation / état de capteur 


Ventilateur à visco-coupleur et solénoïde 


Fusibles 


Faisceau de câblage 


Connecteur(s) électrique(s) 


Alimentation de capteur de 5 volts 


Capteur(s) / sonde(s) 


Module de commande du moteur (ECM) 


Module de commande de transmission (TCM) 


3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code d'anomalie 
de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 


Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Le moteur est 
entraîné mais ne 
démarre pas 


Disjoncteur à inertie 
de coupure de 
carburant (IFS) 


Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


Fuite d'air 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Défaut de module de 
pompe 
d'alimentation 


Filtre à carburant 
bouché 


Régulateur de débit 
de carburant 
(VCV) bouché / 
contaminé 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Panne de pompe 
d'injection 


Capteur de position 
du vilebrequin 
(CKP) 


Panne du module 
ECM 


Contrôler que l'interrupteur à inertie ne s'est pas déclenché. 
Contrôler le niveau / l'état du carburant. Rechercher les fuites du 
système d'admission d'air. Contrôler le fonctionnement du 
module de pompe d'alimentation, rechercher toute fuite / 
détérioration du système d'alimentation basse pression. Contrôler 
le filtre à carburant, contrôler les vannes VCV et FPCV. Contrôler 
la pompe d'injection. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler les circuits de capteur CKP. Consulter les 
guides électriques. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est suspect. 


Démarrage difficile 


Défaut du système de 
bougies de 
préchauffage 
(températures 
très basses) 


Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


Fuite d'air 


Défaut de module de 
pompe 
d'alimentation 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Contrôler les circuits de bougie de préchauffage. Contrôler le 
niveau / l'état du carburant. Rechercher les fuites du système 
d'admission d'air. Contrôler le fonctionnement du module de 
pompe d'alimentation, rechercher toute fuite / détérioration du 
système d'alimentation basse pression. Contrôler le filtre à 
carburant, contrôler les vannes VCV et FPCV. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les tests d'électrovanne 
d'EGR. 







Symptôme Causes possibles Action 


Filtre à carburant 
bouché 


Régulateur de débit 
de carburant 
(VCV) bouché / 
contaminé 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Défaut d'électrovanne 
de recirculation 
des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Ralenti irrégulier 


Infiltration d'air 


Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Filtre à carburant 
bouché 


Régulateur de débit 
de carburant 
(VCV) bouché / 
contaminé 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Défaut d'électrovanne 
de recirculation 
des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Rechercher les fuites du système d'admission d'air. Contrôler le 
niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite / détérioration 
du système d'alimentation basse pression. Contrôler le filtre à 
carburant et les vannes VCV et FPCV et entreprendre les tests 
d'électrovanne d'EGR en consultant la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


Manque de 
puissance à 
l'accélération 


Défaut du système 
d'admission d'air 


Système 
d'échappement 
bouché 


Basse pression de 
carburant 


Défaut d'électrovanne 
de recirculation 
des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Contrôler le système d'admission d'air. Rechercher un colmatage 
/ une restriction dans le système d'échappement et installer des 
composants neufs, si nécessaire. Contrôler la pression de 
carburant. Consulter la section appropriée du manuel d'atelier 
pour les tests d'électrovanne d'EGR et d'actionneur VGT. 







Symptôme Causes possibles Action 


Défaut d'actionneur 
de 
turbocompresseu
r à géométrie 
variable (VGT) 


Le moteur s'arrête 
/ cale 


Fuite d'air 


Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Fuite de carburant 
haute pression 


Régulateur de débit 
de carburant 
(VCV) bouché / 
contaminé 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Défaut d'électrovanne 
de recirculation 
des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Rechercher les fuites du système d'admission d'air. Contrôler le 
niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite / détérioration 
du circuit d'alimentation. Rechercher des fuites du système 
d'alimentation, contrôler les vannes VCV et FPCV. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier pour les tests 
d'électrovanne d'EGR. 


Broutage du 
moteur 


Niveau de carburant 
faible / carburant 
contaminé 


Infiltration d'air 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Vanne de dosage de 
carburant 
coincée / 
contaminée 


Régulateur de débit 
de carburant 
(VCV) bouché / 
contaminé 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Fuite de carburant 
haute pression 


Défaut de pompe 


Contrôler le niveau / l'état du carburant. Rechercher les fuites du 
système d'admission d'air. Rechercher toute fuite / détérioration 
du système d'alimentation basse pression. Rechercher toute fuite 
du système d'alimentation haute pression, contrôler les vannes 
VCV et FPCV. Contrôler la pompe d'injection. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 







Symptôme Causes possibles Action 


d'injection 


Consommation de 
carburant 
excessive 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Régulateur de débit 
de carburant 
(VCV) bouché / 
contaminé 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Fuite de sonde de 
température de 
carburant 


Fuite de carburant 
haute pression 


Panne d'injecteur(s) 


Défaut d'électrovanne 
de recirculation 
des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Rechercher toute fuite / détérioration du système d'alimentation 
basse pression. Rechercher toute fuite des vannes VCV et FPCV, 
de la sonde de température de carburant, de la pompe d'injection 
de carburant, etc. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Rechercher des DTC d'injecteur. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les tests d'électrovanne 
d'EGR. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


"Verrouillage électrique" 


Un "verrouillage électrique" est mentionné dans l'index des DTC. Dans ce cas, il est nécessaire d'entreprendre une mise hors tension complète suivie d'une mise 
sous tension pour réinitialiser le module. 


DTC du moteur de base EU3 


DTC Description Causes possibles Action 


C003100 
Capteur de vitesse de 
roue avant gauche 


Réception de données 
non valides dans le 
signal de vitesse de 
roue d'ABS 


Rechercher des DTC du système ABS. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


C003400 
Capteur de vitesse de 
roue avant droite 


Réception de données 
non valides dans le 
signal de vitesse de 
roue d'ABS 


Rechercher des DTC du système ABS. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


C003700 
Capteur de vitesse de 
roue arrière gauche 


Réception de données 
non valides dans le 
signal de vitesse de 
roue d'ABS 


Rechercher des DTC du système ABS. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


C003A00 
Capteur de vitesse de 
roue arrière droite 


Réception de données 
non valides dans le 
signal de vitesse de 
roue d'ABS 


Rechercher des DTC du système ABS. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


P000100 
Coupure / circuit de 
commande de régulateur 
de quantité de carburant 


Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de débit de carburant 
(VCV) 


Coupure de circuit VCV 


Panne de VCV 


• Note : Une coupure de circuit empêchera 
le fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le régulateur de débit de carburant et ses 
circuits. Contrôler la résistance de 
l'électrovanne et installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve si la 
résistance n'est pas comprise entre 1,5 et 15 
ohms (le régulateur de débit de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une 
HPP est suspecte. 


P000200 


Plage / performances de 
circuit de commande de 
régulateur de quantité de 
carburant 


Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de débit de carburant 
(VCV) 


Court-circuit à la masse 
de circuit VCV 


Mise sous tension directe 
du circuit VCV 


Panne de VCV 


• Note : Une coupure de circuit empêchera 
le fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le régulateur de débit de carburant et ses 
circuits. Contrôler la résistance de 
l'électrovanne et installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve si la 
résistance n'est pas comprise entre 1,5 et 15 
ohms (le régulateur de débit de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une 
HPP est suspecte. 


P000300 
Valeur basse de 
commande de régulateur 
de quantité de carburant 


Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de débit de carburant 
(VCV) 


Court-circuit à la masse 
de circuit VCV 


• Note : Une coupure de circuit empêchera 
le fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le régulateur de débit de carburant et ses 
circuits. Contrôler la résistance de 
l'électrovanne et installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve si la 
résistance n'est pas comprise entre 1,5 et 15 
ohms (le régulateur de débit de carburant ne 







DTC Description Causes possibles Action 


Panne de VCV 


Panne de module ECM 


peut pas être remplacé individuellement). 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une 
HPP est suspecte. 


P000400 
Valeur élevée de circuit de 
commande de régulateur 
de quantité de carburant 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
régulateur de débit 
de carburant (VCV) 


Panne de VCV 


Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le régulateur de débit de carburant et ses 
circuits. Contrôler la résistance de 
l'électrovanne et installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve si la 
résistance n'est pas comprise entre 1,5 et 15 
ohms (le régulateur de débit de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si une 
HPP est suspecte. 


P004500 


Coupure / circuit de 
commande A de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation 


Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 
de turbocompresseur 
à géométrie variable 
(VGT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'actionneur VGT 


Panne d'actionneur VGT 


Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P004600 


Plage / performances de 
circuit de commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 
de turbocompresseur 
à géométrie variable 
(VGT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'actionneur VGT 


Mise sous tension directe 
de circuit 
d'actionneur VGT 


Panne d'actionneur VGT 


Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P004700 


Valeur basse de circuit de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 
de turbocompresseur 
à géométrie variable 
(VGT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'actionneur VGT 


Panne d'actionneur VGT 


Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P004800 


Valeur élevée de circuit de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 


Mise sous tension directe 
de circuit 
d'actionneur de 
turbocompresseur à 
géométrie variable 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


suralimentation A (VGT) 


Panne d'actionneur VGT 


Panne de module ECM 


P006900 
MAP - Corrélation de 
pression barométrique 


Fuite d'air dans 
l'admission entre le 
turbocompresseur et 
le moteur 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
MAP 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
MAP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
MAP 


Panne de capteur MAP 


Panne de module ECM 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le capteur MAP et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P006A00 
MAP - Corrélation de 
masse ou de volume de 
débit d'air 


Fuite d'air dans 
l'admission entre le 
turbocompresseur et 
le moteur 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
MAP 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
MAP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
MAP 


Panne de capteur MAP 


Panne de module ECM 


Rechercher une rentrée d'air dans le 
système d'admission d'air après le 
turbocompresseur. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Contrôler le 
capteur MAP et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P008700 
Pression de rampe 
d'alimentation / système 
trop faible 


Capteur de pression de 
rampe d'alimentation 
(FRP) débranché 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
détection entre 
capteur FRP et ECM 


Résistance élevée du 
circuit d'alimentation 
du capteur FRP 


Panne de capteur FRP 


Fuite de canalisation 


Consulter les guides électriques et contrôler 
les circuits du capteur FRP. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier pour 
les contrôles du capteur FRP. Rechercher 
toute détérioration ou colmatage des 
canalisations d'alimentation basse pression. 
Contrôler la pression de carburant. Contrôler 
les circuits et le fonctionnement du module 
de pompe d'alimentation basse pression. 
Rechercher toute fuite de carburant de la 
rampe d'alimentation et de la canalisation 
haute pression. Rechercher des DTC du VCV 
et du PCV et entreprendre les corrections 
nécessaires. 







DTC Description Causes possibles Action 


d'alimentation 


Restriction dans le tuyau 
de carburant 


Résistance élevée du 
circuit du module de 
pompe 
d'alimentation 


Court-circuit à la masse 
du circuit de module 
de pompe 
d'alimentation 


Panne du module de 
pompe à carburant 


Défaut de régulateur de 
débit 


Défaut de régulateur de 
pression 


P008800 
Pression de rampe 
d'alimentation / système 
trop élevée 


Câblage entre capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) 
et ECM (alimentation 
/ détection) : court-
circuit entre 
composants 


Mise sous tension directe 
du circuit de 
détection entre 
capteur FRP et ECM 


Panne de capteur FRP 


Défaut de régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 


Mise sous tension directe 
du circuit de module 
de pompe 
d'alimentation 


Panne du module de 
pompe à carburant 


Contrôler les circuits du capteur FRP. 
Consulter les guides électriques. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier pour 
les contrôles du capteur FRP. Contrôler les 
canalisations de carburant, contrôler la 
pression de carburant et les circuits du 
module de pompe à carburant. 


P009000 


Coupure de circuit de 
commande 1 de 
régulateur de pression de 
carburant 


Résistance élevée de 
circuit de régulateur 
de pression de 
carburant (PCV) 


Court-circuit à la masse 
de circuit FPCV 


Panne de PCV 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance du 
régulateur de pression de carburant. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 0 et 5,4 
ohms, installer une pompe d'alimentation 
haute pression neuve (le régulateur de 
pression de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si la pompe 
d'alimentation haute pression est suspecte. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P009100 Valeur basse du circuit de Résistance élevée de Contrôler le régulateur de pression de 







DTC Description Causes possibles Action 


commande 1 de 
régulateur de pression de 
carburant 


circuit de régulateur 
de pression de 
carburant (PCV) 


Court-circuit à la masse 
de circuit PCV 


Panne de PCV 


carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance du 
régulateur de pression de carburant. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 0 et 5,4 
ohms, installer une pompe d'alimentation 
haute pression neuve (le régulateur de 
pression de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si la pompe 
d'alimentation haute pression est suspecte. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P009200 


Valeur élevée du circuit de 
commande 1 de 
régulateur de pression de 
carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit de 
régulateur de 
pression de 
carburant (PCV) 


Panne de PCV 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance du 
régulateur de pression de carburant. Si la 
résistance n'est pas comprise entre 0 et 5,4 
ohms, installer une pompe d'alimentation 
haute pression neuve (le régulateur de 
pression de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si la pompe 
d'alimentation haute pression est suspecte. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P009700 


Valeur basse de circuit de 
sonde 2 de température 
d'admission d'air (rangée 
1) 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'air 
d'admission (ACT) 


Court-circuit à la masse 
du circuit de sonde 
ACT 


Panne de sonde ACT 


Consulter les guides électriques et contrôler 
la sonde ACT et ses circuits. 


P009800 


Valeur élevée de circuit de 
sonde 2 de température 
d'admission d'air (rangée 
1) 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température d'air 
d'admission (ACT) 


Panne de sonde ACT 


Consulter les guides électriques et contrôler 
la sonde ACT et ses circuits. 


P009900 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier du 
circuit de sonde 2 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'air 
d'admission (ACT) 


Court-circuit à la masse 
du circuit de sonde 
ACT 


Mise sous tension directe 
du circuit de sonde 
ACT 


Panne de sonde ACT 


Consulter les guides électriques et contrôler 
la sonde ACT et ses circuits. 


P010000 
Circuit A de masse ou de 
débit d'air 


Résistance élevée de 
circuit de débitmètre 
d'air massique (MAF) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le capteur MAF et ses circuits. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. Si 
le problème continue, remplacer le 
débitmètre MAF. 







DTC Description Causes possibles Action 


débitmètre MAF 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Panne de débitmètre MAF 


P010400 
Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit A de 
masse ou de débit d'air 


Fuite d'air 


Résistance élevée de 
circuit de débitmètre 
d'air massique (MAF) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Panne de débitmètre MAF 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le capteur MAF et ses circuits. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. Si 
le problème continue, remplacer le 
débitmètre MAF. 


P010600 
Plage / performance du 
capteur BARO / pression 
absolue du collecteur 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression absolue du 
collecteur (MAP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
MAP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
MAP 


Panne de capteur MAP 


Contrôler le capteur MAP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010700 
Valeur basse du capteur 
BARO / pression absolue 
du collecteur 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression absolue du 
collecteur (MAP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
MAP 


Panne de capteur MAP 


Contrôler le capteur MAP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010800 
Valeur élevée du capteur 
BARO / pression absolue 
du collecteur 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
de pression absolue 
de collecteur (MAP) 


Panne de capteur MAP 


Contrôler le capteur MAP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010900 


Valeur intermittente de 
capteur de pression 
absolue du collecteur / 
BARO 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression absolue du 
collecteur (MAP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
MAP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 


Contrôler le capteur MAP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


MAP 


Panne de capteur MAP 


P010A00 
Circuit B de masse ou de 
débit d'air 


Résistance élevée de 
circuit de débitmètre 
d'air massique (MAF) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Panne de débitmètre MAF 


Contrôler le débitmètre MAF et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P010E00 
Valeur intermittente ou 
irrégulière de circuit B de 
masse ou de débit d'air 


Fuite d'air 


Résistance élevée de 
circuit de débitmètre 
d'air massique (MAF) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Panne de débitmètre MAF 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le débitmètre MAF et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P010F00 
Corrélation A/B de 
capteur de masse ou de 
volume de débit d'air 


Fuite d'air (après le 
turbocompresseur) 


Résistance élevée de 
circuit de débitmètre 
d'air massique (MAF) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
débitmètre MAF 


Panne de débitmètre MAF 


Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 
VGT 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'actionneur VGT 


Mise sous tension directe 
de circuit 
d'actionneur VGT 


Panne d'actionneur VGT 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le débitmètre MAF et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les tests du circuit d'actionneur 
VGT. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P011200 Valeur basse de circuit de Résistance élevée de Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 







DTC Description Causes possibles Action 


sonde 1 de température 
d'admission d'air (rangée 
1) 


circuit de sonde de 
température d'air 
admis (IAT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
IAT 


Panne de sonde IAT 


Consulter les guides électriques. Mesurer la 
résistance de la sonde IAT (broches 2 et 3 
du débitmètre MAF). La résistance nominale 
à 20°C (68°F) doit être de 2,5 kohms. Si les 
valeurs se situent hors de ces limites, 
installer un débitmètre MAF neuf. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P011300 


Valeur élevée de circuit de 
sonde 1 de température 
d'admission d'air (rangée 
1) 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température d'air 
admis (IAT) 


Panne de sonde IAT 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mesurer la 
résistance de la sonde IAT (broches 2 et 3 
du débitmètre MAF). La résistance nominale 
à 20°C (68°F) doit être de 2,5 kohms. Si les 
valeurs se situent hors de ces limites, 
installer un débitmètre MAF neuf. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P011400 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier de 
sonde 1 de température 
d'air d'admission (rangée 
1) 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'air 
admis (IAT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
IAT 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
IAT 


Panne de sonde IAT 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mesurer la 
résistance de la sonde IAT (broches 2 et 3 
du débitmètre MAF). La résistance nominale 
à 20°C (68°F) doit être de 2,5 kohms. Si les 
valeurs se situent hors de ces limites, 
installer un débitmètre MAF neuf. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P011600 


Plage / performance de 
circuit 1 de sonde de 
température de liquide de 
refroidissement du moteur 


Résistance élevée du 
circuit de sonde de 
température du 
liquide de 
refroidissement du 
moteur (ECT) 


Court-circuit à la masse 
de la sonde ECT 


Mise sous tension directe 
du circuit de sonde 
ECT 


Panne de sonde ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Le moteur 
étant froid, lire les valeurs de la sonde de 
température de liquide de refroidissement 
avec une fonction d'enregistrement de 
données et mettre le moteur en marche. 
Prendre note de la valeur et laisser tourner 
le moteur au ralenti pendant 20 minutes. 
Après 20 minutes, revérifier la valeur. Si la 
valeur n'a pas augmenté de plus de 10°C, 
installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P011700 


Valeur basse du circuit 1 
de sonde de température 
de liquide de 
refroidissement du moteur 


Résistance élevée du 
circuit de sonde de 
température du 
liquide de 
refroidissement du 
moteur (ECT) 


Court-circuit à la masse 
de la sonde ECT 


Panne de sonde ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Le moteur 
étant froid, lire les valeurs de la sonde de 
température de liquide de refroidissement 
avec une fonction d'enregistrement de 
données et mettre le moteur en marche. 
Prendre note de la valeur et laisser tourner 
le moteur au ralenti pendant 20 minutes. 
Après 20 minutes, revérifier la valeur. Si la 
valeur n'a pas augmenté de plus de 10°C, 
installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P011800 


Valeur haute du circuit 1 
de sonde de température 
du liquide de 
refroidissement du moteur 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température de 
liquide de 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Le moteur 
étant froid, lire les valeurs de la sonde de 
température de liquide de refroidissement 







DTC Description Causes possibles Action 


refroidissement 
(ECT) 


Panne de sonde ECT 


avec une fonction d'enregistrement de 
données et mettre le moteur en marche. 
Prendre note de la valeur et laisser tourner 
le moteur au ralenti pendant 20 minutes. 
Après 20 minutes, revérifier la valeur. Si la 
valeur n'a pas augmenté de plus de 10°C, 
installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P011900 


Valeur intermittente / 
irrégulière du circuit 1 de 
sonde de température de 
liquide de refroidissement 
du moteur 


Résistance élevée du 
circuit de sonde de 
température du 
liquide de 
refroidissement du 
moteur (ECT) 


Court-circuit à la masse 
de la sonde ECT 


Mise sous tension directe 
du circuit de sonde 
ECT 


Panne de sonde ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Le moteur 
étant froid, lire les valeurs de la sonde de 
température de liquide de refroidissement 
avec une fonction d'enregistrement de 
données et mettre le moteur en marche. 
Prendre note de la valeur et laisser tourner 
le moteur au ralenti pendant 20 minutes. 
Après 20 minutes, revérifier la valeur. Si la 
valeur n'a pas augmenté de plus de 10°C, 
installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P018100 
Plage / performance de 
circuit A de sonde de 
température de carburant 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
de température de 
carburant 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température de 
carburant 


Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la température 
du carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. S'assurer que 
la température de carburant soit inférieure à 
30°C (86°F). Mettre le moteur en marche et 
attendre dix minutes pour permettre sa 
montée en température. Revérifier la 
température du carburant. Si la valeur n'a 
pas augmenté de plus de 8°C au cours de 
cet intervalle, installer une sonde neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P018200 
Valeur basse de circuit A 
de sonde de température 
de carburant 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
de température de 
carburant 


Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la température 
du carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. S'assurer que 
la température de carburant soit inférieure à 
30°C (86°F). Mettre le moteur en marche et 
attendre dix minutes pour permettre sa 
montée en température. Revérifier la 
température du carburant. Si la valeur n'a 
pas augmenté de plus de 8°C au cours de 
cet intervalle, installer une sonde neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P018300 
Valeur haute de circuit A 
de sonde de température 
de carburant 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température de 
carburant 


Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la température 
du carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. S'assurer que 
la température de carburant soit inférieure à 
30°C (86°F). Mettre le moteur en marche et 
attendre dix minutes pour permettre sa 
montée en température. Revérifier la 







DTC Description Causes possibles Action 


température du carburant. Si la valeur n'a 
pas augmenté de plus de 8°C au cours de 
cet intervalle, installer une sonde neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P018400 
Valeur intermittente du 
circuit A de sonde de 
température de carburant 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
de température de 
carburant 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température de 
carburant 


Panne de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la température 
du carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. S'assurer que 
la température de carburant soit inférieure à 
30°C (86°F). Mettre le moteur en marche et 
attendre dix minutes pour permettre sa 
montée en température. Revérifier la 
température du carburant. Si la valeur n'a 
pas augmenté de plus de 8°C au cours de 
cet intervalle, installer une sonde neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P019100 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
FRP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
FRP 


Panne de capteur FRP 


Contrôler le niveau de carburant, l'état et le 
raccordement correct des canalisations de 
carburant basse pression (un raccordement 
incorrect des canalisations vers le filtre à 
carburant et en provenance de celui-ci peut 
provoquer des variations importantes de 
pression de carburant). Contrôler le capteur 
FRP et ses circuits. Contrôler le module de 
pompe d'alimentation et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P019200 
Valeur faible de circuit A 
de capteur de pression de 
rampe d'alimentation 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
FRP 


Panne de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant à 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Si la valeur est de 0 MPa (0 
lbs/in²), installer un capteur neuf. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P019300 
Valeur élevée de circuit A 
de capteur de pression de 
rampe d'alimentation 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
de pression de 
rampe d'alimentation 
(FRP) 


Panne de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant à 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Si la valeur est supérieure à 180 
MPa (26.106 lbs/in²), installer un capteur 
neuf. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P019400 


Tension intermittente / 
irrégulière du circuit A de 
capteur de pression de 
rampe d'alimentation 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant à 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Faire monter le régime moteur à 
2.000 tr/min et revérifier la pression de 
carburant. Si la valeur a changé de plus de 







DTC Description Causes possibles Action 


FRP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
FRP 


Panne de capteur FRP 


40 MPa (5.801 lbs/in²) par 10 ms, installer 
un capteur neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P019500 
Circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur (EOT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
EOT 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
EOT 


Panne de sonde EOT 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P019600 
Plage / performance de 
sonde de température 
d'huile moteur 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur (EOT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
EOT 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
EOT 


Panne de sonde EOT 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Le moteur 
étant froid, le mettre en marche et contrôler 
la température d'huile à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. Laisser 
tourner le moteur au ralenti pendant dix 
minutes et revérifier la température de 
l'huile. Si la valeur n'a pas augmenté de plus 
de 5°C au cours de cet intervalle, installer 
une sonde neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P019700 
Valeur basse de circuit de 
sonde de température 
d'huile moteur 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur (EOT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
EOT 


Panne de sonde EOT 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. 


P019800 
Valeur élevée de circuit de 
sonde de température 
d'huile moteur 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température 
d'huile moteur (EOT) 


Panne de sonde EOT 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. 


P019900 


Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit de 
sonde de température 
d'huile moteur 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur (EOT) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
EOT 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la température de l'huile à 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Augmenter le régime moteur à 
2.000 tr/min et revérifier la valeur après 
deux minutes à ce régime. Si la valeur a 
augmenté de plus de 40°C par seconde, 
installer une sonde neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


EOT 


Panne de sonde EOT 


P020100 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 1 / coupure 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020200 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 2 / coupure 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020300 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 3 / coupure 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020400 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 4 / coupure 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 







DTC Description Causes possibles Action 


court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020500 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 5 / coupure 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020600 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 6 / coupure 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020A00 
Calage d'injection de 
cylindre 1 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020B00 
Calage d'injection de 
cylindre 2 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 







DTC Description Causes possibles Action 


du circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020C00 
Calage d'injection de 
cylindre 3 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Refer to the electrical 
guides. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020D00 
Calage d'injection de 
cylindre 4 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Refer to the electrical 
guides. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020E00 
Calage d'injection de 
cylindre 5 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P020F00 
Calage d'injection de 
cylindre 6 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque opération. 
Couper le contact et attendre 20 secondes 
avant de remettre le contact pour revérifier 
la présence de DTC. Contrôler le serrage de 
toutes les connexions. Débrancher l'injecteur 
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de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Panne d'injecteur 


et mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 microfarad, 
installer un injecteur neuf. Si l'injecteur se 
conforme aux spécifications, rechercher un 
court-circuit à la masse des circuits 
d'injecteur, une mise sous tension directe ou 
une résistance élevée. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P021900 
Condition de survitesse du 
moteur 


Résistance élevée du 
circuit du capteur de 
position de 
vilebrequin (CKP) 


Court-circuit à la masse 
du circuit du capteur 
CKP 


Mise sous tension directe 
du circuit du capteur 
CKP 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CMP 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
de position d'arbre à 
cames (CMP) 


Mise sous tension directe 
du circuit de capteur 
CMP 


Panne du capteur CKP 


Panne de capteur CMP 


Check the CKP and CMP sensor circuits. 
Refer to the electrical guides. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer des 
capteurs neufs, si nécessaire. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 
Rechercher une aspiration d'huile dans le 
trajet d'admission d'air. Entreprendre toute 
correction nécessaire. 


P023400 


Condition de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


Fuite d'air 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression absolue du 
collecteur (MAP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
MAP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
MAP 


Panne de capteur MAP 


Défaut de recirculation 
des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Panne d'actionneur VGT 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler le capteur MAP et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les tests d'électrovanne d'EGR. 
Rechercher des DTC signalant des défauts 
d'actionneur d'EGR ou de VGT. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 
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P029900 


Condition d'alimentation 
insuffisante de 
turbocompresseur / 
compresseur de 
suralimentation A 


Fuite d'air après le 
turbocompresseur 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression absolue du 
collecteur (MAP) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
MAP 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
MAP 


Panne de capteur MAP 


Défaut de recirculation 
des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Panne d'actionneur VGT 


Rechercher une rentrée d'air en aval du 
turbocompresseur ; consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour toute 
information supplémentaire. Contrôler le 
capteur MAP et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les tests 
d'électrovanne d'EGR. Rechercher des DTC 
signalant des défauts d'actionneur d'EGR ou 
de VGT. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P029A00 


Cylindre n°1 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P029B00 


Cylindre n°1 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 







DTC Description Causes possibles Action 


de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P029E00 


Cylindre n°2 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P029F00 


Cylindre n°2 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 







DTC Description Causes possibles Action 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02A200 


Cylindre n°3 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02A300 


Cylindre n°3 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 







DTC Description Causes possibles Action 


au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


P02A600 


Cylindre n°4 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02A700 


Cylindre n°4 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 







DTC Description Causes possibles Action 


de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


P02AA00 


Cylindre n°5 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02AB00 


Cylindre n°5 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 







DTC Description Causes possibles Action 


segments, etc 


Défaut d'injecteur 


P02AE00 


Cylindre n°6 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
maximum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02AF00 


Cylindre n°6 - 
Compensation de 
carburant à la limite 
minimum 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre 
au-delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre 
au-delà de la bougie 
de préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'injecteur de carburant. 
Rechercher toute trace de fuite de carburant 
d'injecteur et aux alentours de celui-ci. 
Débrancher l'injecteur et rechercher toute 
trace de fuite de carburant par le raccord. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC. Rebrancher l'injecteur et 
mettre le moteur en marche. Attendre une 
montée en température à plus de 60°C 
(140°F) et laisser tourner au ralenti (le 
diagnostic d'équilibre des cylindres est à 
présent actif). Si le DTC se reproduit, 
rechercher des fuites de cylindre et effectuer 
les corrections nécessaires. Effacer les DTC 
et revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P032600 Plage / performances de Résistance élevée de Contrôler que les détecteurs de cliquetis 







DTC Description Causes possibles Action 


circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (rangée 1) 


circuit de détecteur 
de cliquetis (KS) 


Court-circuit à la masse 
de circuit KS 


Mise sous tension directe 
de circuit KS 


Panne de détecteur KS 


sont installés correctement et serrés au 
couple correct. Contrôler que les connexions 
de détecteur de cliquetis KS sont branchées 
sur le détecteur correct. Contrôler le circuit 
du détecteur KS, consulter les guides 
électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. 


P033100 
Plage / performances de 
circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (rangée 2) 


Résistance élevée de 
circuit de détecteur 
de cliquetis (KS) 


Court-circuit à la masse 
de circuit KS 


Mise sous tension directe 
de circuit KS 


Panne de détecteur KS 


Contrôler que les détecteurs de cliquetis 
sont installés correctement et serrés au 
couple correct. Contrôler que les connexions 
de détecteur de cliquetis KS sont branchées 
sur le détecteur correct. Contrôler le circuit 
du détecteur KS, consulter les guides 
électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. 


P033500 
Circuit A de capteur de 
position de vilebrequin 


Entrefer de capteur de 
position de 
vilebrequin (CKP) 
incorrect / saletés 
sur la face du 
capteur ou dents de 
rotor endommagées 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CKP 


Court-circuit à la masse 
du circuit du capteur 
CKP 


Mise sous tension directe 
du circuit du capteur 
CKP 


Défaillance du capteur 
CKP 


Check the CKP sensor and circuits. Refer to 
the electrical guides. Contrôler l'installation 
correcte et l'état du capteur et de la roue. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P033600 
Crankshaft position (CKP) 
sensor circuit 
range/performance 


Entrefer de capteur de 
position de 
vilebrequin (CKP) 
incorrect / saletés 
sur la face du 
capteur ou dents de 
rotor endommagées 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CKP 


Court-circuit à la masse 
du circuit du capteur 
CKP 


Mise sous tension directe 
du circuit du capteur 
CKP 


Check the CKP sensor and circuits. Refer to 
the electrical guides. Contrôler l'installation 
correcte et l'état du capteur et de la roue. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


Défaillance du capteur 
CKP 


P033700 
Valeur basse de circuit A 
de capteur de position de 
vilebrequin 


Entrefer de capteur de 
position de 
vilebrequin (CKP) 
incorrect / saletés 
sur la face du 
capteur ou dents de 
rotor endommagées 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CKP 


Court-circuit à la masse 
du circuit du capteur 
CKP 


Défaillance du capteur 
CKP 


Check the CKP sensor and circuits. Refer to 
the electrical guides. Contrôler l'installation 
correcte et l'état du capteur et de la roue. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P033900 
Valeur intermittente de 
circuit A de capteur de 
position de vilebrequin 


Entrefer de capteur de 
position de 
vilebrequin (CKP) 
incorrect / saletés 
sur la face du 
capteur ou dents de 
rotor endommagées 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CKP 


Court-circuit à la masse 
du circuit du capteur 
CKP 


Mise sous tension directe 
du circuit du capteur 
CKP 


Défaillance du capteur 
CKP 


Check the CKP sensor and circuits. Refer to 
the electrical guides. Contrôler l'installation 
correcte et l'état du capteur et de la roue. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P034100 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
position d'arbre à cames 
(rangée 1 ou capteur 
unique) 


Capteur de position 
d'arbre à cames 
(CMP) - entrefer 
incorrect, saletés sur 
la face du capteur ou 
rotor endommagé 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CMP 


Court-circuit à la masse 
du circuit de capteur 
CMP 


Mise sous tension directe 
du circuit de capteur 
CMP 


Défaillance du capteur 
CMP 


Contrôler le capteur CKP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Contrôler 
l'installation correcte et l'état du capteur et 
de la roue. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P034200 
Valeur basse du circuit A 
de capteur de position 


Capteur de position 
d'arbre à cames 


Contrôler le capteur CKP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Contrôler 







DTC Description Causes possibles Action 


d'arbre à cames (rangée 1 
ou capteur unique) 


(CMP) - entrefer 
incorrect, saletés sur 
la face du capteur ou 
rotor endommagé 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CMP 


Court-circuit à la masse 
du circuit de capteur 
CMP 


Défaillance du capteur 
CMP 


l'installation correcte et l'état du capteur et 
de la roue. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P038300 


Valeur basse du circuit de 
commande du module de 
commande des bougies 
de préchauffage 


Relais des bougies de 
préchauffage, 
résistance élevée du 
circuit de commande 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
commande de relais 
des bougies de 
préchauffage 


Glow plug relay failure 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Contrôler le relais et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un relais neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P038400 


Valeur haute du circuit de 
commande du module de 
commande des bougies 
de préchauffage 


Relais des bougies de 
préchauffage, mise 
sous tension directe 
du circuit de 
commande 


Glow plug relay failure 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Contrôler le relais et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un relais neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040100 
Détection d'un débit A de 
recirculation des gaz 
d'échappement insuffisant 


Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) mal installée 
ou desserrée 


Tuyau EGR colmaté 


Clapet EGR coincé en 
position fermée, 
obstrué 


EGR coolers blocked 


Défaillance du clapet EGR 


Défaut de débitmètre 
MAF 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur 
MAF et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre 
le contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler 
l'angle de papillon d'EGR. Commander 
l'actionneur de vanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% puis de 100% et revérifier les 
valeurs. L'angle doit être compris entre 5% 
et 95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040200 
Détection d'un débit de 
recirculation des gaz 
d'échappement A excessif 


Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) mal installée 
ou desserrée 


Tuyau EGR colmaté 


Clapet EGR coincé/collé 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur 
MAF et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre 
le contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler 
l'angle de papillon d'EGR. Commander 
l'actionneur de vanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% puis de 100% et revérifier les 
valeurs. L'angle doit être compris entre 5% 







DTC Description Causes possibles Action 


EGR coolers blocked 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Défaut de débitmètre 
MAF 


et 95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040300 
Circuit de commande A de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur 
MAF et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre 
le contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler 
l'angle de papillon d'EGR. Commander 
l'actionneur de vanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% puis de 100% et revérifier les 
valeurs. L'angle doit être compris entre 5% 
et 95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040400 


Plage / performances de 
circuit de commande A de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Défaut de la sonde de 
température d'air 
d'admission (IAT) 


Défaut de capteur de 
pression absolue de 
collecteur (MAP) 


Défaut de débitmètre 
MAF 


Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) coincée / 
collée 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur 
MAF et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre 
le contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler 
l'angle de papillon d'EGR. Commander 
l'actionneur de vanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% puis de 100% et revérifier les 
valeurs. L'angle doit être compris entre 5% 
et 95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


P040500 


Valeur faible de circuit A 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur 
MAF et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre 
le contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler 
l'angle de papillon d'EGR. Commander 
l'actionneur de vanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% puis de 100% et revérifier les 
valeurs. L'angle doit être compris entre 5% 
et 95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040600 


Valeur élevée de circuit A 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Mise sous tension directe 
de circuit 
d'électrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Défaillance du clapet EGR 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler l'électrovanne d'EGR, les 
radiateurs et les tuyauteries. Consulter les 
guides électriques et contrôler le capteur 
MAF et ses circuits. Attendre la montée en 
température du moteur, l'arrêter et mettre 
le contact. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler 
l'angle de papillon d'EGR. Commander 
l'actionneur de vanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0% puis de 100% et revérifier les 
valeurs. L'angle doit être compris entre 5% 
et 95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040700 


Valeur basse de circuit B 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
de position de 
papillon d'EGR 


Panne de modulateur 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas 
de défaut, installer une électrovanne EGR 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040800 


Valeur élevée de circuit B 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Panne de modulateur 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Refer to the electrical 
guides. Si les circuits ne présentent pas de 
défaut, installer une électrovanne EGR 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P048300 
Performance de 
ventilateur 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
commande de 
ventilateur de 
refroidissement 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
commande de 
ventilateur de 


Contrôler le fonctionnement du ventilateur 
de refroidissement. Consulter les guides 
électriques et contrôler le circuit de 
ventilateur ; remplacer / réparer, si 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. Contrôler le signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) et contrôler que le moteur ne coince 
pas. Réparer ou remplacer selon le besoin. 







DTC Description Causes possibles Action 


refroidissement 


Résistance élevée de 
circuit de commande 
du ventilateur de 
refroidissement 


Défaut de ventilateur de 
refroidissement 


P048700 


Coupure / circuit A de 
commande de papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Panne de modulateur 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Refer to the electrical 
guides. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position du papillon d'EGR lorsque le contact 
est mis avec moteur arrêté et prendre note 
de la valeur. Commander l'actionneur avec 
un signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 100% et revérifier 
la valeur de position. La valeur devrait être 
de 80 - 95%. Commander l'actionneur avec 
un signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 0% et revérifier la 
valeur de position. La valeur devrait être de 
5 - 20%. Fermer et ouvrir manuellement le 
papillon et contrôler la résistance. La 
résistance devrait varier entre 300 et 2.500 
ohms. Si les valeurs ne sont pas entre ces 
limites, installer une électrovanne EGR 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. S'il y a toujours un 
problème, suspecter le module ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P048800 


Plage / performances de 
circuit A de commande de 
papillon de recirculation 
des gaz d'échappement 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de capteur 
de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Mise sous tension directe 
de circuit de capteur 
de position de 
papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Panne de modulateur 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Refer to the electrical 
guides. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position du papillon d'EGR lorsque le contact 
est mis avec moteur arrêté et prendre note 
de la valeur. Commander l'actionneur avec 
un signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 100% et revérifier 
la valeur de position. La valeur devrait être 
de 80 - 95%. Commander l'actionneur avec 
un signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 0% et revérifier la 
valeur de position. La valeur devrait être de 
5 - 20%. Fermer et ouvrir manuellement le 
papillon et contrôler la résistance. La 
résistance devrait varier entre 300 et 2.500 
ohms. Si les valeurs ne sont pas entre ces 
limites, installer une électrovanne EGR 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. S'il y a toujours un 
problème, suspecter le module ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P049300 
Vitesse excessive de 
ventilateur (embrayage 
bloqué) 


Visco-coupleur grippé 


Panne de capteur de 
vitesse de ventilateur 


Contrôler que le visco-coupleur tourne 
indépendamment du ventilateur. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
du capteur de vitesse de ventilateur 
visqueux. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. 







DTC Description Causes possibles Action 


P049400 
Vitesse basse de 
ventilateur 


Viscous fan restriction 


Résistance élevée de 
circuit de solénoïde 
de ventilateur à 
visco-coupleur 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Viscous fan solenoid 
failure 


Clear any obstruction from the viscous fan. 
Consulter les guides électriques et contrôler 
le solénoïde et les circuits du ventilateur à 
visco-coupleur. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P049500 
Vitesse élevée de 
ventilateur 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Viscous fan solenoid 
failure 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le solénoïde et les circuits du ventilateur à 
visco-coupleur. Refer to the electrical 
guides. 


P050000 
Capteur de vitesse du 
véhicule A 


Réception d'un signal de 
vitesse de véhicule 
non valide dans le 
CAN 


Rechercher tout DTC de capteur de vitesse 
de roue. Rechercher tout code enregistré 
dans d'autres modules CAN et entreprendre 
les réparations nécessaires. Effacer les codes 
et contrôler de nouveau. 


P050162 
Plage / performance A de 
capteur de vitesse du 
véhicule 


Plage / performance de 
vitesse du véhicule 


Rechercher tout DTC de capteur de vitesse 
de roue. Rechercher tout code enregistré 
dans d'autres modules CAN et entreprendre 
les réparations nécessaires. Effacer les codes 
et contrôler de nouveau. 


P050164 
Plage / performance A de 
capteur de vitesse du 
véhicule 


Plage / performance de 
vitesse du véhicule 


Rechercher tout DTC de capteur de vitesse 
de roue. Rechercher tout code enregistré 
dans d'autres modules CAN et entreprendre 
les réparations nécessaires. Effacer les codes 
et contrôler de nouveau. 


P050400 
Corrélation des 
contacteurs de freinage 
A/B 


La pression de freinage 
indiquée ne 
correspond pas à la 
valeur du contacteur 
de feux stop 


Défaillance du contacteur 
de freinage 


Défaillance de l'ECM 


Check the brake switch and circuits. Refer to 
the electrical guides. Se reporter au manuel 
des pratiques de garantie si un module est 
suspect. 


P050429 
Corrélation des 
contacteurs de freinage 
A/B 


Anomalie de 
fonctionnement du 
contacteur de 
freinage (processeur 
secondaire) 


Rechercher tout DTC du système ABS, 
contrôler le contacteur de freinage et les 
circuits (consulter les guides électriques). 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P050464 
Corrélation des 
contacteurs de freinage 
A/B 


Anomalie de 
fonctionnement du 
contacteur de 
freinage 


Rechercher tout DTC du système ABS, 
contrôler le contacteur de freinage et les 
circuits (consulter les guides électriques). 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P050600 
Régime de système de 
commande d'air de ralenti 
plus bas que prévu 


Intake air restriction 


Surcharge de commande 
des accessoires 
(composant 
défectueux/grippé) 


Contrôler le système d'admission d'air. 
Contrôler la courroie d'entraînement des 
accessoires et les composants. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


P050700 
Régime de système de 
commande d'air de ralenti 


Rentrée d'air d'admission 
entre débitmètre 


Contrôler le système d'admission d'air. 
Contrôler le système de reniflard du moteur. 







DTC Description Causes possibles Action 


plus élevé que prévu d'air (MAF) et 
papillon 


Fuite d'admission d'air 
entre papillon et 
moteur 


Fuite de reniflard moteur 


Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


P051216 
Circuit de demande de 
démarreur 


Valeur basse du circuit de 
demande 
d'entraînement 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du démarreur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. 


P051217 
Circuit de demande de 
démarreur 


Valeur élevée du circuit 
de demande 
d'entraînement 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du démarreur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. 


P051300 
Clef de système 
d'immobilisation 
incorrecte 


Clef de sécurité invalide 


Programmer les clefs à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Rechercher tout code 
enregistré dans d'autres modules CAN et 
entreprendre les réparations nécessaires. 
Effacer les codes et contrôler de nouveau. 


P052900 
Valeur intermittente de 
circuit de capteur de 
vitesse de ventilateur 


Obstacle au ventilateur 


Question de circuit de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Viscous fan damage/fault 


Enlever tout obstacle, se référer aux guides 
électriques et contrôler les circuits et le 
solénoïde de ventilateur à visco-coupleur. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


P056000 Tension du système 


Anomalie de 
fonctionnement de la 
batterie de secours 


Tension de batterie faible 


Battery ground cable: 
high resistance 


Battery connections 
loose/corroded 


Battery current drain 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P056200 Basse tension du système 


Etat de batterie / état de 
charge 


Résistance élevée du 
câble de masse de 
batterie 


Connexions de batterie 
desserrées / 
corrodées 


Consommation de 
courant de la batterie 


Circuits de distribution de 
courant batterie 


Contrôler les connexions de la batterie et 
son état et la charger, si nécessaire. 
Consulter les guides électriques et contrôler 
les circuits d'alimentation batterie vers 
l'ECM, etc. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


P056300 Haute tension du système 


System boosted from 
high voltage 


Tension de batterie 
élevée 


Generator over charge 
condition 


Check if the vehicle has been jump-started. 
Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 


P056600 
Signal ARRET du 
régulateur de vitesse 


Mise sous tension directe 
du circuit de signal 
du commutateur 
d'annulation 
(CANCEL) de 
régulation de vitesse 


Speed control cancel 
switch stuck/jammed 


Speed control cancel 
switch failure 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur d'annulation. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


P056700 
Signal REPRISE du 
régulateur de vitesse 


Mise sous tension directe 
du circuit de signal 
du commutateur de 
REPRISE de 
régulation de vitesse 


Speed control resume 
switch stuck/jammed 


Speed control resume 
switch failure 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Contrôler les circuits de 
commutateur. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P056900 
Signal RETENUE du 
régulateur de vitesse 


Mise sous tension directe 
du circuit de signal 
du commutateur (-) 
de régulation de 
vitesse 


Speed control - switch 
stuck/jammed 


Speed control - switch 
failure 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Contrôler les circuits de 
commutateur. Refer to the electrical guides. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P057000 
Signal ACCEL du 
régulateur de vitesse 


Mise sous tension directe 
du circuit de signal 
du commutateur + 
de régulation de 
vitesse 


Speed control + switch 
stuck/jammed 


Speed control + switch 
failure 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Contrôler les circuits de 
commutateur. Refer to the electrical guides. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P057100 
Circuit A du contacteur de 
freinage 


La pression de freinage 
indiquée ne 
correspond pas à la 
valeur du contacteur 
de feux stop 


Défaillance du contacteur 
de freinage 


Défaillance de l'ECM 


Check the brake switch and circuits. Refer to 
the electrical guides. Se reporter au manuel 
des pratiques de garantie si un module est 
suspect. 


P057400 
Régulateur automatique 
de vitesse - Vitesse de 
véhicule trop élevée 


Signal de capteur de 
vitesse incorrect 


Rechercher des DTC du système ABS. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


P057600 
Valeur basse du circuit 
d'entrée de régulateur de 
vitesse 


Court-circuit à la masse 
du commutateur de 
régulation de vitesse 


Résistance élevée du 
contacteur de 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de régulation de vitesse entre l'ECM 
et le commutateur. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 


régulation de vitesse 


P057700 
Valeur élevée du circuit 
d'entrée de régulateur de 
vitesse 


Mise sous tension directe 
du commutateur de 
régulation de vitesse 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de régulation de vitesse entre l'ECM 
et le commutateur. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


P057800 


Coincement de circuit A 
de signaux d'entrée du 
commutateur 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Résistance élevée de 
circuit A de signaux 
d'entrée 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Court-circuit à la masse 
de circuit A d'entrée 
multifonction de 
régulation de vitesse 


Mise sous tension directe 
de circuit A d'entrée 
multifonction de 
régulation de vitesse 


Speed control switch 
stuck 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de régulation de vitesse entre l'ECM 
et le commutateur. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


P057900 


Plage / performance du 
circuit A de signaux 
d'entrée du commutateur 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Résistance élevée de 
circuit A de signaux 
d'entrée 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Court-circuit à la masse 
de circuit A d'entrée 
multifonction de 
régulation de vitesse 


Mise sous tension directe 
de circuit A d'entrée 
multifonction de 
régulation de vitesse 


Speed control switch 
stuck 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de régulation de vitesse entre l'ECM 
et le commutateur. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le 
remplacer si nécessaire. 


P058500 


Corrélation A/B des 
signaux d'entrée du 
commutateur 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Défaut de moniteur 
d'accélération du 
régulateur de vitesse 


Rechercher tout autre DTC et commencer 
par entreprendre les corrections nécessaires. 
Effacer ce DTC et contrôler de nouveau. 


P060000 
Liaison de communication 
série 


Internal control module 
communication link 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060143 
Erreur de total de contrôle 
de mémoire de module de 
commande interne 


Erreur de total de 
contrôle de mémoire 
de module de 
commande interne 
de module de 
commande de 
transmission (TCM) - 
panne de mémoire 
spéciale 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060145 
Erreur de total de contrôle 
de mémoire de module de 
commande interne 


Erreur de total de 
contrôle de mémoire 
de module de 
commande interne 
de module de 
commande de 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


transmission (TCM) - 
panne de mémoire 
de programme 


P060300 


Erreur de mémoire 
d'entretien (KAM) de 
module de commande 
interne 


Erreur de KAM de module 
de commande 
interne d'ECM 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060400 


Erreur de mémoire à 
accès sélectif (RAM) de 
module de commande 
interne 


Erreur de RAM de module 
de commande 
interne d'ECM 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060442 


Erreur de mémoire à 
accès sélectif (RAM) de 
module de commande 
interne 


Panne générale de 
mémoire d'ECM 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer le TCM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060443 


Erreur de mémoire à 
accès sélectif (RAM) de 
module de commande 
interne 


Test de RAM de coupure 
d'ECM - panne de 
mémoire spéciale 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060444 


Erreur de mémoire à 
accès sélectif (RAM) de 
module de commande 
interne 


Total de contrôle RAM 
d'ECM - panne de 
mémoire des 
données 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060445 


Erreur de mémoire à 
accès sélectif (RAM) de 
module de commande 
interne 


Panne de module ECM - 
panne de mémoire 
de programme 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060500 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


Erreur de ROM de module 
de commande 
interne d'ECM 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P060542 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


TCM - panne de mémoire 
générale, total de 
contrôle ROM 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer le TCM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060543 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


TCM - contrôle ROM 
après coupure de 
contact 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer le TCM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060544 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


TCM - contrôle ROM initial 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer le TCM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060545 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


TCM - contrôle ROM 
continu 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer le TCM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060546 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


TCM - contrôle ROM 
continu 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer le TCM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060548 
Erreur de mémoire morte 
(ROM) de module de 
commande interne 


Court-circuit à la masse 
des circuits d'ECM 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


TCM - contrôle ROM 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. Effacer le 
code défaut. Cycle the ignition, allow power 
latch and retest. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


après coupure de 
contact - défaut de 
logiciel de 
surveillance 


P060601 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM 


Test de contrôleur - 
panne électrique 
générale 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060604 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
erreur de capture 
d'instructions 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060605 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
contrôle de séquence 
de programmation - 
pannes de 
programmation du 
système 


Programmer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


P060641 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
défaut de 
temporisation de 
contrôleur de 
séquence - échec 
général de total de 
contrôle 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060642 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
erreur de capture 
d'instructions - 
panne de mémoire 
générale 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060643 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
défaut de mémoire 
de sauvegarde - 
panne de mémoire 
spéciale 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060644 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
défaut de mémoire 
de sauvegarde - 
panne de mémoire 
des données 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060645 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
détection d'écriture 
dans la mémoire 
ROM interne - panne 
de mémoire de 
programme 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060646 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
détection d'écriture 
dans la mémoire 
ROM interne - panne 
de mémoire 
d'étalonnage / 
paramètres 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060647 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
défaut de 
temporisation de 
contrôleur de 
séquence / 
processeur 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060648 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
contrôle de séquence 
de programmation / 
processeur - panne 
de logiciel de 
surveillance 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P060649 Processeur de module de Processeur / test de Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 







DTC Description Causes possibles Action 


commande contrôleur de 
processeur PCM / 
ECM - panne 
électronique interne 


problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P060700 
Performance de module 
de commande 


ECM - information 
d'évènement - 
Dispositif de 
surveillance de CPU 


Contrôler les circuits et connecteurs du 
module ECM. Consulter les guides 
électriques. Effacer le code défaut. Cycle the 
ignition, allow power latch and retest. Si le 
DTC se reproduit, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P060A00 


Performance du 
processeur de surveillance 
du module de commande 
interne 


ECM - information 
d'évènement - 
Dispositif de 
surveillance de CPU 


Contrôler les circuits et connecteurs du 
module ECM. Consulter les guides 
électriques. Effacer le code défaut. Cycle the 
ignition, allow power latch and retest. Si le 
DTC se reproduit, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P060B00 
Performance de 
traitement A/D de module 
de commande interne 


ECM - information 
d'évènement - 
Conversion de 
surveillance de 
processeur 
invraisemblable 


Contrôler les circuits et connecteurs du 
module ECM. Consulter les guides 
électriques. Effacer le code défaut. Cycle the 
ignition, allow power latch and retest. Si le 
DTC se reproduit, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P060C00 


Performance du 
processeur principal du 
module de commande 
interne 


ECM - vitesse de 
surveillance de 
processeur 
d'information 
d'évènement 
invraisemblable 


Contrôler les circuits et connecteurs du 
module ECM. Consulter les guides 
électriques. Effacer le DTC. Entreprendre un 
cycle d'allumage, permettre le "verrouillage 
électrique" et revérifier. Si le DTC se 
reproduit, suspecter l'ECM. Se reporter au 
manuel des pratiques de garantie si un 
module est suspect. 


P060D00 


Performance du module 
de commande interne du 
capteur de position de 
pédale d'accélérateur 


Erreur de communication 
interne d'ECM 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060E62 


Performance du module 
de commande interne du 
capteur de position de 
papillon 


Anomalie de 
fonctionnement 
d'amplificateur de 
moteur de papillon, 
d'alimentation du 
capteur de papillon - 
Echec de 
comparaison de 
signal interne d'ECM 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P060E64 


Performance du module 
de commande interne du 
capteur de position de 
papillon 


Communication de 
position de papillon - 
Echec de 
vraisemblance de 
signal interne d'ECM 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P061000 
Erreur d'options de 
véhicule de module de 
commande 


Manque de concordance 
des paramètres du 
fichier de 
configuration du 
véhicule (CCF) 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. 


P061600 
Tension faible du circuit 
de relais de démarreur 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
commande du relais 
de démarreur 


Résistance élevée du 
circuit de commande 
du relais de 
démarreur 


Panne de relais de 


Contrôler le fonctionnement du relais de 
démarreur. Consulter les guides électriques 
et contrôler le circuit du relais de démarreur. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 







DTC Description Causes possibles Action 


démarreur 


P061700 
Tension élevée du circuit 
de relais de démarreur 


Mise sous tension 
batterie directe du 
circuit de commande 
du relais de 
démarreur 


Défaillance du relais de 
démarreur 


Contrôler le fonctionnement du relais de 
démarreur. Consulter les guides électriques 
et contrôler le circuit du relais de démarreur. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 


P061A00 
Performance de couple du 
module de commande 
interne 


Erreur de suiveur de 
pédale 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et corriger 
tout d'abord les autres DTC. Si ce code 
continue de s'établir, contacter l'assistance 
technique. 


P061A29 
Performance de couple du 
module de commande 
interne 


Echec de calcul de couple 
moteur absolu - 
sous-processeur 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et corriger 
tout d'abord les autres DTC. Si ce code 
continue de s'établir, contacter l'assistance 
technique. 


P061A64 
Performance de couple du 
module de commande 
interne 


Défaillance de calcul du 
couple moteur absolu 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et corriger 
tout d'abord les autres DTC. Si ce code 
continue de s'établir, contacter l'assistance 
technique. 


P061B29 
Performance de calcul de 
couple du module de 
commande interne 


Performance de calcul de 
couple du module de 
commande interne 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et corriger 
tout d'abord les autres DTC. Si ce code 
continue de s'établir, contacter l'assistance 
technique. 


P061B64 
Performance de calcul de 
couple du module de 
commande interne 


Performance de calcul de 
couple du module de 
commande interne 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et corriger 
tout d'abord les autres DTC. Si ce code 
continue de s'établir, contacter l'assistance 
technique. 


P061C00 
Performance de régime 
moteur du module de 
commande interne 


Processor monitoring 
speed not plausible 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et corriger 
tout d'abord les autres DTC. Si ce code 
continue de s'établir, contacter l'assistance 
technique. 


P061E00 
Performance de signal de 
frein du module de 
commande interne 


Cruise intervention not 
plausible 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et corriger 
tout d'abord les autres DTC. Si ce code 
continue de s'établir, contacter l'assistance 
technique. 


P062000 
Circuit de régulation 
d'alternateur 


Panne d'alternateur 


Contrôler la tension de charge. Contrôler les 
circuits du système de charge. Consulter les 
guides électriques. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer un 
alternateur neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P062200 
Circuit de borne de champ 
d'alternateur 


Défaut de circuit 
d'alternateur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'alternateur. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Consulter la section 







DTC Description Causes possibles Action 


Panne d'alternateur appropriée du manuel d'atelier. 


P062500 
Tension basse de circuit 
de borne de champ de 
l'alternateur 


Résistance élevée de 
circuit de détection 
de tension 


Résistance élevée / 
intermittente du 
circuit B+ 
d'alternateur 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
surveillance 
d'alternateur 


Contrôler le fusible du circuit de charge 
principal. Contrôler la tension de charge. 
Contrôler les circuits du système de charge. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un alternateur neuf. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062600 
Tension élevée de circuit 
de borne de champ 
d'alternateur 


Connecteur d'alternateur 
desserré / non 
branché 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
surveillance 
d'alternateur 


Résistance élevée de 
circuit de 
surveillance 
d'alternateur 


Contrôler la tension de charge. Contrôler les 
circuits du système de charge. Consulter les 
guides électriques. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer un 
alternateur neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P062700 
Coupure / circuit de 
commande A de pompe 
d'alimentation 


Mise sous tension directe 
du circuit de 
commande du relais 
de module de pompe 
d'alimentation 


Défaillance du relais de 
module de pompe 
d'alimentation 


Contrôler la pompe d'alimentation et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Activer le relais et écouter le "déclic" sonore. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062800 
Tension faible de circuit 
de commande A de 
pompe d'alimentation 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
commande de pompe 
d'alimentation 


Résistance élevée du 
circuit de commande 
de pompe 
d'alimentation 


Anomalie du relais de 
pompe 
d'alimentation 


Consulter les guides électriques et contrôler 
les circuits de pompe d'alimentation. Activer 
le relais et écouter le "déclic" sonore. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062900 
Tension élevée de circuit 
de commande A de 
pompe d'alimentation 


Mise sous tension directe 
du circuit de 
commande de pompe 
d'alimentation 


Anomalie du relais de 
pompe 
d'alimentation 


Consulter les guides électriques et contrôler 
les circuits de pompe d'alimentation. Activer 
le relais et écouter le "déclic" sonore. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062B00 


Performance de 
commande d'injecteur de 
carburant de module de 
commande interne 


Coupure de carburant 
non vraisemblable 


Surveillance de post-
injection 


Surveillance de 
l'adaptation 


Contrôler et corriger tout d'abord les autres 
DTC. Si ce code continue de s'établir, 
contacter l'assistance technique. 







DTC Description Causes possibles Action 


massique de 
carburant 


Surveillance de la 
position de pédale 
d'accélérateur 


P062D00 
Performance de circuit de 
commande d'injecteur de 
carburant (rangée 1) 


Injector(s) disconnected 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Défaillance de l'ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler 
les circuits d'injecteur. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P062E00 
Performance de circuit de 
commande d'injecteur de 
carburant (rangée 2) 


Injector(s) disconnected 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Défaillance de l'ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler 
les circuits d'injecteur. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des pratiques de 
garantie si un module est suspect. 


P063000 
VIN non programmé ou 
incompatible - ECM / PCM 


VIN non programmé 


VIN incompatible avec les 
spécifications du 
véhicule 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. 


P063305 
Clef d'immobilisation non 
programmée - ECM / PCM 


Echec du processus de 
transfert d'identité 
de sécurité dans la 
cible 


Programmer la clef à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. 


P063355 
Clef d'immobilisation non 
programmée - ECM / PCM 


Sécurité : pas de cible 
dans le système EMS 


Programmer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


P063400 
Température intérieure A 
de PCM / ECM / TCM trop 
élevée 


ECM internal temperature 
too high 


Obstacle devant le 
ventilateur de 
refroidissement de 
boîtier électronique 


Fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement de 
boîtier électronique 


Erreur de capteur interne 
d'ECM 


Tenir compte des conditions atmosphériques 
et de conduite du client avant 
d'entreprendre toute autre action. Contrôler 
le fonctionnement du ventilateur du boîtier 
électronique. Consulter les guides 
électriques et contrôler les circuits d'ECM. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la température de l'ECM. 
Si la température est supérieure à 130°C 
(266°F), suspecter l'ECM. Se reporter au 
manuel des pratiques de garantie si un 
module est suspect. 


P063422 
Température intérieure A 
de PCM / ECM / TCM trop 
élevée 


Température interne de 
module ECM trop 
élevée 


Obstacle devant le 
ventilateur de 
refroidissement de 
boîtier électronique 


Tenir compte des conditions atmosphériques 
et de conduite du client avant 
d'entreprendre toute autre action. Contrôler 
le fonctionnement du ventilateur du boîtier 
électronique. Consulter les guides 
électriques et contrôler les circuits d'ECM. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la température de l'ECM. 
Si la température est supérieure à 130°C 
(266°F), suspecter l'ECM. Se reporter au 







DTC Description Causes possibles Action 


Fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement de 
boîtier électronique 


Erreur de capteur interne 
d'ECM 


manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P063424 
Température intérieure A 
de PCM / ECM / TCM trop 
élevée 


Température interne de 
module ECM trop 
élevée 


Obstacle devant le 
ventilateur de 
refroidissement de 
boîtier électronique 


Fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement de 
boîtier électronique 


Erreur de capteur interne 
d'ECM 


Tenir compte des conditions atmosphériques 
et de conduite du client avant 
d'entreprendre toute autre action. Contrôler 
le fonctionnement du ventilateur du boîtier 
électronique. Consulter les guides 
électriques et contrôler les circuits d'ECM. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la température de l'ECM. 
Si la température est supérieure à 130°C 
(266°F), suspecter l'ECM. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P064200 
Valeur basse de circuit A 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


Résistance élevée de 
circuit d'alimentation 
électrique de module 
ECM 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'alimentation 
électrique d'ECM 


Résistance élevée de 
circuit de masse 
d'ECM 


5 Volt supply 


ECM relay malfunction 


Défaillance de l'ECM 


Check the ECM power supply and relay 
circuits. Check the 5 volt sensor supply. 
Refer to the electrical guides. Effacer le code 
défaut. Cycle the ignition, allow power latch 
and retest. If the DTC resets, refer to the 
warranty policy and procedures manual if a 
module is suspect. 


P064300 
Valeur élevée du circuit A 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


Mise sous tension directe 
de circuit 
d'alimentation d'ECM 


Mise sous tension directe 
de circuit de masse 
d'ECM 


5 Volt supply 


ECM relay malfunction 


Défaillance de l'ECM 


Check the ECM power supply and relay 
circuits. Check the 5 volt sensor supply. 
Refer to the electrical guides. Effacer le code 
défaut. Cycle the ignition, allow power latch 
and retest. If the DTC resets, refer to the 
warranty policy and procedures manual if a 
module is suspect. 


P060644 
Processeur de module de 
commande 


Processeur PCM / ECM - 
défaut de mémoire 
de sauvegarde - 
panne de mémoire 
des données 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P065200 
Valeur basse de circuit B 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


Résistance élevée de 
circuit d'alimentation 
électrique de module 


Check the ECM power supply and relay 
circuits. Check the 5 volt sensor supply. 
Refer to the electrical guides. Effacer le code 
défaut. Cycle the ignition, allow power latch 







DTC Description Causes possibles Action 


ECM 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'alimentation 
électrique d'ECM 


Résistance élevée de 
circuit de masse 
d'ECM 


5 Volt supply 


ECM relay malfunction 


Défaillance de l'ECM 


and retest. If the DTC resets, refer to the 
warranty policy and procedures manual if a 
module is suspect. 


P065300 
Valeur haute de circuit B 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


Mise sous tension directe 
de circuit 
d'alimentation d'ECM 


Mise sous tension directe 
de circuit de masse 
d'ECM 


5 Volt supply 


ECM relay malfunction 


Défaillance de l'ECM 


Check the ECM power supply and relay 
circuits. Check the 5 volt sensor supply. 
Refer to the electrical guides. Effacer le code 
défaut. Cycle the ignition, allow power latch 
and retest. If the DTC resets, refer to the 
warranty policy and procedures manual if a 
module is suspect. 


P066700 


Plage / performance A de 
sonde de température 
intérieure de PCM / ECM / 
TCM 


ECM internal temperature 
sensor 
range/performance 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la température interne d'ECM. 
Mettre le moteur en marche et le laisser 
tourner au ralenti pendant cinq minutes 
avant de revérifier la température. Si la 
température a augmenté de plus de 10°C 
par 100 ms, suspecter l'ECM. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P066800 


Valeur basse de circuit A 
de sonde de température 
intérieure de PCM / ECM / 
TCM 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
de température 
d'ECM 


Effacer le DTC, procéder à un cycle 
d'allumage, permettre le verrouillage 
électrique et revérifier. Si le DTC se 
reproduit, contrôler les circuits d'ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la température intérieure de l'ECM. 
Si la température est inférieure à -40°C (-
40°F), suspecter l'ECM. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P066900 


Valeur élevée de circuit A 
de sonde de température 
intérieure de PCM / ECM / 
TCM 


Mise sous tension directe 
de circuit de sonde 
de température TCM 


Effacer le DTC, procéder à un cycle 
d'allumage, permettre le verrouillage 
électrique et revérifier. If the DTC resets, 
refer to the warranty policy and procedures 
manual if a module is suspect. 


P067000 


Coupure / circuit de 
commande du module de 
commande des bougies 
de préchauffage 


Relais des bougies de 
préchauffage, 
résistance élevée du 
circuit de commande 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
commande de relais 
des bougies de 


Contrôler les circuits de relais des bougies 
de préchauffage. Consulter les guides 
électriques. Contrôler le fonctionnement du 
relais. Activer le relais et écouter le "déclic" 
sonore. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


préchauffage 


Glow plug relay failure 


P068700 


Valeur élevée du circuit de 
commande de relais 
d'alimentation d'ECM / 
PCM 


Défaut de fonctionnement 
du relais de 
commande du 
module ECM 


Contrôler le relais du module ECM et le 
circuit. Consulter les guides électriques. 


P069300 
Signal d'entrée faible de 
circuit de commande de 
ventilateur 2 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
commande de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Résistance élevée de 
circuit de commande 
de ventilateur à 
visco-coupleur 


Viscous fan solenoid 
failure 


Check the viscous fan solenoid and circuits. 
Refer to the electrical guides. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P069400 
Signal d'entrée élevé de 
circuit de commande de 
ventilateur 2 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
commande de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Viscous fan solenoid 
failure 


Check the viscous fan solenoid and circuits. 
Refer to the electrical guides. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P069500 
Signal d'entrée faible de 
circuit de commande de 
ventilateur 3 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
ventilateur de boîtier 
électronique 


Contrôler le circuit et le fonctionnement du 
ventilateur du boîtier électronique. Consulter 
les guides électriques. 


P069600 
Signal d'entrée élevé de 
circuit de commande de 
ventilateur 3 


Mise sous tension directe 
du circuit de 
ventilateur de boîtier 
électronique 


Contrôler le circuit et le fonctionnement du 
ventilateur du boîtier électronique. Consulter 
les guides électriques. 


P070000 
Système de contrôle de 
transmission (demande de 
témoin MIL) 


Défaut de boîte de 
vitesses 


Rechercher tout autre DTC et commencer 
par entreprendre les corrections nécessaires. 
Effacer ce DTC et contrôler de nouveau. 


P085100 


Valeur basse du circuit 
d'entrée de contacteur 
Park/Neutral 
(stationnement / point 
mort) 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
contacteur de 
stationnement / 
point mort 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques et réparer / 
remplacer, si nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P085200 


Valeur haute du circuit 
d'entrée du contacteur de 
position de stationnement 
/ point mort 


Mise sous tension directe 
de circuit de 
contacteur de 
stationnement / 
point mort 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques et réparer / 
remplacer, si nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P0A0900 
Valeur basse de circuit 
d'état de convertisseur 
DC/DC 


DC/DC converter circuit 
low 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P0A1000 
Valeur élevée de circuit 
d'état de convertisseur 
DC/DC 


DC/DC converter circuit 
high 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P113600 
E box fan circuit 
performance 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
ventilateur de boîtier 
électronique 


Mise sous tension directe 
du circuit de 
ventilateur de boîtier 


Contrôler les circuits et le fonctionnement du 
ventilateur du boîtier électronique. Refer to 
the electrical guides. 







DTC Description Causes possibles Action 


électronique 


Résistance élevée de 
circuit de ventilateur 
de refroidissement 
de boîtier 
électronique 


E box fan failure 


P120000 
Plage / performances 
d'injecteur 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Court-circuit à la masse 
de circuit d'injecteur 
de carburant 


Mise sous tension directe 
du circuit d'injecteur 
de carburant 


Fuite d'injecteur 


Défaillance de l'injecteur 


Panne de module ECM 


Consulter les guides électriques et contrôler 
les circuits d'injecteur. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P125900 
Erreur de signal entre 
immobilisateur et PCM 


Paramètre d'identité 
incorrect reçu du 
combiné des 
instruments. 


Configure the system using the approved 
diagnostic system. 


P133400 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum de 
capteur de position de 
papillon d'EGR 


Electrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR) coincée / 
collée 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Papillon de coupure d'air 
d'admission 
coincé/collé 


Résistance élevée de 
circuit de papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


Court-circuit à la masse 
de circuit de papillon 
de coupure d'air 
d'admission 


Mise sous tension directe 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


de circuit de papillon 
de coupure d'air 
d'admission 


Défaillance du papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


Défaillance de l'ECM 


P133500 
Performance d'arrêt 
minimum / maximum de 
capteur de position d'EGR 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler les angles d'électrovanne EGR et 
commander l'électrovanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est 
pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P133600 
Plage / performance de 
capteur de vilebrequin / 
arbre à cames 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CKP 


Court-circuit à la masse 
du circuit du capteur 
CKP 


Mise sous tension directe 
du circuit du capteur 
CKP 


Résistance élevée de 
circuit de capteur 
CMP 


Court-circuit à la masse 
du circuit de capteur 
CMP 


Mise sous tension directe 
du circuit de capteur 
CMP 


Défaillance du capteur 
CKP 


Défaillance du capteur 
CMP 


Contrôler les circuits et capteurs CKP et 
CMP. Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer des capteurs neufs, si nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P140A00 


Valeur basse de circuit C 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR (rangée 
gauche) 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
mettre le contact et contrôler l'angle 
d'électrovanne EGR avec moteur arrêté. 
Commander l'angle d'électrovanne avec un 
signal à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% puis de 100% et 
revérifier les angles. Les angles doivent être 
compris entre 0 - 20% et 80 - 95%. Si ce 
n'est pas le cas, installer une électrovanne 
neuve. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler 







DTC Description Causes possibles Action 


le bon fonctionnement. 


P140B00 


Valeur élevée de circuit C 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 
(rangée gauche) 


Défaillance du clapet EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
mettre le contact et contrôler l'angle 
d'électrovanne EGR avec moteur arrêté. 
Commander l'angle d'électrovanne avec un 
signal à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% puis de 100% et 
revérifier les angles. Les angles doivent être 
compris entre 0 - 20% et 80 - 95%. Si ce 
n'est pas le cas, installer une électrovanne 
neuve. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P140C00 
Circuit B de commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée de 
circuit de papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


Court-circuit à la masse 
de circuit de papillon 
de coupure d'air 
d'admission 


Mise sous tension directe 
de circuit de papillon 
de coupure d'air 
d'admission 


Défaillance du papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


Panne de module ECM 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P140D00 


Plage / performances de 
circuit B de commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Gamme / performance de 
circuit de commande 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) (rangée 
gauche) 


Défaut de la sonde de 
température d'air 
d'admission (IAT) 


Défaut de capteur de 
pression absolue du 
collecteur (MAP) 


Défaut de débitmètre 
d'air massique (MAF) 


Clapet EGR coincé en 
position fermée, 
obstrué 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Check the IAT, MAP and MAF sensors and 
circuits. Refer to the electrical guides. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier pour les tests du circuit 
d'électrovanne d'EGR de rangée gauche. 







DTC Description Causes possibles Action 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


P140E00 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum C 
de capteur de position 
d'EGR 


Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de recirculation des 
gaz d'échappement 
(EGR) (rangée 
gauche) 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler les angles d'électrovanne EGR et 
commander l'électrovanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est 
pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P141A00 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier de 
circuit A de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR (rangée 
droite) 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée en 
température. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position d'électrovanne EGR. Après 5 
secondes de plus, revérifier la position. Si la 
valeur a augmenté de plus de 80% par 10 
ms, revérifier les circuits. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer une 
électrovanne EGR neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P141B00 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier de 
circuit B de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée de 
circuit de papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


Court-circuit à la masse 
de circuit de papillon 
de coupure d'air 
d'admission 


Mise sous tension directe 
de circuit de papillon 
de coupure d'air 
d'admission 


Défaillance du papillon de 
coupure d'air 
d'admission 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée en 
température. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position d'électrovanne EGR. Après 5 
secondes de plus, revérifier la position. Si la 
valeur a augmenté de plus de 80% par 10 
ms, revérifier les circuits. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer une 
électrovanne EGR neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P141C00 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier de 
circuit C de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Résistance élevée du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR (rangée 
gauche) 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe 
du circuit 


Contrôler l'électrovanne EGR et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée en 
température. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position d'électrovanne EGR. Après 5 
secondes de plus, revérifier la position. Si la 
valeur a augmenté de plus de 80% par 10 
ms, revérifier les circuits. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer une 
électrovanne EGR neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 


d'électrovanne d'EGR 


Défaillance du clapet EGR 


Défaillance de l'ECM 


Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P151B00 
Contrôle de ralenti - 
Régime inférieur à celui 
attendu 


Niveau d'huile 


Intake air restriction 


Surcharge de commande 
des accessoires 
(composant 
défectueux/grippé) 


Compression du moteur 


Contrôler le niveau d'huile moteur et son 
état. Contrôler les composants menés 
(alternateur, compresseur de climatisation 
d'air, etc). Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Ne contrôler les compressions du 
moteur qu'après avoir vérifié toutes les 
autres possibilités. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P151C00 
Contrôle de ralenti - 
Régime supérieur à celui 
attendu 


Intake air leak between 
MAF sensor and 
intake air shut off 
throttle 


Intake air leak between 
intake air shut off 
throttle and engine 


Fuite au niveau de la 
ventilation du carter 
moteur 


Examiner le système d'admission ET de 
ventilation du moteur en consultant la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


P155100 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 1 


Injecteur débranché 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P155200 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 2 


Injecteur débranché 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P155300 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 3 


Injecteur débranché 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P155400 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 4 


Injecteur débranché 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 


P155500 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 5 


Injecteur débranché 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P155600 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 6 


Injecteur débranché 


Résistance élevée de 
circuit d'injecteur, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P156300 


Le module de commande 
de pompe d'injection 
demande l'arrêt du 
moteur 


Internal control module 
monitoring 
performance 


Effacer le code défaut. Cycle the ignition, 
allow power latch and retest. If the DTC 
resets, refer to the warranty policy and 
procedures manual if a module is suspect. 


P159000 
Signal AUGMENTER LA 
DISTANCE du régulateur 
de vitesse 


Speed control headway 
plus switch 
stuck/jammed 


Mise sous tension directe 
de circuit de signal 
de commutateur (+) 
de régulation de 
vitesse 


Speed control headway 
plus switch failure 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur de régulateur automatique de 
vitesse. Consulter les guides électriques et 
contrôler les circuits. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P159100 
Signal DIMINUER LA 
DISTANCE du régulateur 
de vitesse 


Speed control headway 
minus switch 
stuck/jammed 


Mise sous tension directe 
de circuit de signal 
de commutateur (-) 
de régulation de 
vitesse 


Speed control headway 
minus switch failure 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur de régulateur automatique de 
vitesse. Consulter les guides électriques et 
contrôler les circuits. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


P160200 
Erreur de communication 
d'ECM / immobilisateur 


CAN Link ECM/instrument 
cluster CAN timeout 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


P162100 


Manque de 
correspondance entre 
mots de code 
d'immobilisation 


Challenge does not match 
Configure the system using the approved 
diagnostic system. 


P162200 
Pas de correspondance 
d'identification 
d'immobilisateur 


Key status unknown 
Program the key using the approved 
diagnostic system. 


P163900 
Bloc d'identification du 
véhicule altéré, non 
programmé 


Vehicle configuration 
Configure the system using the approved 
diagnostic system. 


P193400 
Signal de vitesse du 
véhicule 


Réception d'un signal de 
vitesse de véhicule 
non valide dans le 
CAN 


Rechercher des DTC d'ABS et de TCM et 
entreprendre les corrections nécessaires. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


P193500 Signal de capteur / Error on brake switch Check the brake switch operation. Consulter 







DTC Description Causes possibles Action 


contacteur de freinage sensor coming on 
CAN 


les guides électriques et contrôler les 
circuits. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


P193600 
Signal de capteur / 
contacteur d'embrayage 


Contacteur / capteur 
d'embrayage - 
vraisemblance du 
signal CAN 


Check for DTCs indicating CAN serial bus 
errors. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


P193A00 


Demande / 
communication 
d'analyseur-contrôleur 
non valide 


Demande de 
communication 
d'analyseur-
contrôleur non valide 


Il ne s'agit pas d'un défaut mais bien d'une 
information d'évènement de la 
communication entre l'analyseur-contrôleur 
et l'ECM. Effacer ce DTC / ne pas en tenir 
compte. 


P200800 
Coupure / circuit de 
commande d'admission 
variable (rangée 1) 


Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de désactivation de 
lumière 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de 
lumière 


Port de-activation 
solenoid failure 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas 
de défaut, installer une soupape neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P200900 
Valeur faible de circuit de 
commande d'admission 
variable (rangée 1) 


Résistance élevée de 
circuit d'électrovanne 
de désactivation de 
lumière 


Court-circuit à la masse 
de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de 
lumière 


Port de-activation 
solenoid failure 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas 
de défaut, installer une soupape neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P201000 
Valeur élevée de circuit de 
commande d'admission 
variable (rangée 1) 


Mise sous tension directe 
de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de 
lumière 


Port de-activation 
solenoid failure 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent pas 
de défaut, installer une soupape neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P212200 


Valeur basse de circuit D 
de contacteur / capteur 
de position de papillon / 
pédale D 


Tension du circuit 
inférieure au seuil - 
piste 1 


Court-circuit à la masse 
des circuits de 
capteur de position 
de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du 
capteur APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la valeur de la piste 1 du capteur 
APP lorsque la pédale se trouve en position 
de repos. Si la valeur n'est pas d'environ 
0%, installer une pédale neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P212300 
Valeur élevée de circuit D 
de contacteur / capteur 
de position de papillon / 


Tension du circuit 
supérieure au seuil - 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 







DTC Description Causes possibles Action 


pédale piste 1 


Court-circuit à la masse 
des circuits de 
capteur de position 
de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du 
capteur APP 


Défaut de capteur APP 


contrôler la valeur de la piste 1 du capteur 
APP lorsque la pédale se trouve en position 
de repos. Si la valeur n'est pas d'environ 
99%, installer une pédale neuve. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P212700 


Valeur basse de circuit E 
de contacteur / capteur 
de position de papillon / 
pédale 


Tension du circuit 
inférieure au seuil - 
piste 2 


Court-circuit à la masse 
des circuits de 
capteur de position 
de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du 
capteur APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la valeur de la piste 2 du capteur 
APP lorsque la pédale se trouve en position 
de repos. Si la valeur n'est pas d'environ 
0%, installer une pédale neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P212800 


Valeur élevée de circuit E 
de contacteur / capteur 
de position de papillon / 
pédale 


Tension du circuit 
supérieure au seuil - 
piste 2 


Court-circuit à la masse 
des circuits de 
capteur de position 
de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du 
capteur APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la valeur de la piste 2 du capteur 
APP lorsque la pédale se trouve en position 
grande ouverte. Si la valeur n'est pas 
d'environ 99%, installer une pédale neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P213800 


Corrélation de tension D/E 
de contacteur / capteur 
de position d'accélérateur 
/ pédale 


Défaut de comparaison 
de signal (la 
différence entre les 
canaux est 
supérieure à la 
valeur que l'on 
devrait obtenir) 


Court-circuit à la masse 
des circuits de 
capteur de position 
de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du 
capteur APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la valeur des pistes 1 et 2 du 
capteur APP lorsque la pédale se trouve en 
position de repos puis en position grande 
ouverte. Les deux pistes devaient indiquer 
environ 0% au ralenti et 99% avec papillon 
grand ouvert. Si une des valeurs est 
incorrecte, installer une pédale neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P214100 
Valeur basse de circuit A 
de commande de papillon 


Court-circuit de capteur 
d'EGR (à la masse, 


Contrôler les circuits de capteur d'EGR. 
Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


de recirculation des gaz 
d'échappement 


avec d'autres 
circuits, mise sous 
tension directe) 


Résistance élevée des 
circuits de capteur 
d'EGR 


Défaut de capteur EGR 


Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, lire la 
différence entre la valeur de consigne de 
papillon d'EGR et la position actuelle du 
papillon d'EGR. Contrôler que le papillon est 
ouvert et commander sa fermeture. 
Contrôler que la valeur de position de 
papillon augmente à plus de 90%. Contrôler 
la différence entre la valeur de consigne et 
la valeur actuelle. Cette valeur ne doit pas 
dépasser un maximum de 5% ou un 
minimum de -15%. Contrôler que le papillon 
d'EGR ne coince pas. Installer une 
électrovanne droite neuve, si nécessaire. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P214200 


Valeur élevée de circuit A 
de commande de papillon 
de recirculation des gaz 
d'échappement 


Court-circuit de capteur 
d'EGR (à la masse, 
avec d'autres 
circuits, mise sous 
tension directe) 


Résistance élevée des 
circuits de capteur 
d'EGR 


Défaut de capteur EGR 


Contrôler les circuits de capteur d'EGR. 
Consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, lire la 
différence entre la valeur de consigne de 
papillon d'EGR et la position actuelle du 
papillon d'EGR. Contrôler que le papillon est 
ouvert et commander sa fermeture. 
Contrôler que la valeur de position de 
papillon augmente à plus de 90%. Contrôler 
la différence entre la valeur de consigne et 
la valeur actuelle. Cette valeur ne doit pas 
dépasser un maximum de 5% ou un 
minimum de -15%. Contrôler que le papillon 
d'EGR ne coince pas. Installer une 
électrovanne gauche neuve, si nécessaire. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P219900 
Corrélation de 
température d'admission 
d'air 1/2 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'air 
admis (IAT), court-
circuit à la masse, 
mise sous tension 
directe 


Résistance élevée, court-
circuit à la masse ou 
mise sous tension 
directe de circuit de 
sonde de 
température d'air 
d'admission (ACT) 


Défaillance de la sonde 
IAT 


Défaillance de la sonde 
ACT 


Défaillance de l'ECM 


Check the IAT sensor and circuits. Refer to 
the electrical guides. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour la sonde 
ACT. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P222800 
Valeur basse de circuit A 
de capteur de pression 
barométrique 


Panne de capteur 
barométrique (défaut 
interne d'ECM) 


A l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la pression ambiante et 
la pression absolue de collecteur des deux 
rangées, le moteur étant arrêté. Si la 
pression ambiante est nettement différente 







DTC Description Causes possibles Action 


des pressions du collecteur, suspecter l'ECM. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P222900 
Valeur élevée de circuit A 
de capteur de pression 
barométrique 


Panne de capteur 
barométrique (défaut 
interne d'ECM) 


A l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la pression ambiante et 
la pression absolue de collecteur des deux 
rangées, le moteur étant arrêté. Si la 
pression ambiante est nettement différente 
des pressions du collecteur, suspecter l'ECM. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P223000 


Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit A de 
capteur de pression 
barométrique 


Défaillance de la sonde 
BARO (défaut interne 
de l'ECM) 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la pression ambiante. Faire monter 
le régime moteur à 1.500 tr/min et revérifier 
la pression. Si la pression a augmenté de 
plus de 30 kPa (4,35 lbs/in²) par 100 ms, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel des 
pratiques de garantie si un module est 
suspect. 


P226300 


Performances du système 
de suralimentation du 
compresseur de 
suralimentation / 
turbocompresseur 


Air leakage post 
turbocharger 


Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température d'air 
admis (IAT), court-
circuit à la masse, 
mise sous tension 
directe 


Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
pression absolue de 
collecteur (MAP), 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Mise sous tension directe, 
court-circuit à la 
masse ou résistance 
élevée de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Résistance élevée de 
circuit de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
(EGR), court-circuit à 
la masse ou mise 
sous tension directe 


VGT actuator failure 


Turbocharger vanes 
stuck/sticking 


Contrôler l'état mécanique du 
turbocompresseur et de la timonerie. 
Contrôler l'état du système d'admission d'air 
et entreprendre les corrections nécessaires. 
Rechercher des DTC de capteur. Contrôler 
les circuits de sonde / capteur IAT et MAP. 
Consulter les guides électriques et réparer, 
si nécessaire. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position de l'actionneur de 
turbocompresseur. Mettre le contact, avec 
moteur arrêté, et commander l'actionneur 
de turbocompresseur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) de 95% puis un signal PWM de 5% et 
revérifier la position de l'actionneur de 
turbocompresseur. La valeur avec un signal 
à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 95% doit être de 80-95% 
et avec un signal de 5%, elle doit être de 0-
20%. Si ce n'est pas le cas, installer un 
turbocompresseur neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P226900 Eau dans le carburant 


Eau dans le gazole 


Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde 
d'eau dans le 


Drain the water from the fuel filter. Effacer 
le code défaut et recontrôler. Si le DTC se 
reproduit, contrôler le circuit du capteur. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un capteur neuf. 







DTC Description Causes possibles Action 


carburant 


Défaut de sonde d'eau 
dans le carburant 


P228800 
Pression de commande 
des injecteurs trop élevée 


Limite minimum du 
régulateur de 
pression 
d'alimentation 
(FPCV) atteinte 


Pression de commande 
d'injecteur de 
carburant trop élevée 


Défaut du circuit FPCV 


Défaillance du FPCV 


Mise sous tension directe 
du circuit de module 
de pompe 
d'alimentation 


Défaillance du module de 
pompe 
d'alimentation 


Défaut de pompe 
d'injection 


Contrôler la pression de carburant et 
consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler les circuits du module de 
pompe d'alimentation et les circuits FPCV. 
Consulter les guides électriques. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier pour 
la FPCV et la pompe d'injection de 
carburant. 


P229000 
Pression de commande 
des injecteurs trop basse 


Limite maximum du 
régulateur de 
pression 
d'alimentation 
(FPCV) atteinte 


Pression de commande 
d'injecteur de 
carburant trop basse 


Fuite dans la canalisation 
d'alimentation 


Colmatage du filtre à 
carburant/circuit 
d'alimentation 


Défaut du circuit FPCV 


Défaillance du FPCV 


Court-circuit à la masse 
du circuit de module 
de pompe 
d'alimentation 


Défaillance du module de 
pompe 
d'alimentation 


Défaut de pompe 
d'injection 


Contrôler la pression de carburant et 
consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler les circuits du module de 
pompe d'alimentation et les circuits FPCV. 
Consulter les guides électriques. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier pour 
la FPCV et la pompe d'injection de 
carburant. 


P229200 
Pression de commande 
des injecteurs irrégulière 


Pression de commande 
d'injecteur de 


Contrôler la pression de carburant et 
consulter la section appropriée du manuel 







DTC Description Causes possibles Action 


carburant irrégulière 


Défaut du circuit FPCV 


Défaillance du FPCV 


Résistance élevée de 
circuit de module de 
pompe 
d'alimentation, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Défaillance du module de 
pompe 
d'alimentation 


Défaut de pompe 
d'injection 


d'atelier. Contrôler les circuits du module de 
pompe d'alimentation et les circuits FPCV. 
Consulter les guides électriques. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier pour 
la FPCV et la pompe d'injection de 
carburant. 


P229900 


Incompatibilité entre 
position de pédale de frein 
et position de pédale 
d'accélérateur 


Information d'évènement 
(ce code indique une 
utilisation simultanée 
inattendue des 
pédales 
d'accélérateur et de 
frein) 


Défaut de contacteur de 
feux stop 


Défaut de capteur de 
position de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Court-circuit à la masse 
des circuits du 
capteur APP 


Mise sous tension directe 
des circuits du 
capteur APP 


Résistance élevée des 
circuits de capteur 
APP 


Court-circuit à la masse 
des circuits du 
contacteur de feux 
stop 


Mise sous tension directe 
des circuits du 
contacteur de feux 
stop 


Résistance élevée des 
circuits de contacteur 
de feux stop 


Contrôler le fonctionnement des feux stop. 
Si les feux stop fonctionnent correctement, 
contrôler le capteur APP à l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données. 
Contrôler les deux pistes de capteur APP 
avec la pédale en position de repos. 
Revérifier les valeurs avec la pédale en 
position grande ouverte. Les deux pistes 
devraient varier entre 0% au ralenti et 99% 
avec papillon grand ouvert. Si les valeurs 
sont correctes, contrôler les circuits de 
capteur APP et de contacteur de feux stop. 
Consulter les guides électriques. Noter 
également que le conducteur a pu freiner 
avec le pied gauche. Si les valeurs sont 
incorrectes, installer une pédale neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P250500 
Signal d'entrée 
d'alimentation électrique 
d'ECM / PCM 


Résistance élevée de 
circuit de relais 
d'ECM 


Check the ECM relay circuits. Refer to the 
electrical guides. Activer le relais et écouter 
le déclic sonore. Installer un relais neuf, si 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
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Court-circuit à la masse 
de circuit de relais 
d'ECM 


ECM relay failure 


bon fonctionnement. 


P250700 
Valeur basse de signal 
d'entrée d'alimentation 
électrique d'ECM / PCM 


Résistance élevée de 
circuit de relais 
d'ECM 


Court-circuit à la masse 
de circuit de relais 
d'ECM 


ECM relay failure 


Check the ECM relay circuits. Refer to the 
electrical guides. Activer le relais et écouter 
le déclic sonore. Installer un relais neuf, si 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P250800 
Valeur élevée de signal 
d'entrée d'alimentation 
électrique d'ECM / PCM 


Mise sous tension directe 
de circuit de relais 
d'ECM 


ECM relay failure 


Check the ECM relay circuits. Refer to the 
electrical guides. Activer le relais et écouter 
le déclic sonore. Installer un relais neuf, si 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


U000100 
Bus de communication 
CAN à grande vitesse 


CAN Mute 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U007300 
Bus de communication de 
module de commande "A" 
désactivé 


Anomalie de 
fonctionnement du 
circuit de liaison CAN 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U010100 
Perte de communication 
avec le module TCM 


Anomalie de 
fonctionnement de 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
TCM 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U010200 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de boîte de 
transfert 


Anomalie de 
fonctionnement de 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
module de 
commande de boîte 
de transfert 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U010400 
Perte de communication 
avec le module de 
régulateur de vitesse 


Déclenchement en fin de 
temporisation de 
liaison CAN entre 
module de 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
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commande ECM et 
CAN de module de 
régulation de vitesse 


d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U012100 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du système de 
freinage antiblocage 
(ABS) 


Anomalie de 
fonctionnement de 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
ABS 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U012600 
Perte de communication 
avec le module de capteur 
d'angle de braquage 


Anomalie de 
fonctionnement de 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
capteur d'angle de 
braquage 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U012800 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de frein de 
stationnement 


Anomalie de 
fonctionnement du 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
module de 
commande de frein 
de stationnement 
électrique - absence 
de signal 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U013300 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de suspension 
"A" 


Anomalie de 
fonctionnement de 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
module de contrôle 
actif de roulis 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U013800 
Perte de communication 
avec le module de 
commande tout terrain 


Anomalie de 
fonctionnement de 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
commutateur 
d'optimalisation de 
terrain 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U015100 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du dispositif 
de retenue 


Perte de communication - 
CAN ou câblé 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 







DTC Description Causes possibles Action 


besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U01511F 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du dispositif 
de retenue 


Perte de communication - 
Défaut du SRS 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U015157 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du dispositif 
de retenue 


Perte de communication - 
Défaut de CAN 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U015500 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du combiné 
des instruments de la 
planche de bord (IPC) 


Anomalie de 
fonctionnement de 
réseau de liaison 
CAN entre ECM et 
IPC 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U016400 
Perte de communication 
avec le module de 
commande HVAC 


Erreur de communication 
du CAN 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U016700 


Perte de communication 
avec le module du 
système d'immobilisation 
du véhicule 


Fin temporisation de 
tentative de vol / 
réaction 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U017000 
Perte de communication 
avec le "capteur A du 
système de retenue" 


CAN Link ECM/restraints 
control module 
(RCM) network 
malfunction 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 







DTC Description Causes possibles Action 


d'atelier. 


U023500 


Perte de communication 
avec le capteur de 
distance frontale du 
régulateur de vitesse 


Perte de communication 


Etat de défaut transmis 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U040264 
Réception de données 
incorrectes du TCM 


Réception de données 
non valides du 
module de 
commande de 
transmission - état 
de position de 
rapport actuel 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U040267 
Réception de données 
incorrectes du TCM 


Réception de données 
non valides du 
module de 
commande de 
transmission - état 
de position de levier 
des vitesses 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U040281 
Réception de données 
incorrectes du TCM 


Réception de données 
non valides du 
module de 
commande de 
transmission - signal 
de vitesse d'arbre de 
sortie 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U042381 


Réception de données non 
valides du module de 
commande du combiné 
des instruments 


Température ambiante 
extérieure 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


U042386 


Réception de données non 
valides du module de 
commande du combiné 
des instruments 


Niveau de tension 
batterie 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U042600 


Réception de données non 
valides du module de 
commande 
d'immobilisation du 


Manque de 
correspondance de 
code de sécurité 


Contrôler la configuration des modules à 
l'aide du système de diagnostic approuvé. 







DTC Description Causes possibles Action 


véhicule 


U040500 
Données incorrectes en 
provenance du module de 
régulation de vitesse 


ECM/speed control 
module invalid data 
received 


Rechercher la présence d'autres DTC du CAN 
ou de soucis du client qui semblent sans 
rapport. Entreprendre la lecture de tous les 
codes DTC du véhicule. Contrôler les circuits 
d'alimentation électrique et de masse du 
CAN et du module. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


DTC supplémentaires du moteur EU4 


DTC Description Causes possibles Action 


B10A231 
Signal d'entrée de 
collision 


Coupure de circuit 
d'évènement d'inertie 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'évènement d'inertie 
entre le module de commande de retenue 
et le module de commande du moteur. 


B10A236 
Signal d'entrée de 
collision 


Fréquence de circuit 
d'évènement d'inertie 
basse 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'évènement d'inertie 
entre le module de commande de retenue 
et le module de commande du moteur. 


B10A237 
Signal d'entrée de 
collision 


Fréquence de circuit 
d'évènement d'inertie 
élevée 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'évènement d'inertie 
entre le module de commande de retenue 
et le module de commande du moteur. 


B10A239 
Signal d'entrée de 
collision 


Fréquence de circuit 
d'évènement d'inertie 
inférieure au niveau 
moyen 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'évènement d'inertie 
entre le module de commande de retenue 
et le module de commande du moteur. 


B10A23A 
Signal d'entrée de 
collision 


Fréquence de circuit 
d'évènement d'inertie 
supérieure au niveau 
moyen 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'évènement d'inertie 
entre le module de commande de retenue 
et le module de commande du moteur. 


P000113 
Coupure / circuit de 
commande de régulateur 
de quantité de carburant 


Résistance élevée de circuit 
de vanne de régulateur 
de débit de carburant 


Coupure de circuit de vanne 
de régulateur de débit 
de carburant 


Défaut de régulateur de 
débit de carburant 


• Note : Une coupure de circuit empêchera 
le fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Contrôler la 
résistance de l'électrovanne et installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve si la résistance n'est pas comprise 
entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si une HPP est 
suspecte. 


P000311 


Valeur basse de circuit 
de commande de 
régulateur de débit de 
carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de régulateur de 
débit de carburant 


Défaut de régulateur de 
débit de carburant 


• Note : Une coupure de circuit empêchera 
le fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Contrôler la 
résistance de l'électrovanne et installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve si la résistance n'est pas comprise 
entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P000319 


Valeur basse de circuit 
de commande de 
régulateur de débit de 
carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de régulateur de 
débit de carburant 


• Note : Une coupure de circuit empêchera 
le fonctionnement du moteur. 


Consulter les guides électriques et 







DTC Description Causes possibles Action 


Défaut de régulateur de 
débit de carburant 


contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Contrôler la 
résistance de l'électrovanne et installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve si la résistance n'est pas comprise 
entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si une HPP est 
suspecte. 


P000412 


Valeur élevée de circuit 
de commande de 
régulateur de quantité 
de carburant 


Mise sous tension directe de 
circuit de régulateur de 
débit de carburant 
(VCV) 


Panne de VCV 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Contrôler la 
résistance de l'électrovanne et installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve si la résistance n'est pas comprise 
entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si une HPP est 
suspecte. 


P000E21 


La commande de 
régulateur de débit de 
carburant a dépassé la 
limite d'apprentissage 


L'amplitude du régulateur de 
débit de carburant est 
inférieure au minimum 
spécifié 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Contrôler la 
résistance de l'électrovanne et installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve si la résistance n'est pas comprise 
entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P000E22 


La commande de 
régulateur de débit de 
carburant a dépassé la 
limite d'apprentissage 


L'amplitude du régulateur de 
débit de carburant est 
supérieure au maximum 
spécifié 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Contrôler la 
résistance de l'électrovanne et installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve si la résistance n'est pas comprise 
entre 1,5 et 15 ohms (le régulateur de 
débit de carburant ne peut pas être 
remplacé individuellement). Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P006A21 
MAP - Corrélation de 
masse ou de volume de 
débit d'air 


Rentrée d'air dans 
l'admission entre le 
turbocompresseur et le 
moteur 


Rechercher une rentrée d'air dans le 
système d'admission d'air après le 
turbocompresseur. Rechercher des DTC 
indiquant un défaut de capteur MAP. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P006A22 
MAP - Corrélation de 
masse ou de volume de 
débit d'air 


Corrélation de masse ou de 
volume de débit d'air : 
rangée droite - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Infiltration d'huile dans le 
collecteur d'admission 


Défaut de circuit de capteur 
/ sonde de pression 
absolue de collecteur et 
de température (MAPT) 


Défaut de capteur MAPT 


Le moteur tournant au ralenti, contrôler la 
pression d'air du collecteur et les couples 
indiqués à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. Si la 
pression d'air du collecteur est supérieure 
à 140 kPa (20,31 lbs/in²) ou si le couple 
est inférieur à 70 N.m (51,63 lbf.ft), 
rechercher une aspiration d'huile dans le 
collecteur d'admission. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. Arrêter 
le moteur et mettre le contact. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, surveiller les angles d'actionneur 
de turbocompresseur. Commander 
l'actionneur avec un signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM) de 







DTC Description Causes possibles Action 


Défaut de débitmètre MAF 


Défaut de turbocompresseur 


5% puis de 95% et revérifier les valeurs 
des angles. L'angle avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 5% doit être de 0-20% 
et avec un signal de 95%, il doit être de 
80-95%. Si les valeurs sont entre ces 
limites, installer un débitmètre MAF neuf. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Si les valeurs ne sont pas entre 
ces limites, installer un turbocompresseur 
neuf. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P007C16 


Valeur basse du circuit 
de sonde de température 
d'échangeur thermique 
(rangée 1) 


Résistance élevée du circuit 
de sonde de 
température d'air de 
charge du côté droit (la 
sonde de température 
d'air de charge fait 
partie du capteur / 
sonde de pression 
absolue de collecteur et 
de température (MAPT)) 


Court-circuit à la masse de 
circuit de sonde de 
température d'air de 
charge 


Défaut de capteur MAPT 
droit 


Contrôler le capteur MAPT droit et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Contrôler la résistance de la sonde de 
température (broches 1 et 4 du MAPT). La 
résistance nominale à 20°C (68°F) doit 
être de 2,5 kohms. Installer un MAPT neuf, 
si nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P007D17 


Valeur élevée du circuit 
de sonde de température 
d'échangeur thermique 
(rangée 1) 


Mise sous tension directe de 
circuit de sonde de 
température d'air de 
charge (la sonde de 
température d'air de 
charge fait partie de 
l'ensemble capteur de 
pression absolue de 
collecteur / sonde de 
température (MAPT)) 


Défaut de capteur MAPT 
droit 


Contrôler le capteur MAPT droit et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Contrôler la résistance de la sonde de 
température (broches 1 et 4 du MAPT). La 
résistance nominale à 20°C (68°F) doit 
être de 2,5 kohms. Installer un MAPT neuf, 
si nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P007E27 


Valeur intermittente / 
irrégulière du circuit de 
sonde de température 
d'échangeur thermique 
(rangée 1) 


Résistance élevée du circuit 
de sonde de 
température d'air de 
charge du côté droit (la 
sonde de température 
d'air de charge fait 
partie du capteur / 
sonde de pression 
absolue de collecteur et 
de température (MAPT)) 


Court-circuit à la masse de 
circuit de sonde de 
température d'air de 
charge 


Mise sous tension directe de 
circuit de sonde de 
température d'air de 
charge 


Défaut de capteur MAPT 
droit 


Contrôler le capteur MAPT droit et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Le moteur étant en marche et à sa 
température de fonctionnement, contrôler 
la température d'air de suralimentation à 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Prendre note de la valeur au 
ralenti et augmenter le régime moteur à 
3.000 tr/min. Prendre note de la valeur et 
la comparer à la valeur au ralenti. Si la 
valeur a augmenté de plus de 20°C en 100 
ns, installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P008772 Pression de rampe Défaut de régulateur de Consulter les guides électriques et 







DTC Description Causes possibles Action 


d'alimentation / système 
trop faible 


pression contrôler les circuits d'actionneur de PCV ; 
réparer, si nécessaire. Contrôler la 
résistance du régulateur de pression de 
carburant. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 0 et 5,4 ohms, installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve (le régulateur de pression de 
carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si la pompe 
d'alimentation haute pression est 
suspecte. 


P008873 
Pression de rampe 
d'alimentation / système 
trop élevée 


Régulateur de pression de 
carburant (PCV) coincé 
en position fermée 


Consulter les guides électriques et 
contrôler les circuits d'actionneur de PCV ; 
réparer, si nécessaire. Contrôler la 
résistance du régulateur de pression de 
carburant. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 0 et 5,4 ohms, installer 
une pompe d'alimentation haute pression 
neuve (le régulateur de pression de 
carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si la pompe 
d'alimentation haute pression est 
suspecte. 


P008921 
Performances du 
régulateur de pression 
de carburant 


Performance de régulateur 
de pression de 
carburant - amplitude 
de signal inférieure au 
minimum 


Résistance élevée de circuit 
de régulateur de 
pression de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 


Défaut de régulateur de 
pression de carburant 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
du régulateur de pression de carburant. Si 
la résistance n'est pas comprise entre 0 et 
5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si la 
pompe d'alimentation haute pression est 
suspecte. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P008922 
Performances du 
régulateur de pression 
de carburant 


Performance de régulateur 
de pression de 
carburant - amplitude 
de signal supérieure au 
maximum 


Résistance élevée de circuit 
de régulateur de 
pression de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit de régulateur de 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
du régulateur de pression de carburant. Si 
la résistance n'est pas comprise entre 0 et 
5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si la pompe 
d'alimentation haute pression est 
suspecte. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


pression de carburant 


Défaut de régulateur de 
pression de carburant 


P00892F 
Performances du 
régulateur de pression 
de carburant 


Performance de régulateur 
de pression de 
carburant - signal 
irrégulier 


Résistance élevée de circuit 
de régulateur de 
pression de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 


Défaut de régulateur de 
pression de carburant 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
du régulateur de pression de carburant. Si 
la résistance n'est pas comprise entre 0 et 
5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si la pompe 
d'alimentation haute pression est 
suspecte. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P009013 


Coupure de circuit de 
commande 1 de 
régulateur de pression 
de carburant 


Résistance élevée de circuit 
de régulateur de 
pression de carburant 


Coupure de circuit de vanne 
de régulateur de 
pression de carburant 


Défaut de régulateur de 
pression de carburant 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
du régulateur de pression de carburant. Si 
la résistance n'est pas comprise entre 0 et 
5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si la 
pompe d'alimentation haute pression est 
suspecte. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P009111 


Valeur basse du circuit 
de commande 1 de 
régulateur de pression 
de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 


Défaut de régulateur de 
pression de carburant 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
du régulateur de pression de carburant. Si 
la résistance n'est pas comprise entre 0 et 
5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si la 
pompe d'alimentation haute pression est 
suspecte. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P009119 


Valeur basse du circuit 
de commande 1 de 
régulateur de pression 
de carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 
(intensité de circuit 
supérieure au seuil) 


Défaut de régulateur de 
pression de carburant 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
du régulateur de pression de carburant. Si 
la résistance n'est pas comprise entre 0 et 
5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si la 
pompe d'alimentation haute pression est 
suspecte. Effacer les DTC et contrôler le 







DTC Description Causes possibles Action 


bon fonctionnement. 


P009212 


Valeur élevée du circuit 
de commande 1 de 
régulateur de pression 
de carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit de régulateur de 
pression de carburant 


Défaut de régulateur de 
pression de carburant 


Contrôler le régulateur de pression de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
du régulateur de pression de carburant. Si 
la résistance n'est pas comprise entre 0 et 
5,4 ohms, installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve (le 
régulateur de pression de carburant ne 
peut pas être remplacé individuellement). 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si la 
pompe d'alimentation haute pression est 
suspecte. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P010036 
Circuit A de masse ou de 
débit d'air 


Court-circuit à la masse de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Mise sous tension directe de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Résistance élevée de circuit 
de débitmètre MAF 


Défaut de débitmètre MAF 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le capteur MAF et ses circuits. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Si le problème continue, 
remplacer le débitmètre MAF. 


P010116 
Plage / performance du 
circuit A de masse ou de 
débit d'air 


Défaut de trajet d'admission 
d'air 


Résistance élevée de circuit 
de débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Court-circuit à la masse de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Mise sous tension directe de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Défaut de débitmètre MAF 


Contrôler l'étanchéité du système 
d'admission d'air, rechercher toute 
obstruction, etc. Contrôler le débitmètre 
MAF et ses circuits. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Si le problème continue, 
remplacer le débitmètre MAF. 


P010117 
Plage / performance du 
circuit A de masse ou de 
débit d'air 


Défaut de trajet d'admission 
d'air 


Résistance élevée de circuit 
de débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Court-circuit à la masse de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Mise sous tension directe de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Défaut de débitmètre MAF 


Contrôler l'étanchéité du système 
d'admission d'air, rechercher toute 
obstruction, etc. Contrôler le débitmètre 
MAF et ses circuits. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Si le problème continue, 
remplacer le débitmètre MAF. 


P010221 
Valeur faible de circuit 
de masse ou de débit 
d'air 


Défaut du système 
d'admission d'air 


Résistance élevée de circuit 


Contrôler l'étanchéité du système 
d'admission d'air, etc. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler le 
débitmètre MAF et ses circuits. Consulter 







DTC Description Causes possibles Action 


de débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Court-circuit à la masse de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Mise sous tension directe de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Défaut d'électrovanne de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler que 
les électrovannes d'EGR ne sont pas 
coincées. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler le 
débit d'air et la position d'électrovanne 
d'EGR des deux rangées puis tester le 
véhicule sur route. Contrôler que les 
électrovannes d'EGR sont synchronisées. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P010322 
Valeur élevée de circuit 
A de masse ou de débit 
d'air 


Rechercher toute infiltration 
d'eau dans le 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


- De l'eau dans 
l'admission d'air peut 
donner l'impression d'un 
grand débit d'air 


Défaut du système 
d'admission d'air 


Résistance élevée de circuit 
de débitmètre MAF 


Court-circuit à la masse de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Mise sous tension directe de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Défaut de débitmètre MAF 


Défaut de turbocompresseur 


Contrôler l'étanchéité du système 
d'admission d'air, etc. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler le 
débitmètre MAF et ses circuits. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Le contact étant 
mis avec moteur arrêté, utiliser une 
fonction d'enregistrement de données pour 
surveiller les angles d'actionneur de 
turbocompresseur. Commander 
l'actionneur avec un signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM) de 
5% puis de 95% et revérifier les valeurs 
des angles. L'angle avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 5% doit être de 0-20% 
et avec un signal de 95%, il doit être de 
80-95%. Si les valeurs sont entre ces 
limites, installer un débitmètre MAF neuf. 
Si les valeurs ne sont pas entre ces 
limites, installer un turbocompresseur 
neuf. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P010438 
Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit A de 
masse ou de débit d'air 


Court-circuit à la masse de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Mise sous tension directe de 
circuit de débitmètre 
MAF 


Résistance élevée de circuit 
de débitmètre MAF 


Contrôler le débitmètre MAF et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Mesurer le débit massique d'air au ralenti 
en utilisant la fonction d'enregistrement de 
données et prendre note de la valeur. 
Faire monter le régime moteur à 2.000 
tr/min et prendre note de la valeur. Si la 
valeur a changé de plus de 30,55 g/s, 
installer un débitmètre MAF neuf et 
revérifier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P011216 


Valeur basse de circuit 
de sonde 1 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


Signal d'entrée faible de 
circuit de sonde de 
température 
d'admission d'air (IAT) - 
tension inférieure au 
seuil 


Résistance élevée du circuit 
de sonde IAT 


Court-circuit à la masse de 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mesurer 
la résistance de la sonde IAT (broches 2 et 
3 du débitmètre MAF). La résistance 
nominale à 20°C (68°F) doit être de 2,5 
kohms. Si les valeurs se situent hors de 
ces limites, installer un débitmètre MAF 
neuf. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


circuit de sonde IAT 


Défaut de la sonde IAT 


P011317 


Valeur élevée de circuit 
de sonde 1 de 
température d'admission 
d'air (rangée 1) 


Mise sous tension directe de 
circuit de sonde de 
température d'air admis 
(IAT) 


Défaut de la sonde IAT 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mesurer 
la résistance de la sonde IAT (broches 2 et 
3 du débitmètre MAF). La résistance 
nominale à 20°C (68°F) doit être de 2,5 
kohms. Si la résistance n'est pas entre ces 
limites, installer un débitmètre MAF neuf. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P011427 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
de sonde 1 de 
température d'air 
d'admission (rangée 1) 


Résistance élevée 
intermittente du circuit 
de sonde de 
température 
d'admission d'air (IAT) 


Défaut de sonde IAT 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée 
en température. Lire la température 
d'admission d'air avec la fonction 
d'enregistrement de données et prendre 
note de la valeur. Après dix minutes, lire 
de nouveau la valeur et la comparer à la 
première valeur. Si la valeur a augmenté 
de plus de 10°C en 100 ms, installer un 
débitmètre MAF neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P011626 


Plage / performance de 
circuit 1 de sonde de 
température de liquide 
de refroidissement du 
moteur 


Plage / performance de 
circuit de sonde de 
température de liquide 
de refroidissement du 
moteur (ECT) - taux de 
changement de signal 
inférieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente du circuit 
de sonde ECT 


Défaut de sonde ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Le 
moteur étant froid, lire les valeurs de la 
sonde de température de liquide de 
refroidissement avec une fonction 
d'enregistrement de données et mettre le 
moteur en marche. Prendre note de la 
valeur et laisser tourner le moteur au 
ralenti pendant 20 minutes. Après 20 
minutes, revérifier la valeur. Si la valeur 
n'a pas augmenté de plus de 10°C, 
installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P011716 


Valeur basse du circuit 1 
de sonde de température 
de liquide de 
refroidissement du 
moteur 


Signal d'entrée faible de 
circuit de sonde de 
température du liquide 
de refroidissement du 
moteur (ECT) - tension 
inférieure au seuil 


Court-circuit à la masse de 
la sonde ECT 


Défaut de sonde ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mesurer 
la résistance de la sonde. La résistance 
nominale à 20°C (68°F) doit être de 35,47 
à 39,21 kohms. Si la résistance n'est pas 
entre ces limites, installer une sonde 
neuve. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P011817 


Valeur haute du circuit 1 
de sonde de température 
du liquide de 
refroidissement du 
moteur 


Signal d'entrée élevé du 
circuit de sonde de 
température de liquide 
de refroidissement 
(ECT) - tension 
supérieure au seuil 


Mise sous tension directe du 
circuit de sonde ECT 


Défaut de sonde ECT 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mesurer 
la résistance de la sonde. La résistance 
nominale à 20°C (68°F) doit être de 35,47 
à 39,21 kohms. Si la résistance n'est pas 
entre ces limites, installer une sonde 
neuve. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P011927 


Valeur intermittente / 
irrégulière du circuit 1 de 
sonde de température de 
liquide de 


Circuit intermittent / 
irrégulier de sonde de 
température de liquide 
de refroidissement 


Contrôler la sonde ECT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et attendre sa montée 
en température. Lire la température du 







DTC Description Causes possibles Action 


refroidissement du 
moteur 


(ECT) - taux de 
changement de signal 
supérieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente du circuit 
de sonde ECT 


Défaut de sonde ECT 


liquide de refroidissement avec la fonction 
d'enregistrement de données et prendre 
note de la valeur. Augmenter le régime 
moteur à 2.000 tr/min et revérifier la 
valeur après deux minutes à ce régime. Si 
la valeur a augmenté de plus de 5°C par 
seconde, installer une sonde neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P018126 


Plage / performance de 
circuit A de sonde de 
température de 
carburant 


Plage / performance de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant - taux de 
changement de signal 
inférieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente du circuit 
de sonde de 
température de 
carburant 


Défaut de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la 
température du carburant à l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données. 
S'assurer que la température de carburant 
soit inférieure à 30°C (86°F). Mettre le 
moteur en marche et attendre dix minutes 
pour permettre sa montée en 
température. Revérifier la température du 
carburant. Si la valeur n'a pas augmenté 
de plus de 8°C au cours de cet intervalle, 
installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P018216 
Valeur basse de circuit A 
de sonde de température 
de carburant 


Signal d'entrée faible de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant - tension 
inférieure au seuil 


Court-circuit à la masse de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant 


Défaut de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Mesurer la résistance 
de la sonde. La résistance nominale à 
20°C (68°F) doit être de 5,86 à 6,62 
kohms. Si la résistance n'est pas entre ces 
limites, installer une sonde neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P018317 
Valeur haute de circuit A 
de sonde de température 
de carburant 


Signal d'entrée élevé de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant - tension 
supérieure au seuil 


Mise sous tension directe de 
circuit de sonde de 
température de 
carburant 


Défaut de sonde de 
température de 
carburant 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Mesurer la résistance 
de la sonde. La résistance nominale à 
20°C (68°F) doit être de 5,86 à 6,62 
kohms. Si la résistance n'est pas entre ces 
limites, installer une sonde neuve. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P018427 


Valeur intermittente du 
circuit A de sonde de 
température de 
carburant 


Fonctionnement intermittent 
de circuit de sonde de 
température de 
carburant - taux de 
changement de signal 
supérieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente du circuit 
de sonde de 
température de 


Contrôler la sonde de température de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Mettre le moteur en 
marche et attendre sa montée en 
température. Contrôler la température du 
carburant à l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données. Faire 
monter le régime moteur à 2.000 tr/min et 
revérifier la valeur. Si la valeur a 
augmenté de plus de 10°C par 100 ms, 
installer une sonde neuve. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 







DTC Description Causes possibles Action 


carburant 


Défaut de sonde de 
température de 
carburant 


fonctionnement. 


P019123 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation 


Plage / rendement du circuit 
de capteur de pression 
de rampe d'alimentation 
(FRP) - signal 
constamment faible 


Bas niveau de carburant 


Canalisations de carburant 
basse pression 
colmatées / mal 
branchées 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur FRP 


Mise sous tension directe de 
circuit de capteur FRP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur FRP 


Défaut de capteur FRP 


Court-circuit à la masse du 
circuit de module de 
pompe d'alimentation 


Mise sous tension directe du 
circuit de module de 
pompe d'alimentation 


Résistance élevée du circuit 
du module de pompe 
d'alimentation 


Défaut de module de pompe 
d'alimentation 


Contrôler le niveau de carburant, l'état et 
le raccordement correct des canalisations 
de carburant basse pression (un 
raccordement incorrect des canalisations 
vers le filtre à carburant et en provenance 
de celui-ci peut provoquer des variations 
importantes de pression de carburant). 
Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Contrôler le module de pompe 
d'alimentation et les circuits. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P019124 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation 


Plage / rendement du circuit 
de capteur de pression 
de rampe d'alimentation 
(FRP) - signal 
constamment élevé 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur FRP 


Mise sous tension directe de 
circuit de capteur FRP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur FRP 


Défaut de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Arrêter le moteur, mettre le 
contact et revérifier la pression de 
carburant. Si la pression est supérieure à 
10 MPa (1.450 lbs/in²) après 0,4 seconde, 
installer un capteur neuf. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P019165 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation 


Plage / rendement du circuit 
de capteur de pression 
de rampe d'alimentation 
(FRP) - trop peu de 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant 







DTC Description Causes possibles Action 


transitions / 
évènements de signal 


Résistance élevée de circuit 
de capteur FRP 


Défaut de capteur FRP 


à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Faire monter le régime moteur à 
2.000 tr/min et revérifier la pression de 
carburant. Si la valeur a changé de plus de 
40 MPa (5.801 lbs/in²) par 10 ms, installer 
un capteur neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P019216 
Valeur faible de circuit A 
de capteur de pression 
de rampe d'alimentation 


Signal d'entrée faible de 
circuit de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) - 
tension inférieure au 
seuil 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur FRP 


Défaut de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Si la valeur est de 0 MPa (0 
lbs/in²), installer un capteur neuf. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P019317 
Valeur élevée de circuit 
A de capteur de pression 
de rampe d'alimentation 


Signal d'entrée élevé de 
circuit de capteur de 
pression de rampe 
d'alimentation (FRP) - 
tension supérieure au 
seuil 


Mise sous tension directe de 
circuit de capteur FRP 


Défaut de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Si la valeur est supérieure à 180 
MPa (26.106 lbs/in²), installer un capteur 
neuf. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P019427 


Tension intermittente / 
irrégulière du circuit A de 
capteur de pression de 
rampe d'alimentation 


Fonctionnement intermittent 
/ irrégulier du circuit de 
capteur de pression de 
rampe d'alimentation 
(FRP) - taux de 
changement de signal 
supérieur au seuil 


Résistance élevée de circuit 
de capteur FRP 


Défaut de capteur FRP 


Contrôler le capteur FRP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression de carburant 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Faire monter le régime moteur à 
2.000 tr/min et revérifier la pression de 
carburant. Si la valeur a changé de plus de 
40 MPa (5.801 lbs/in²) par 10 ms, installer 
un capteur neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P019626 
Plage / performance de 
sonde de température 
d'huile moteur 


Plage / performance de 
circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur (EOT) - taux de 
changement de signal 
inférieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente de circuit 
de sonde EOT 


Défaut de sonde EOT 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Le 
moteur étant froid, le mettre en marche et 
contrôler la température d'huile à l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données. Laisser tourner le moteur au 
ralenti pendant dix minutes et revérifier la 
température de l'huile. Si la valeur n'a pas 
augmenté de plus de 5°C au cours de cet 
intervalle, installer une sonde neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P019716 
Valeur basse de circuit 
de sonde de température 
d'huile moteur 


Signal d'entrée faible de 
circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur (EOT) - tension 
inférieure au seuil 


Court-circuit à la masse de 
circuit de sonde EOT 


Défaut de sonde EOT 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. 


P019817 Valeur élevée de circuit Signal d'entrée élevé de Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 







DTC Description Causes possibles Action 


de sonde de température 
d'huile moteur 


circuit de sonde de 
température d'huile 
moteur (EOT) - tension 
supérieure au seuil 


Mise sous tension directe de 
circuit de sonde EOT 


Défaut de sonde EOT 


Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. 


P019927 


Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit de 
sonde de température 
d'huile moteur 


Circuit intermittent de sonde 
de température d'huile 
moteur (EOT) - taux de 
changement de signal 
supérieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente de circuit 
de sonde EOT 


Défaut de sonde EOT 


Contrôler la sonde EOT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la température de l'huile 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Augmenter le régime moteur à 
2.000 tr/min et revérifier la valeur après 
deux minutes à ce régime. Si la valeur a 
augmenté de plus de 40°C par seconde, 
installer une sonde neuve. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020101 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 1 / coupure 


Coupure de circuit 
d'injecteur de carburant 
de cylindre 1 - défaut 
électrique de type 
général 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020201 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 2 / coupure 


Coupure de circuit 
d'injecteur de carburant 
de cylindre 2 - défaut 
électrique de type 
général 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020301 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 3 / coupure 


Coupure de circuit 
d'injecteur de carburant 
de cylindre 3 - défaut 
électrique de type 
général 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 







DTC Description Causes possibles Action 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020401 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 4 / coupure 


Coupure de circuit 
d'injecteur de carburant 
de cylindre 4 - défaut 
électrique de type 
général 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020501 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 5 / coupure 


Coupure de circuit 
d'injecteur de carburant 
de cylindre 5 - défaut 
électrique de type 
général 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020601 
Circuit d'injecteur de 
cylindre 6 / coupure 


Coupure de circuit 
d'injecteur de carburant 
de cylindre 6 - défaut 
électrique de type 
général 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 







DTC Description Causes possibles Action 


carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020A33 
Calage d'injection de 
cylindre 1 


Calage d'injection de 
cylindre 1 - durée de 
signal faible supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020A35 
Calage d'injection de 
cylindre 1 


Calage d'injection de 
cylindre 1 - durée de 
signal élevé supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020B33 
Calage d'injection de 
cylindre 2 


Calage d'injection de 
cylindre 2 - durée de 
signal faible supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020B35 
Calage d'injection de 
cylindre 2 


Calage d'injection de 
cylindre 2 - durée de 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 







DTC Description Causes possibles Action 


signal élevé supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020C33 
Calage d'injection de 
cylindre 3 


Calage d'injection de 
cylindre 3 - durée de 
signal faible supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020C35 
Calage d'injection de 
cylindre 3 


Calage d'injection de 
cylindre 3 - durée de 
signal élevé supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020D33 
Calage d'injection de 
cylindre 4 


Calage d'injection de 
cylindre 4 - durée de 
signal faible supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 







DTC Description Causes possibles Action 


carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020D35 
Calage d'injection de 
cylindre 4 


Calage d'injection de 
cylindre 4 - durée de 
signal élevé supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020E33 
Calage d'injection de 
cylindre 5 


Calage d'injection de 
cylindre 5 - durée de 
signal faible supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P020E35 
Calage d'injection de 
cylindre 5 


Calage d'injection de 
cylindre 5 - durée de 
signal élevé supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P020F33 
Calage d'injection de 
cylindre 6 


Calage d'injection de 
cylindre 6 - durée de 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 







DTC Description Causes possibles Action 


signal faible supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P020F35 
Calage d'injection de 
cylindre 6 


Calage d'injection de 
cylindre 6 - durée de 
signal élevé supérieure 
au maximum 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler le serrage de toutes les 
connexions. Débrancher l'injecteur et 
mesurer la résistance et la capacité de 
l'injecteur. Si la résistance n'est pas 
comprise entre 180 et 220 Kohms ou si la 
capacité n'est pas supérieure à 3 
microfarad, installer un injecteur neuf. Si 
l'injecteur se conforme aux spécifications, 
rechercher un court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur, une mise sous tension 
directe ou une résistance élevée. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P023627 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Valeur haute de circuit de 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur droit 
- taux de changement 
de signal supérieur au 
seuil 


Résistance élevée 
intermittente de circuit 
de capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur et de 
température (MAPT) 


Panne de capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur et de 
température (MAPT) 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Contrôler le capteur MAPT et 
ses circuits. Consulter les guides 
électriques. Mettre le moteur en marche et 
contrôler la pression d'air de collecteur au 
ralenti avec une fonction d'enregistrement 
de données. Faire monter le régime 
moteur à 1.500 tr/min et revérifier la 
pression d'air du collecteur. Si la pression 
a augmenté de plus de 50° kPa par 10 ms, 
installer un capteur neuf. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P023716 


Valeur basse A de circuit 
de capteur A de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Valeur basse de circuit de 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur droit 
- tension inférieure au 
seuil 


Court-circuit à la masse de 
circuit de sonde / 
capteur de pression 
absolue de collecteur et 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Contrôler le capteur MAPT et 
ses circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer un capteur neuf. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


température (MAPT) 


Panne de capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur et de 
température (MAPT) 


P023817 


Valeur élevée A de 
circuit de capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Valeur haute de circuit de 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur droit 
- tension supérieure au 
seuil 


Mise sous tension directe de 
circuit de sonde / 
capteur de pression 
absolue de collecteur et 
température (MAPT) 


Panne de capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur et de 
température (MAPT) 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Contrôler le capteur MAPT et 
ses circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer un capteur neuf. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P023D21 


Pression absolue du 
collecteur - Corrélation A 
de capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Corrélation entre capteur de 
pression absolue de 
collecteur (MAP) / 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur du 
côté droit - amplitude 
de signal inférieure au 
minimum 


Défaut du système 
d'admission d'air 


Défaut mécanique de 
turbocompresseur 


Aspiration d'huile dans le 
collecteur 


Contrôler le système d'admission d'air. 
Contrôler l'état mécanique du 
turbocompresseur et son fonctionnement. 
Rechercher toute aspiration d'huile dans le 
collecteur d'admission. Entreprendre toute 
correction nécessaire. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, 
surveiller la position d'actionneur de 
turbocompresseur et commander 
l'actionneur avec un signal modulé (PWM) 
de 5% à 95%, en échelons de 5%. 
Contrôler les résultats. On devrait obtenir 
une courbe régulière entre les valeurs 
minimum et maximum. Si non, installer un 
turbocompresseur neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P023D22 


Pression absolue du 
collecteur - Corrélation A 
de capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Corrélation entre capteur de 
pression absolue de 
collecteur (MAP) / 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur du 
côté droit - amplitude 
de signal supérieure au 
maximum 


Défaut du système 
d'admission d'air 


Défaut mécanique de 
turbocompresseur 


Défaut de la sonde de 
température d'air 
d'admission (IAT) 


Défaut de débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Panne de capteur / sonde de 


Contrôler le système d'admission d'air. 
Contrôler l'état mécanique du 
turbocompresseur et son fonctionnement. 
Rechercher des DTC indiquant un défaut 
de capteur. Entreprendre toute correction 
nécessaire. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, surveiller la 
position d'actionneur de turbocompresseur 
et commander l'actionneur avec un signal 
modulé (PWM) de 5% à 95%, en échelons 
de 5%. Contrôler les résultats. On devrait 
obtenir une courbe régulière entre les 
valeurs minimum et maximum. Si non, 
installer un turbocompresseur neuf. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


pression absolue de 
collecteur et de 
température (MAPT) 


Panne de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


Défaut de capteur de 
position d'actionneur de 
turbocompresseur 


P026300 
Contribution / équilibre 
de cylindre 1 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Rechercher toute trace de fuite de 
carburant d'injecteur et aux alentours de 
celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de gaz, etc., et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P026600 
Contribution / équilibre 
de cylindre 2 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Rechercher toute trace de fuite de 
carburant d'injecteur et aux alentours de 
celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de gaz, etc., et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P026900 
Contribution / équilibre 
de cylindre 3 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Rechercher toute trace de fuite de 
carburant d'injecteur et aux alentours de 
celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de gaz, etc., et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 







DTC Description Causes possibles Action 


P027200 
Contribution / équilibre 
de cylindre 4 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Rechercher toute trace de fuite de 
carburant d'injecteur et aux alentours de 
celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de gaz, etc., et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P027500 
Contribution / équilibre 
de cylindre 5 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Rechercher toute trace de fuite de 
carburant d'injecteur et aux alentours de 
celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de gaz, etc., et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P027800 
Contribution / équilibre 
de cylindre 6 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Rechercher toute trace de fuite de 
carburant d'injecteur et aux alentours de 
celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de gaz, etc., et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P029C00 
Cylindre n°1 - Restriction 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 







DTC Description Causes possibles Action 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P029D00 
Cylindre n°1 - Fuite 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02A000 
Cylindre n°2 - Restriction 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 







DTC Description Causes possibles Action 


delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


limites, installer un injecteur neuf. 


P02A100 
Cylindre n°2 - Fuite 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02A400 
Cylindre n°3 - Restriction 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 







DTC Description Causes possibles Action 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


P02A500 
Cylindre n°3 - Fuite 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02A800 
Cylindre n°4 - Restriction 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02A900 Cylindre n°4 - Fuite Résistance élevée de circuit Consulter les guides électriques et 







DTC Description Causes possibles Action 


d'injecteur d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02AC00 
Cylindre n°5 - Restriction 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02AD00 
Cylindre n°5 - Fuite 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 







DTC Description Causes possibles Action 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02B000 
Cylindre n°6 - Restriction 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 
corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P02B100 
Cylindre n°6 - Fuite 
d'injecteur 


Résistance élevée de circuit 
d'injecteur de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe du 
circuit d'injecteur de 
carburant 


Fuite d'injecteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'injecteur de 
carburant. Rechercher toute trace de fuite 
de carburant d'injecteur et aux alentours 
de celui-ci. Débrancher l'injecteur et 
rechercher toute trace de fuite de 
carburant par le raccord. Entreprendre 
toute correction nécessaire. Effacer les 
DTC. Rebrancher l'injecteur et mettre le 
moteur en marche. Attendre une montée 
en température à plus de 60°C (140°F) et 
laisser tourner au ralenti (le diagnostic 
d'équilibre des cylindres est à présent 
actif). Si le DTC se reproduit, rechercher 
des fuites de cylindre et effectuer les 







DTC Description Causes possibles Action 


Basse compression de 
cylindre 


- Fuite de cylindre au-
delà de l'injecteur 


- Fuite de cylindre au-
delà de la bougie de 
préchauffage 


- Défaut mécanique, 
soupape, piston / 
segments, etc 


Défaut d'injecteur 


corrections nécessaires. Effacer les DTC et 
revérifier. N'entreprendre un test de 
compression que si le DTC se reproduit. Si 
les tests ci-dessus sont tous entre les 
limites, installer un injecteur neuf. 


P032621 
Plage / performances de 
circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (rangée 1) 


Plage / performance de 
circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (KS), rangée 
droite (arrière) - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Installation incorrecte de 
détecteur KS 


Inversion des connexions de 
détecteur KS 


Court-circuit à la masse de 
circuit KS 


Contrôler que les détecteurs de cliquetis 
sont installés correctement et serrés au 
couple correct. Contrôler que les 
connexions de détecteur de cliquetis KS 
sont branchées sur le détecteur correct. 
Contrôler le circuit du détecteur KS, 
consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 


P032622 
Plage / performances de 
circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (rangée 1) 


Plage / performance de 
circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (KS), rangée 
droite (arrière) - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Installation incorrecte de 
détecteur KS 


Inversion des connexions de 
détecteur KS 


Court-circuit à la masse de 
circuit KS 


Contrôler que les DETECTEURS DE 
CLIQUETIS sont installés correctement et 
serrés au couple correct. Contrôler que les 
connexions de détecteur de cliquetis KS 
sont branchées sur le détecteur correct. 
Contrôler le circuit du détecteur KS, 
consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 


P033121 
Plage / performances de 
circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (rangée 2) 


Plage / performance de 
circuit 2 de détecteur de 
cliquetis (KS), rangée 
gauche (arrière) - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Installation incorrecte de 
détecteur KS 


Inversion des connexions de 
détecteur KS 


Court-circuit à la masse de 
circuit KS 


Contrôler que les détecteurs de cliquetis 
(KS) sont installés correctement et serrés 
au couple correct. Contrôler que les 
connexions de détecteur de cliquetis KS 
sont branchées sur le détecteur correct. 
Contrôler le circuit du détecteur KS, 
consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 


P033122 
Plage / performances de 
circuit 1 de détecteur de 
cliquetis (rangée 2) 


Plage / performance de 
circuit 2 de détecteur de 
cliquetis (KS), rangée 
gauche (arrière) - 


Contrôler que les DETECTEURS DE 
CLIQUETIS sont installés correctement et 
serrés au couple correct. Contrôler que les 
connexions de détecteur de cliquetis KS 







DTC Description Causes possibles Action 


amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Installation incorrecte de 
détecteur KS 


(KS) connexions inversées 


(KS) court-circuit à la masse 
du circuit 


sont branchées sur le détecteur correct. 
Contrôler le circuit du détecteur KS, 
consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 


P033578 
Circuit A de capteur de 
position de vilebrequin 


Capteur de position de 
vilebrequin (CKP) - 
alignement ou réglage 
incorrect 


Court-circuit à la masse du 
circuit du capteur CKP 


Mise sous tension directe du 
circuit du capteur CKP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur CKP 


Défaut de capteur CKP 


Défaut de roue de capteur 
CKP 


Contrôler le capteur CKP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Contrôler 
l'installation correcte et l'état du capteur 
et de la roue. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P033631 


Plage / performance de 
circuit de capteur de 
position de vilebrequin 
(CKP) 


Plage / performance de 
capteur de position de 
vilebrequin (CKP) - 
absence de signal 


Court-circuit à la masse du 
circuit du capteur CKP 


Mise sous tension directe du 
circuit du capteur CKP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur CKP 


Défaut de capteur CKP 


Défaut de roue de capteur 
CKP 


Contrôler le capteur CKP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Contrôler 
l'installation correcte et l'état du capteur 
et de la roue. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P033638 


Plage / performance de 
circuit de capteur de 
position de vilebrequin 
(CKP) 


Plage / performance de 
capteur de position de 
vilebrequin (CKP) - 
fréquence de signal 


Court-circuit à la masse du 
circuit du capteur CKP 


Mise sous tension directe du 
circuit du capteur CKP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur CKP 


Défaut de capteur CKP 


Contrôler le capteur CKP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Contrôler 
l'installation correcte et l'état du capteur 
et de la roue. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


Défaut de roue de capteur 
CKP 


P033664 


Plage / performance de 
circuit de capteur de 
position de vilebrequin 
(CKP) 


Plage / performance de 
capteur de position de 
vilebrequin (CKP) - 
signal invraisemblable 


Court-circuit à la masse du 
circuit du capteur CKP 


Mise sous tension directe du 
circuit du capteur CKP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur CKP 


Défaut de capteur CKP 


Défaut de roue de capteur 
CKP 


Contrôler le capteur CKP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Contrôler 
l'installation correcte et l'état du capteur 
et de la roue. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P033666 


Plage / performance de 
circuit de capteur de 
position de vilebrequin 
(CKP) 


Plage / performance de 
capteur de position de 
vilebrequin (CKP) - 
transitions / 
événements de signal 
trop nombreux 


Court-circuit à la masse du 
circuit du capteur CKP 


Mise sous tension directe du 
circuit du capteur CKP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur CKP 


Défaut de capteur CKP 


Défaut de roue de capteur 
CKP 


Contrôler le capteur CKP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Contrôler 
l'installation correcte et l'état du capteur 
et de la roue. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P034129 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
position d'arbre à cames 
(rangée 1 ou capteur 
unique) 


Plage / performance de 
capteur de position 
d'arbre à cames (CMP) - 
signal non valide 


Court-circuit à la masse du 
circuit de capteur CMP 


Mise sous tension directe du 
circuit de capteur CMP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur CMP 


Défaut de capteur CMP 


Check the CMP sensor and circuits. Refer 
to the electrical guides. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer un 
capteur neuf. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P03413A 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
position d'arbre à cames 
(rangée 1 ou capteur 
unique) 


Plage / performance de 
capteur de position 
d'arbre à cames (CMP) - 
trop d'impulsions 


Intervalle de segment 
d'arbre à cames trop 
court 


Check the CMP sensor and circuits. Refer 
to the electrical guides. Si les circuits ne 
présentent pas de défaut, installer un 
capteur neuf. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


P034231 


Valeur basse du circuit A 
de capteur de position 
d'arbre à cames (rangée 
1 ou capteur unique) 


Signal d'entrée faible du 
circuit du capteur de 
position d'arbre à cames 
(CMP) - pas de signal 


Court-circuit à la masse du 
circuit de capteur CMP 


Mise sous tension directe du 
circuit de capteur CMP 


Résistance élevée de circuit 
de capteur CMP 


Défaut de capteur CMP 


Contrôler le capteur CMP et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un capteur neuf. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P038072 
Circuit A de chauffage / 
bougies de préchauffage 


Circuit de bougie de 
préchauffage de rangée 
droite - actionneur 
coincé en position 
ouverte 


Basse tension batterie 


Circuit de relais en 
provenance du relais 


Contrôler l'état de la batterie et son état 
de charge. Contrôler le relais et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un relais neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P038073 
Circuit A de chauffage / 
bougies de préchauffage 


Circuit de bougie de 
préchauffage de rangée 
droite - actionneur 
coincé en position 
fermée 


Basse tension batterie 


Circuit de relaisvers relais 


Contrôler l'état de la batterie et son état 
de charge. Contrôler le relais et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un relais neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040121 


Détection d'un débit A de 
recirculation des gaz 
d'échappement 
insuffisant 


Détection d'un débit de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
insuffisant - amplitude 
de signal inférieure au 
minimum 


Limite inférieure d'écart de 
contrôle d'EGR, rangée 
droite (électrovanne de 
réglage de collecteur 
d'admission (IMT) 
fermée), contrôle d'EGR 
spécifique de rangée 


Attendre la montée en température du 
moteur, l'arrêter et mettre le contact. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler les angles de clapet 
d'EGR des deux rangées. Commander les 
actionneurs d'électrovanne avec un signal 
à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 100% puis de 0% et 
revérifier les angles d'électrovanne. Les 
angles doivent être compris entre 95% et 
5%. Si ce n'est pas le cas, installer des 
électrovannes neuves, si nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P040222 


Détection d'un débit de 
recirculation des gaz 
d'échappement A 
excessif 


Détection d'un débit excessif 
de recirculation de gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté droit - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Limite supérieure d'écart de 
contrôle d'EGR, rangée 
droite (électrovanne de 
réglage de collecteur 
d'admission (IMT) 
fermée), contrôle d'EGR 
spécifique de rangée 


Attendre la montée en température du 
moteur, l'arrêter et mettre le contact. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler l'angle de papillon 
d'EGR. Commander l'actionneur 
d'électrovanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% puis de 100% et 
revérifier les angles d'électrovanne. Les 
angles doivent être compris entre 5% et 
95%. Si ce n'est pas le cas, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P040319 
Circuit de commande A 
de recirculation des gaz 
d'échappement 


Circuit de commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 







DTC Description Causes possibles Action 


du côté droit - intensité 
supérieure au seuil 


Court-circuit à la masse du 
circuit de commande 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe du 
circuit de commande 
d'électrovanne d'EGR 


données, contrôler la valeur du papillon 
d'EGR des deux côtés, lorsque le contact 
est mis. Couper le contact et prendre soin 
d'entreprendre le cycle de nettoyage (les 
électrovannes doivent effectuer environ 6 
cycles de 0% à 100%). Mettre le contact, 
commander les actionneurs avec un signal 
à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% et vérifier la valeur 
du capteur. La valeur devrait être de 0 - 
20%. Commander les actionneurs avec un 
signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 100% et 
revérifier la valeur de capteur. La valeur 
devrait être de 80 - 95%. Si les valeurs ne 
sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques 
et procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P040521 


Valeur faible de circuit A 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur basse du circuit de 
capteur de recirculation 
de gaz d'échappement 
(EGR) du côté droit - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur de 
position d'électrovanne 
d'EGR 


Défaut de capteur de 
position d'électrovanne 
EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR droite et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler l'angle de papillon 
d'EGR. Le contact étant mis avec moteur 
arrêté, commander l'actionneur 
d'électrovanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% puis de 100% et 
revérifier l'angle d'électrovanne EGR. La 
valeur devrait être de 0 - 20% à 80 - 
95%. Si ce n'est pas le cas, installer un 
capteur neuf. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P040622 


Valeur élevée de circuit 
A de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur haute du circuit de 
capteur de recirculation 
de gaz d'échappement 
(EGR) du côté droit - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Mise sous tension directe de 
circuit de capteur de 
position d'électrovanne 
d'EGR 


Défaut de capteur de 
position d'électrovanne 
EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR droite et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler l'angle de papillon 
d'EGR. Le contact étant mis avec moteur 
arrêté, commander l'actionneur 
d'électrovanne avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% puis de 100% et 
revérifier l'angle d'électrovanne EGR. La 
valeur devrait être de 0 - 20% à 80 - 
95%. Si ce n'est pas le cas, installer un 
capteur neuf. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P040721 


Valeur basse de circuit B 
de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur basse de circuit de 
commande de capteur 
de position de papillon 
de recirculation de gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté droit - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
d'EGR 


Résistance élevée de circuit 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer une électrovanne 
EGR neuve. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


de capteur de position 
de papillon d'EGR 


Défaut de capteur EGR 


P040822 


Valeur élevée de circuit 
B de capteur de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur basse de circuit de 
capteur de position de 
papillon de recirculation 
de gaz d'échappement 
(EGR) du côté droit - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Mise sous tension directe de 
circuit de capteur de 
position de papillon 
d'EGR 


Défaut de capteur de 
position de papillon 
d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer une électrovanne 
EGR neuve. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P045A00 
Circuit de commande B 
de recirculation des gaz 
d'échappement 


Défaut de circuit 
d'électrovanne EGR 


Défaut d'électrovanne EGR 


défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la valeur du papillon 
d'EGR des deux côtés, lorsque le contact 
est mis. Couper le contact et prendre soin 
d'entreprendre le cycle de nettoyage (les 
électrovannes doivent effectuer environ 6 
cycles de 0% à 100%). Mettre le contact, 
commander les actionneurs avec un signal 
à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% et vérifier la valeur 
du capteur. La valeur devrait être de 0 - 
20%. Commander les actionneurs avec un 
signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 100% et 
revérifier la valeur de capteur. La valeur 
devrait être de 80 - 95%. Si les valeurs ne 
sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques 
et procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P045A19 
Circuit de commande B 
de recirculation des gaz 
d'échappement 


Circuit de commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté gauche - 
intensité supérieure au 
seuil 


Court-circuit à la masse du 
circuit de commande 
d'électrovanne d'EGR 


Mise sous tension directe du 
circuit de commande 
d'électrovanne d'EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la valeur du papillon 
d'EGR des deux côtés, lorsque le contact 
est mis. Couper le contact et prendre soin 
d'entreprendre le cycle de nettoyage (les 
électrovannes doivent effectuer environ 6 
cycles de 0% à 100%). Mettre le contact, 
commander les actionneurs avec un signal 
à modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% et vérifier la valeur 
du capteur. La valeur devrait être de 0 - 
20%. Commander les actionneurs avec un 
signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 100% et 
revérifier la valeur de capteur. La valeur 
devrait être de 80 - 95%. Si les valeurs ne 
sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques 







DTC Description Causes possibles Action 


et procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P045C00 


Valeur basse de circuit 
de commande B de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur basse de circuit de 
commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté gauche 


Coincement d'électrovanne 
EGR 


Panne de circuit de sonde de 
température 
d'admission d'air (IAT) 


Défaut de circuit de capteur 
de pression ambiante 
(AMP) 


Défaut de circuit de capteur 
/ sonde de pression 
absolue de collecteur et 
de température (MAPT) 


Défaut de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Défaut du circuit du capteur 
EGR 


Rechercher des DTC indiquant un défaut 
de capteur. Contrôler les circuits des 
capteurs / sondes IAT, AMP, MAPT, MAF et 
EGR. Consulter les guides électriques. Si 
les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P045D00 


Valeur élevée de circuit 
de commande B de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur haute de circuit de 
commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté gauche 


Coincement d'électrovanne 
EGR 


Panne de circuit de sonde de 
température 
d'admission d'air (IAT) 


Défaut de circuit de capteur 
de pression ambiante 
(AMP) 


Défaut de circuit de capteur 
/ sonde de pression 
absolue de collecteur et 
de température (MAPT) 


Défaut de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Défaut du circuit du capteur 
EGR 


Rechercher des DTC indiquant un défaut 
de capteur. Contrôler les circuits des 
capteurs / sondes IAT, AMP, MAPT, MAF et 
EGR. Consulter les guides électriques. Si 
les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P048811 


Exhaust gas recirculation 
(EGR) - intake air shut 
off throttle 
range/performance 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur de 
position de papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position du papillon d'EGR lorsque le 
contact est mis avec moteur arrêté et 







DTC Description Causes possibles Action 


Panne de modulateur d'EGR prendre note de la valeur. Commander 
l'actionneur avec un signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM) de 
100% et revérifier la valeur de position. La 
valeur devrait être de 80 - 95%. 
Commander l'actionneur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% et revérifier la 
valeur de position. La valeur devrait être 
de 5 - 20%. Fermer et ouvrir 
manuellement le papillon et contrôler la 
résistance. La résistance devrait varier 
entre 300 et 2.500 ohms. Si les valeurs ne 
sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne EGR neuve. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques 
et procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P048812 


Recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) - 
plage / performance de 
papillon de coupure d'air 
d'admission 


Mise sous tension directe de 
circuit de capteur de 
position de papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


Panne de modulateur d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position du papillon d'EGR lorsque le 
contact est mis avec moteur arrêté et 
prendre note de la valeur. Commander 
l'actionneur avec un signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM) de 
100% et revérifier la valeur de position. La 
valeur devrait être de 80 - 95%. 
Commander l'actionneur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% et revérifier la 
valeur de position. La valeur devrait être 
de 5 - 20%. Fermer et ouvrir 
manuellement le papillon et contrôler la 
résistance. La résistance devrait varier 
entre 300 et 2.500 ohms. Si les valeurs ne 
sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne EGR neuve. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques 
et procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P048813 


Recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) - 
plage / performance de 
papillon de coupure d'air 
d'admission 


Résistance élevée de circuit 
de capteur de position 
de papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 


Coupure de circuit de 
capteur de position de 
papillon de recirculation 
des gaz d'échappement 
(EGR) 


Panne de modulateur d'EGR 


Contrôler le capteur de position de papillon 
EGR et les circuits. Consulter les guides 
électriques. A l'aide d'une fonction 
d'enregistrement de données, contrôler la 
position du papillon d'EGR lorsque le 
contact est mis avec moteur arrêté et 
prendre note de la valeur. Commander 
l'actionneur avec un signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM) de 
100% et revérifier la valeur de position. La 
valeur devrait être de 80 - 95%. 
Commander l'actionneur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% et revérifier la 
valeur de position. La valeur devrait être 
de 5 - 20%. Fermer et ouvrir 
manuellement le papillon et contrôler la 
résistance. La résistance devrait varier 
entre 300 et 2.500 ohms. Si les valeurs ne 
sont pas entre ces limites, installer une 
électrovanne EGR neuve. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. S'il y a 
toujours un problème, suspecter le module 
ECM. Se reporter au manuel des politiques 







DTC Description Causes possibles Action 


et procédures de garantie si un ECM est 
suspect. 


P048821 


Plage / performances de 
circuit A de commande 
de papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Plage / performances de 
circuit de commande de 
papillon de recirculation 
de gaz d'échappement 
(EGR) du côté droit - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


L'adaptation de papillon 
d'EGR du côté droit 
atteint la limite 
inférieure 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la position de 
l'électrovanne d'EGR puis commander la 
position de consigne avec un signal 
modulé (PWM) de 0% et revérifier la 
position. Si la position avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% n'est pas de 0 à 
20%, installer une électrovanne EGR 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P048822 


Plage / performances de 
circuit A de commande 
de papillon de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Plage / performances de 
circuit de commande de 
papillon de recirculation 
de gaz d'échappement 
(EGR) du côté droit - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


L'adaptation de papillon 
d'EGR du côté droit 
atteint la limite 
supérieure 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la position de 
l'électrovanne d'EGR puis commander la 
position de consigne avec un signal 
modulé (PWM) de 0% et revérifier la 
position. Si la position avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 0% n'est pas de 0 à 
20%, installer une électrovanne EGR 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P048900 


Valeur faible de circuit 
de commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur basse de circuit de 
commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté droit 


Coincement d'électrovanne 
EGR 


Panne de circuit de sonde de 
température 
d'admission d'air (IAT) 


Défaut de circuit de capteur 
de pression ambiante 
(AMP) 


Défaut de circuit de capteur 
/ sonde de pression 
absolue de collecteur et 
de température (MAPT) 


Défaut de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Défaut du circuit du capteur 
EGR 


Rechercher des DTC indiquant un défaut 
de capteur. Contrôler les circuits des 
capteurs / sondes IAT, AMP, MAPT, MAF et 
EGR. Consulter les guides électriques. Si 
les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P049000 


Valeur élevée de circuit 
de commande A de 
recirculation des gaz 
d'échappement 


Valeur haute de circuit de 
commande de 
recirculation des gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté droit 


Coincement d'électrovanne 
EGR 


Panne de circuit de sonde de 


Rechercher des DTC indiquant un défaut 
de capteur. Contrôler les circuits des 
capteurs / sondes IAT, AMP, MAPT, MAF et 
EGR. Consulter les guides électriques. Si 
les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


température 
d'admission d'air (IAT) 


Défaut de circuit de capteur 
de pression ambiante 
(AMP) 


Défaut de circuit de capteur 
/ sonde de pression 
absolue de collecteur et 
de température (MAPT) 


Défaut de circuit de 
débitmètre d'air 
massique (MAF) 


Défaut du circuit du capteur 
EGR 


P049313 
Vitesse excessive de 
ventilateur (embrayage 
bloqué) 


Coupure du circuit du 
ventilateur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit du capteur de vitesse 
de ventilateur visqueux. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. 


P049411 
Vitesse basse de 
ventilateur 


Court-circuit à la masse de 
circuit de solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Panne de solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le solénoïde et les circuits du 
ventilateur à visco-coupleur. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


P049512 
Vitesse élevée de 
ventilateur 


Mise sous tension directe de 
circuit de solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Panne de solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le solénoïde et les circuits du 
ventilateur à visco-coupleur. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


P050100 
Plage / performance A 
de capteur de vitesse du 
véhicule 


Plage / performance de 
capteur 1 de vitesse du 
véhicule - signal hors 
limites 


Rechercher tout défaut du 
système de freinage 
antiblocage (ABS) 


- le signal des capteurs 
de vitesse de roue est 
invraisemblable 


Rechercher des DTC indiquant un défaut 
d'ABS. Les codes de capteur de vitesse 
sont indiqués au début de ce tableau. 


P050462 
Corrélation des 
contacteurs de freinage 
A/B 


Corrélation des contacteurs 
de freinage A/B - défaut 
de comparaison de 
signal 


Défaut de contacteur de feux 
stop 


Défaut de circuit de 
contacteur de feux stop 


Contrôler le contacteur de freinage et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P052721 
Plage / performances du 
circuit de capteur de 
vitesse de ventilateur 


Plage / performances du 
circuit de capteur de 
vitesse de ventilateur - 
amplitude de signal 


Contrôler le ventilateur et les circuits, y 
compris le circuit du signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM). 
Consulter les guides électriques. Vérifier 
que le moteur électrique ne coince pas. 







DTC Description Causes possibles Action 


inférieure au minimum 


Court-circuit à la masse du 
circuit du ventilateur 


Mise sous tension directe du 
circuit du ventilateur 


Résistance élevée de circuit 
de ventilateur 


Défaut de ventilateur 


Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P052722 
Plage / performances du 
circuit de capteur de 
vitesse de ventilateur 


Plage / performances du 
circuit de capteur de 
vitesse de ventilateur - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Court-circuit à la masse du 
circuit du ventilateur 


Mise sous tension directe du 
circuit du ventilateur 


Résistance élevée de circuit 
de ventilateur 


Défaut de ventilateur 


Contrôler le ventilateur et les circuits, y 
compris le circuit du signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM). 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P052727 
Plage / performances du 
circuit de capteur de 
vitesse de ventilateur 


Plage / performances du 
circuit de capteur de 
vitesse de ventilateur - 
taux de changement de 
signal supérieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente de circuit 
de ventilateur 


- Connexions desserrées 


Contrôler le ventilateur et les circuits, y 
compris le circuit du signal à modulation 
par impulsion de durée variable (PWM). 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P056216 
Basse tension du 
système 


Etat de batterie / état de 
charge 


Résistance élevée du câble 
de masse de batterie 


Connexions de batterie 
desserrées / corrodées 


Consommation de courant 
de la batterie 


Circuits de distribution de 
courant batterie 


Contrôler les connexions de la batterie et 
son état et la charger, si nécessaire. 
Consulter les guides électriques et 
contrôler les circuits d'alimentation 
batterie vers l'ECM, etc. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


P056317 
Haute tension du 
système 


Haute tension du système - 
tension du circuit 
supérieure au seuil 


Tension batterie supérieure 
au seuil maximum 


Contrôler les connexions de la batterie et 
son état et la charger, si nécessaire. 
Contrôler les alimentations de courant 
batterie vers l'ECM, etc. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. 


P056A00 
Signal AUGMENTER LA 
DISTANCE du régulateur 
de vitesse 


Commutateur 3 de 
régulation de vitesse 
coincé en position 
fermée (HEADDOWN) 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Contrôler les circuits de 
commutateur. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 







DTC Description Causes possibles Action 


besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P056B00 
Signal DIMINUER LA 
DISTANCE du régulateur 
de vitesse 


Commutateur 4 de 
régulation de vitesse 
coincé en position 
fermée (HEADUP) 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Contrôler les circuits de 
commutateur. Consulter les guides 
électriques. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P057162 
Circuit A du contacteur 
de freinage 


Circuit A du contacteur de 
freinage - défaut de 
comparaison de signal 


Défaut de circuit de 
contacteur de feux stop 


Contrôler le contacteur de freinage et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P05781C 


Coincement de circuit A 
de signaux d'entrée du 
commutateur 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Circuit A d'entrée 
multifonction de 
régulation de vitesse - 
tension de circuit hors 
limite 


Résistance élevée du circuit 
d'interrupteur 


Défaut de commutateur 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Effacer 
les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P05791C 


Plage / performance du 
circuit A de signaux 
d'entrée du 
commutateur 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Circuit A d'entrée 
multifonction de 
régulation de vitesse - 
tension de circuit hors 
limite 


Résistance élevée du circuit 
d'interrupteur 


Défaut de commutateur 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Effacer 
les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P057929 


Plage / performance du 
circuit A de signaux 
d'entrée du 
commutateur 
multifonction de 
régulateur de vitesse 


Plage / performance de 
circuit A de signal 
d'entrée multifonction 
de régulation de vitesse 
- signal non valide 


Court-circuit à la masse du 
circuit du commutateur 


Mise sous tension directe du 
circuit du commutateur 


Défaut de commutateur 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Effacer 
les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P060448 


Erreur de mémoire à 
accès sélectif (RAM) de 
module de commande 
interne 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P060768 
Performance de module 
de commande 


Performance de module de 
commande du moteur 
(ECM) - information 
d'évènement 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Mise sous tension directe 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 


des circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


P060A48 


Performance du 
processeur de 
surveillance du module 
de commande interne 


Performance de processeur 
de surveillance du 
module de commande 
du moteur (ECM) - 
défaut de logiciel de 
surveillance 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P060B48 


Performance de 
traitement A/D de 
module de commande 
interne 


Performance de traitement 
A/D du module de 
commande du moteur 
(ECM) - défaut de 
logiciel de surveillance 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P060D46 


Performance du module 
de commande interne du 
capteur de position de 
pédale d'accélérateur 


Performance du module de 
commande interne du 
capteur de position de 
pédale d'accélérateur - 
défaut de mémoire 
d'étalonnage / 
paramètres 


Pedal value not plausible 


Court-circuit à la masse des 
circuits du module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Mise sous tension directe 
des circuits du module 
de commande du 
moteur (ECM) 


Résistance élevée des 
circuits de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Contrôler et corriger tout d'abord les 
autres DTC. Si ce code continue de 
s'établir, contacter l'assistance technique. 


P061712 
Tension élevée du circuit 
de relais de démarreur 


Mise sous tension directe du 
circuit de commande du 
relais de démarreur 


Défaut de relais de 
démarreur 


Contrôler les circuits de démarreur. 
Consulter les guides électriques. Activer le 
relais et écouter le "déclic" sonore. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P061A46 Performance de couple Défaut de mémoire Obtenir les données de l'enregistreur de 







DTC Description Causes possibles Action 


du module de commande 
interne 


d'étalonnage / 
paramètres 


Couple invraisemblable 


Surveillance des fonctions de 
souplesse du moteur 


bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et 
corriger tout d'abord les autres DTC. Si ce 
code continue de s'établir, contacter 
l'assistance technique. 


P061C48 
Performance de régime 
moteur du module de 
commande interne 


Défaut de logiciel de 
surveillance 


Vitesse de surveillance de 
processeur 
invraisemblable 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et 
corriger tout d'abord les autres DTC. Si ce 
code continue de s'établir, contacter 
l'assistance technique. 


P061E46 
Performance de signal de 
frein du module de 
commande interne 


Défaut de mémoire 
d'étalonnage / 
paramètres 


Intervention de régulateur 
de vitesse 
invraisemblable 


Obtenir les données de l'enregistreur de 
bord à l'aide du système de diagnostic 
approuvé et le compte-rendu du client 
concernant la question. Contrôler et 
corriger tout d'abord les autres DTC. Si ce 
code continue de s'établir, contacter 
l'assistance technique. 


P062101 
Circuit de borne de 
témoin d'alternateur 


Balais d'alternateur usés 


Contrôler la tension de charge. Contrôler 
les circuits du système de charge. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un alternateur neuf. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P062116 
Circuit de borne de 
témoin d'alternateur 


Tension basse du système 
d'alternateur 


Contrôler la tension de charge. Contrôler 
les circuits du système de charge. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un alternateur neuf. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P062229 
Circuit de borne de 
témoin d'alternateur 


Défaut de circuit de charge 


Défaut d'alternateur 


Contrôler la tension de charge. Contrôler 
les circuits du système de charge. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un alternateur neuf. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P062511 
Tension basse de circuit 
de borne de champ de 
l'alternateur 


Court-circuit à la masse de 
circuit de borne de 
champ d'alternateur 
(altmon) 


Court-circuit à la masse de 
circuit de commande 
d'alternateur (altcom) 


Résistance élevée de circuit 
de commande 
d'alternateur (altcom) 


Défaut d'alternateur 


Contrôler la tension de charge. Contrôler 
les circuits du système de charge. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un alternateur neuf. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P062615 
Tension élevée de circuit 
de borne de champ 
d'alternateur 


Mise sous tension directe de 
circuit de borne de 
champ d'alternateur 
(altmon) 


Résistance élevée de circuit 
de borne de champ 
d'alternateur (altmon) 


Défaut d'alternateur 


Contrôler la tension de charge. Contrôler 
les circuits du système de charge. 
Consulter les guides électriques. Si les 
circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un alternateur neuf. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P062712 
Coupure / circuit de 
commande A de pompe 


Mise sous tension directe du 
circuit de commande du 


Contrôler la pompe d'alimentation et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


d'alimentation relais de pompe 
d'alimentation 


Anomalie du relais de pompe 
d'alimentation 


Activer le relais et écouter le "déclic" 
sonore. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P062811 
Tension faible de circuit 
de commande A de 
pompe d'alimentation 


Court-circuit à la masse de 
circuit de commande de 
relais de pompe 
d'alimentation 


Anomalie du relais de pompe 
d'alimentation 


Contrôler la pompe d'alimentation et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Activer le relais et écouter le "déclic" 
sonore. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062913 
Tension élevée de circuit 
de commande A de 
pompe d'alimentation 


Résistance élevée du circuit 
de commande du relais 
de pompe 
d'alimentation 


Coupure de circuit de 
commande de relais de 
pompe d'alimentation 


Anomalie du relais de pompe 
d'alimentation 


Contrôler la pompe d'alimentation et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Activer le relais et écouter le "déclic" 
sonore. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062D01 
Performance de circuit 
de commande d'injecteur 
de carburant (rangée 1) 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe 
des circuits d'injecteur 
de carburant 


Résistance élevée des 
circuits d'injecteur de 
carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler les connexions des injecteurs de 
carburant 1, 2, 3 et 4. Débrancher les 
injecteurs et mesurer la résistance et la 
capacité de chaque injecteur. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si un ou 
plusieurs injecteurs ne sont pas entre ces 
limites, installer des injecteurs neufs, si 
nécessaire. Contrôler les circuits 
d'injecteur. Consulter les guides 
électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P062E01 
Performance de circuit 
de commande d'injecteur 
de carburant (rangée 2) 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'injecteur de 
carburant 


Mise sous tension directe 
des circuits d'injecteur 
de carburant 


Résistance élevée des 
circuits d'injecteur de 
carburant 


Défaut d'injecteur de 
carburant 


Au cours des opérations suivantes, effacer 
les DTC et revérifier après chaque 
opération. Couper le contact et attendre 
20 secondes avant de remettre le contact 
pour revérifier la présence de DTC. 
Contrôler les connexions des injecteurs de 
carburant 5, 6, 7 et 8. Débrancher les 
injecteurs et mesurer la résistance et la 
capacité de chaque injecteur. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si un ou 
plusieurs injecteurs ne sont pas entre ces 
limites, installer des injecteurs neufs, si 
nécessaire. Contrôler les circuits 
d'injecteur. Consulter les guides 
électriques. Entreprendre toute correction 
nécessaire. Effacer les DTC et contrôler le 
bon fonctionnement. 


P063468 
Température intérieure A 
de PCM / ECM / TCM trop 
élevée 


Température interne de 
module ECM trop élevée 


Obstacle devant le 
ventilateur de 
refroidissement de 


Tenir compte des conditions 
atmosphériques et de conduite du client 
avant d'entreprendre toute autre action. 
Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la température de 







DTC Description Causes possibles Action 


boîtier électronique 


Fonctionnement du 
ventilateur de 
refroidissement de 
boîtier électronique 


Erreur de capteur interne 
d'ECM 


l'ECM. Si la température est supérieure à 
130°C (266°F), suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P064216 
Valeur basse de circuit A 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


Contrôler l'alimentation électrique du 
module ECM et les circuits de relais. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P064317 


Valeur élevée du circuit 
A de tension de 
référence de capteur / 
sonde 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


Contrôler l'alimentation électrique du 
module ECM et les circuits de relais. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P065216 
Valeur basse de circuit B 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


Contrôler l'alimentation électrique du 
module ECM et les circuits de relais. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P065317 
Valeur haute de circuit B 
de tension de référence 
de capteur / sonde 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


Contrôler l'alimentation électrique du 
module ECM et les circuits de relais. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer le 
DTC. Entreprendre un cycle d'allumage, 
permettre le "verrouillage électrique" et 
revérifier. Si le DTC se reproduit, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P065B11 
Plage / performance de 
circuit de commande 
d'alternateur 


Court-circuit à la masse de 
circuit de commande 
d'alternateur (altcom) 


Résistance élevée de circuit 
de commande 
d'alternateur (altcom) 


Défaut d'alternateur 


Contrôler l'alternateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P065B12 
Plage / performance de 
circuit de commande 
d'alternateur 


Mise sous tension directe de 
circuit de commande 
d'alternateur (altcom) 


Défaut d'alternateur 


Contrôler l'alternateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P066727 


Plage / performance A 
de sonde de température 
intérieure de PCM / ECM 
/ TCM 


Résistance élevée 
intermittente des 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la température interne 







DTC Description Causes possibles Action 


circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


d'ECM. Mettre le moteur en marche et le 
laisser tourner au ralenti pendant cinq 
minutes avant de revérifier la 
température. Si la température a 
augmenté de plus de 10°C par 100 ms, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P066816 


Valeur basse de circuit A 
de sonde de température 
intérieure de PCM / ECM 
/ TCM 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


Effacer le DTC, procéder à un cycle 
d'allumage, permettre le verrouillage 
électrique et revérifier. Si le DTC se 
reproduit, contrôler les circuits d'ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la température interne 
d'ECM. Si la température est inférieure à -
40°C (-40°F), suspecter l'ECM. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P066917 


Valeur élevée de circuit 
A de sonde de 
température intérieure 
de PCM / ECM / TCM 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


Effacer le DTC, procéder à un cycle 
d'allumage, permettre le verrouillage 
électrique et revérifier. Si le DTC se 
reproduit, contrôler les circuits d'ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la température interne 
d'ECM. Si la température est supérieure à 
130°C (266°F), suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P067013 


Coupure / circuit de 
commande du module de 
commande des bougies 
de préchauffage 


Relais des bougies de 
préchauffage, résistance 
élevée du circuit de 
commande 


Court-circuit à la masse du 
circuit de commande de 
relais des bougies de 
préchauffage 


Panne de relais de bougie de 
préchauffage 


Contrôler les circuits de relais des bougies 
de préchauffage. Consulter les guides 
électriques. Contrôler le fonctionnement 
du relais. Activer le relais et écouter le 
"déclic" sonore. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P069311 
Signal d'entrée faible de 
circuit de commande de 
ventilateur 2 


Résistance élevée de circuit 
de commande de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Défaut de solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Contrôler les circuits et le solénoïde du 
ventilateur à visco-coupleur. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P069313 
Signal d'entrée faible de 
circuit de commande de 
ventilateur 2 


Court-circuit à la masse de 
circuit de commande de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Défaut de solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Contrôler les circuits et le solénoïde du 
ventilateur à visco-coupleur. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P069412 
Signal d'entrée élevé de 
circuit de commande de 
ventilateur 2 


Mise sous tension directe de 
circuit de commande de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Défaut de solénoïde de 
ventilateur à visco-
coupleur 


Contrôler les circuits et le solénoïde du 
ventilateur à visco-coupleur. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


P083100 
Valeur basse du circuit A 
de contacteur de pédale 
d'embrayage 


Court-circuit à la masse de 
contacteur de pédale 
d'embrayage 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques et réparer 
/ remplacer, si nécessaire. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P083200 
Valeur élevée du circuit 
A de contacteur de 
pédale d'embrayage 


Mise sous tension batterie 
directe du circuit de 
contacteur de pédale 
d'embrayage 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques et réparer 
/ remplacer, si nécessaire. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P085062 


Circuit d'entrée de 
contacteur de position de 
stationnement / point 
mort 


Contrôle de vraisemblance 
du contacteur de 
position de 
stationnement / point 
mort - défaut de 
comparaison de signal 


Défaut de circuit de réseau 
local de commande 
(CAN) 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. 
Rechercher des DTC indiquant un défaut 
du CAN. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P085212 


Valeur haute du circuit 
d'entrée du contacteur 
de position de 
stationnement / point 
mort 


Mise sous tension directe de 
circuit de contacteur de 
stationnement / point 
mort 


Contrôler le commutateur et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. 


P0A0916 
Valeur basse de circuit 
d'état de convertisseur 
DC/DC 


Convertisseur DC/DC 
inférieur au minimum 


Effacer les DTC, couper le contact et 
permettre le "verrouillage électrique". 
Rechercher la présence de DTC. Si le DTC 
se reproduit, suspecter l'ECM. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P0A1017 
Valeur élevée de circuit 
d'état de convertisseur 
DC/DC 


Convertisseur DC/DC 
supérieur au maximum 


Effacer les DTC, couper le contact et 
permettre le "verrouillage électrique". 
Rechercher la présence de DTC. Si le DTC 
se reproduit, suspecter l'ECM. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P115A68 
Bas niveau de carburant 
- Limitation forcée de la 
puissance 


Bas niveau de carburant - 
limitation forcée de la 
puissance - information 
d'évènement (une 
intervention anti 
aspiration d'air a eu 
lieu) 


Bas niveau de carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur de 
niveau de carburant 


Résistance élevée du circuit 
de capteur de niveau de 
carburant 


Défaut de capteur de niveau 
de carburant 


Contrôler que le réservoir contienne 
suffisamment de carburant. Contrôler le 
capteur de niveau de carburant et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un capteur de niveau de 
carburant neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P115B68 
Bas niveau de carburant 
- Arrêt forcé du moteur 


Bas niveau de carburant - 
arrêt forcé du moteur - 
information 
d'évènement (une 
intervention anti 
aspiration d'air a eu 
lieu) 


Bas niveau de carburant 


Court-circuit à la masse de 


Contrôler que le réservoir contienne 
suffisamment de carburant. Contrôler le 
capteur de niveau de carburant et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un capteur de niveau de 
carburant neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


circuit de capteur de 
niveau de carburant 


Résistance élevée du circuit 
de capteur de niveau de 
carburant 


Défaut de capteur de niveau 
de carburant 


P115F11 


Circuit de ventilateur de 
refroidissement du 
module de commande 
électronique 


Court-circuit à la masse des 
circuits de ventilateur de 
boîtier électronique 


Défaut de ventilateur de 
boîtier électronique 


Contrôler les circuits et le ventilateur du 
boîtier électronique. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer un ventilateur 
neuf. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P115F12 


Circuit de ventilateur de 
refroidissement du 
module de commande 
électronique 


Mise sous tension directe 
des circuits de 
ventilateur de boîtier 
électronique 


Défaut de ventilateur de 
boîtier électronique 


Contrôler les circuits et le ventilateur du 
boîtier électronique. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer un ventilateur 
neuf. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P115F13 


Circuit de ventilateur de 
refroidissement du 
module de commande 
électronique 


Résistance élevée des 
circuits de ventilateur de 
boîtier électronique 


Défaut de ventilateur de 
boîtier électronique 


Contrôler les circuits et le ventilateur du 
boîtier électronique. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer un ventilateur 
neuf. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P116F2F 


La commande de 
régulateur de débit de 
carburant a dépassé les 
limites de commande 


Défaut de circuit de 
régulateur de débit de 
carburant - signal 
irrégulier 


Défaut de régulateur de 
débit de carburant 


Contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
de l'électrovanne et installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve si la 
résistance n'est pas comprise entre 1,5 et 
15 ohms (le régulateur de débit de 
carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P117D00 


La commande de 
régulateur de débit de 
carburant a dépassé la 
limite de commande 
maximum 


Défaut de circuit de 
régulateur de débit de 
carburant 


Défaut de régulateur de 
débit de carburant 


Contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
de l'électrovanne et installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve si la 
résistance n'est pas comprise entre 1,5 et 
15 ohms (le régulateur de débit de 
carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P117E00 


La commande de 
régulateur de débit de 
carburant a dépassé la 
limite de commande 
minimum 


Défaut de circuit de 
régulateur de débit de 
carburant 


Défaut de régulateur de 
débit de carburant 


Contrôler le régulateur de débit de 
carburant et ses circuits. Consulter les 
guides électriques. Contrôler la résistance 
de l'électrovanne et installer une pompe 
d'alimentation haute pression neuve si la 
résistance n'est pas comprise entre 1,5 et 
15 ohms (le régulateur de débit de 
carburant ne peut pas être remplacé 
individuellement). Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P123A21 


BARO - Corrélation A de 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Barométrique - corrélation 
de capteur A de 
suralimentation de 
turbocompresseur 
(capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur / température 
(MAPT)) - amplitude de 
signal inférieure au 


Lire les données d'image figée pour 
déterminer quand le code s'est établi. 
Contrôler le capteur MAPT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. S'assurer 
que la température du liquide de 
refroidissement dépasse 0°C (32°F) et, le 
contact étant mis avec moteur arrêté, 
contrôler la pression absolue du collecteur 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 







DTC Description Causes possibles Action 


minimum 


Défaut de circuit de capteur 
MAPT 


Défaut de capteur MAPT 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


données. Si les valeurs diffèrent fortement 
de la pression ambiante, installer un 
capteur MAPT neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression absolue de 
collecteur et les comparer aux valeurs 
obtenues avec contact mis et moteur 
arrêté. La pression devrait augmenter 
entre 52,7 kPa et 120 kPa (7,64 et 17,40 
lbs/in²). Si ce n'est pas le cas, installer un 
capteur MAPT neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Si le 
problème continue, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P123A22 


BARO - Corrélation A de 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Barométrique - corrélation 
de capteur A de 
suralimentation de 
turbocompresseur 
(capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur / température 
(MAPT)) - amplitude de 
signal supérieure au 
maximum 


Défaut de circuit de capteur 
MAPT 


Défaut de capteur MAPT 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Lire les données d'image figée pour 
déterminer quand le code s'est établi. 
Contrôler le capteur MAPT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. S'assurer 
que la température du liquide de 
refroidissement dépasse 0°C (32°F) et, le 
contact étant mis avec moteur arrêté, 
contrôler la pression absolue du collecteur 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Si les valeurs diffèrent fortement 
de la pression ambiante, installer un 
capteur MAPT neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression absolue de 
collecteur et les comparer aux valeurs 
obtenues avec contact mis et moteur 
arrêté. La pression devrait augmenter 
entre 52,7 kPa et 120 kPa (7,64 et 17,40 
lbs/in²). Si ce n'est pas le cas, installer un 
capteur MAPT neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Si le 
problème continue, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P123B21 


BARO - Corrélation B de 
capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Barométrique - corrélation 
de capteur B de 
suralimentation de 
turbocompresseur 
(capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur / température 
(MAPT)) - amplitude de 
signal inférieure au 
minimum 


Défaut de circuit de capteur 
MAPT 


Défaut de capteur MAPT 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Lire les données d'image figée pour 
déterminer quand le code s'est établi. 
Contrôler le capteur MAPT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. S'assurer 
que la température du liquide de 
refroidissement dépasse 0°C (32°F) et, le 
contact étant mis avec moteur arrêté, 
contrôler la pression absolue du collecteur 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Si les valeurs diffèrent fortement 
de la pression ambiante, installer un 
capteur MAPT neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression absolue de 
collecteur et les comparer aux valeurs 
obtenues avec contact mis et moteur 
arrêté. La pression devrait augmenter 
entre 52,7 kPa et 120 kPa (7,64 et 17,40 
lbs/in²). Si ce n'est pas le cas, installer un 
capteur MAPT neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Si le 
problème continue, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P123B22 BARO - Corrélation B de Barométrique - corrélation Lire les données d'image figée pour 







DTC Description Causes possibles Action 


capteur de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


de capteur B de 
suralimentation de 
turbocompresseur 
(capteur / sonde de 
pression absolue de 
collecteur / température 
(MAPT)) - amplitude de 
signal supérieure au 
maximum 


Défaut de circuit de capteur 
MAPT 


Défaut de capteur MAPT 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


déterminer quand le code s'est établi. 
Contrôler le capteur MAPT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. S'assurer 
que la température du liquide de 
refroidissement dépasse 0°C (32°F) et, le 
contact étant mis avec moteur arrêté, 
contrôler la pression absolue du collecteur 
à l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données. Si les valeurs diffèrent fortement 
de la pression ambiante, installer un 
capteur MAPT neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Mettre le 
moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. Contrôler la pression absolue de 
collecteur et les comparer aux valeurs 
obtenues avec contact mis et moteur 
arrêté. La pression devrait augmenter 
entre 52,7 kPa et 120 kPa (7,64 et 17,40 
lbs/in²). Si ce n'est pas le cas, installer un 
capteur MAPT neuf. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Si le 
problème continue, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P125987 
Erreur de signal entre 
immobilisateur et PCM 


Un déclenchement de fin de 
temporisation d'ID 
d'ECM s'est produit 


Contrôler les circuits entre les modules. 
Consulter les guides électriques. 
Rechercher la présence de DTC de réseau. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Si ce DTC se rétablit, 
contacter l'assistance technique. 


P132A00 


Circuit électrique A de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Question électrique de 
commande A de 
suralimentation de 
turbocompresseur 


Défaut de circuit de 
turbocompresseur 


Défaut de turbocompresseur 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Contrôler le turbocompresseur et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Mettre le contact et utiliser une fonction 
d'enregistrement de données pour 
enregistrer les angles d'actionneur de 
turbocompresseur. Commander 
l'actionneur de turbocompresseur avec un 
signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 5% puis de 95% 
et revérifier les angles enregistrés. La 
valeur avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 5% 
doit être de 0-20% et avec un signal de 
95%, elle doit être de 80-95%. Si les 
angles sont entre les limites, effacer les 
codes et revérifier. Si les angles ne sont 
pas entre les limites, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P132A19 


Circuit électrique A de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Question électrique de 
commande A de 
suralimentation de 
turbocompresseur - 
intensité de circuit 
supérieure au seuil 


Défaut de circuit de 
turbocompresseur 


Défaut de turbocompresseur 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Contrôler le turbocompresseur et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Mettre le contact et utiliser une fonction 
d'enregistrement de données pour 
enregistrer les angles d'actionneur de 
turbocompresseur. Commander 
l'actionneur de turbocompresseur avec un 
signal à modulation par impulsion de 
durée variable (PWM) de 5% puis de 95% 
et revérifier les angles enregistrés. La 
valeur avec un signal à modulation par 
impulsion de durée variable (PWM) de 5% 
doit être de 0-20% et avec un signal de 
95%, elle doit être de 80-95%. Si les 
angles sont entre les limites, effacer les 
codes et revérifier. Si les angles ne sont 
pas entre les limites, suspecter l'ECM. Se 
reporter au manuel des politiques et 







DTC Description Causes possibles Action 


procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P132B21 


Performance A de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Performance de commande 
A de suralimentation de 
turbocompresseur - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Connexions de 
turbocompresseur : 
infiltration d'eau, 
mauvais contacts 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'actionneur de 
turbocompresseur 


Mise sous tension directe 
des circuits d'actionneur 
de turbocompresseur 


Résistance élevée des 
circuits d'actionneur de 
turbocompresseur 


Défaut d'actionneur de 
turbocompresseur 


- Ecart de commande 
d'actionneur de 
turbocompresseur 
inférieur au seuil 
minimum 


Contrôler le turbocompresseur et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, prendre note de l'angle 
d'actionneur de turbocompresseur au 
ralenti et à 3.000 tr/min. Au ralenti, 
enfoncer rapidement l'accélérateur au 
maximum et laisser revenir au ralenti en 
prenant note des angles d'actionneur de 
turbocompresseur. Au ralenti, l'angle doit 
être d'environ 95%, à 3.000 tr/min, il doit 
être d'environ 40% et si enfoncé 
rapidement, la tension doit changer 
régulièrement d'environ 25% par 100 ms. 
Si les angles ne changent pas ou ne 
changent pas de la façon attendue, 
suspecter un coincement d'actionneur de 
turbocompresseur. Installer un 
turbocompresseur neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P132B22 


Performance A de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur / 
compresseur 


Performance de commande 
A de suralimentation de 
turbocompresseur - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Connexions de 
turbocompresseur : 
infiltration d'eau, 
mauvais contacts 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'actionneur de 
turbocompresseur 


Mise sous tension directe 
des circuits d'actionneur 
de turbocompresseur 


Résistance élevée des 
circuits d'actionneur de 
turbocompresseur 


Défaut d'actionneur de 
turbocompresseur 


- Ecart de commande 
d'actionneur de 
turbocompresseur 
supérieur au seuil 
maximum 


Contrôler le turbocompresseur et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, prendre note de l'angle 
d'actionneur de turbocompresseur au 
ralenti et à 3.000 tr/min. Au ralenti, 
enfoncer rapidement l'accélérateur au 
maximum et laisser revenir au ralenti en 
prenant note des angles d'actionneur de 
turbocompresseur. Au ralenti, l'angle doit 
être d'environ 95%, à 3.000 tr/min, il doit 
être d'environ 40% et si enfoncé 
rapidement, la tension doit changer 
régulièrement d'environ 25% par 100 ms. 
Si les angles ne changent pas ou ne 
changent pas de la façon attendue, 
suspecter un coincement d'actionneur de 
turbocompresseur. Installer un 
turbocompresseur neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


P133521 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum de 
capteur de position 
d'EGR 


Capteur de position de 
recirculation de gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté droit - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Court-circuit à la masse du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


Défaut d'électrovanne EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler les angles 
d'électrovanne d'EGR puis commander 
l'électrovanne avec un signal modulé 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est 
pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P133522 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum de 
capteur de position 
d'EGR 


Performance de butée 
minimum / maximum 
de capteur de position 
de recirculation de gaz 
d'échappement (EGR) 
du côté droit - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Mise sous tension directe du 
circuit d'électrovanne 
d'EGR 


Défaut d'électrovanne EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler les angles 
d'électrovanne d'EGR puis commander 
l'électrovanne avec un signal modulé 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est 
pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P133676 
Plage / performance de 
capteur de vilebrequin / 
arbre à cames 


Capteur CKP mal monté / 
endommagé 


Capteur CMP mal monté / 
endommagé 


Défaut de capteur CKP 


Défaut de capteur CMP 


Contrôler les circuits et capteurs CKP et 
CMP. Consulter les guides électriques. Si 
les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer des capteurs neufs, si nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P133678 
Plage / performance de 
capteur de vilebrequin / 
arbre à cames 


Arbre à cames - décalage 
d'une dent 


Contrôler les circuits et capteurs CKP et 
CMP. Consulter les guides électriques. Si 
les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer des capteurs neufs, si nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P138E21 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum A 
de capteur de position 
de suralimentation de 
turbocompresseur 


Amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Diagnostic d'adaptation A de 
capteur de position de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur droit 
inférieur à la limite 
inférieure 


Contrôler le turbocompresseur et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, prendre note des angles 
d'actionneur de turbocompresseur. 
Commander l'actionneur de 
turbocompresseur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 
variable (PWM) de 5% puis de 95% et 
revérifier les angles enregistrés. La valeur 
avec un signal à modulation par impulsion 
de durée variable (PWM) de 5% doit être 
de 0-20% et avec un signal de 95%, elle 
doit être de 80-95%. Si les angles ne sont 
pas entre ces limites, installer un 
turbocompresseur neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P138E22 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum A 
de capteur de position 
de suralimentation de 
turbocompresseur 


Amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Diagnostic d'adaptation A de 
capteur de position de 
commande de 
suralimentation de 
turbocompresseur droit 


Contrôler le turbocompresseur et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, prendre note des angles 
d'actionneur de turbocompresseur. 
Commander l'actionneur de 
turbocompresseur avec un signal à 
modulation par impulsion de durée 







DTC Description Causes possibles Action 


supérieur à la limite 
supérieure 


variable (PWM) de 5% puis de 95% et 
revérifier les angles enregistrés. La valeur 
avec un signal à modulation par impulsion 
de durée variable (PWM) de 5% doit être 
de 0-20% et avec un signal de 95%, elle 
doit être de 80-95%. Si les angles ne sont 
pas entre ces limites, installer un 
turbocompresseur neuf. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P140E21 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum C 
de capteur de position 
d'EGR 


Amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Contrôle de limite inférieure 
d'adaptation 1 
d'électrovanne EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler les angles 
d'électrovanne d'EGR puis commander 
l'électrovanne avec un signal modulé 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est 
pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P140E22 


Performance d'arrêt 
minimum / maximum C 
de capteur de position 
d'EGR 


Amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Contrôle de limite supérieure 
d'adaptation 1 
d'électrovanne EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. A 
l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler les angles 
d'électrovanne d'EGR puis commander 
l'électrovanne avec un signal modulé 
(PWM) de 0%. Revérifier l'angle. La valeur 
devrait être de 0 - 20%. Si la valeur n'est 
pas entre ces limites, installer une 
électrovanne neuve. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. 


P141A27 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
de circuit A de capteur 
de recirculation des gaz 
d'échappement 


Taux de changement de 
signal supérieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente de circuit 
de capteur de position 
de papillon d'EGR 


Défaut de capteur EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Mettre le moteur en marche et attendre sa 
montée en température. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la position du papillon d'EGR. 
Après 5 secondes de plus, revérifier la 
position. Si la valeur a augmenté de plus 
de 80% par 10 ms, revérifier les circuits. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P141B1C 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
de circuit B de capteur 
de recirculation des gaz 
d'échappement 


Tension de circuit hors 
limites 


Résistance élevée 
intermittente de circuit 
de capteur de position 
de papillon d'EGR 


Défaut de capteur EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Mettre le moteur en marche et attendre sa 
montée en température. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la position du papillon d'EGR. 
Après 5 secondes de plus, revérifier la 
position. Si la valeur a augmenté de plus 
de 80% par 10 ms, revérifier les circuits. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P141C27 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
de circuit C de capteur 
de recirculation des gaz 
d'échappement 


taux de changement de 
signal supérieur au seuil 


Résistance élevée 
intermittente de circuit 
de capteur de position 
de papillon d'EGR 


Défaut de capteur EGR 


Contrôler l'électrovanne EGR et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Mettre le moteur en marche et attendre sa 
montée en température. A l'aide d'une 
fonction d'enregistrement de données, 
contrôler la position du papillon d'EGR. 
Après 5 secondes de plus, revérifier la 
position. Si la valeur a augmenté de plus 
de 80% par 10 ms, revérifier les circuits. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une électrovanne EGR neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 







DTC Description Causes possibles Action 


fonctionnement. 


P150A01 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 1 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur 


Mise sous tension directe de 
circuit d'injecteur 


Résistance élevée du circuit 
d'injecteur 


Défaut d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Débrancher 
l'injecteur et mesurer la résistance et la 
capacité du composant. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer un 
injecteur neuf, si nécessaire. 


P150B01 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 2 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur 


Mise sous tension directe de 
circuit d'injecteur 


Résistance élevée du circuit 
d'injecteur 


Défaut d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Débrancher 
l'injecteur et mesurer la résistance et la 
capacité du composant. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer un 
injecteur neuf, si nécessaire. 


P150C01 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 3 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur 


Mise sous tension directe de 
circuit d'injecteur 


Résistance élevée du circuit 
d'injecteur 


Défaut d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Débrancher 
l'injecteur et mesurer la résistance et la 
capacité du composant. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer un 
injecteur neuf, si nécessaire. 


P155401 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 4 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur 


Mise sous tension directe de 
circuit d'injecteur 


Résistance élevée du circuit 
d'injecteur 


Défaut d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Débrancher 
l'injecteur et mesurer la résistance et la 
capacité du composant. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer un 
injecteur neuf, si nécessaire. 


P155501 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 5 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur 


Mise sous tension directe de 
circuit d'injecteur 


Résistance élevée du circuit 
d'injecteur 


Défaut d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Débrancher 
l'injecteur et mesurer la résistance et la 
capacité du composant. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer un 
injecteur neuf, si nécessaire. 


P155601 
Plage / performance de 
circuit d'injecteur de 
cylindre 6 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'injecteur 


Mise sous tension directe de 
circuit d'injecteur 


Résistance élevée du circuit 
d'injecteur 


Défaut d'injecteur 


Contrôler les circuits d'injecteur. Consulter 
les guides électriques. Entreprendre toute 
correction nécessaire. Débrancher 
l'injecteur et mesurer la résistance et la 
capacité du composant. La résistance 
devrait être de 180 à 220 Kohms, la 
capacité devrait être supérieure à 3 
microfarad à 20°C (68°F). Si les valeurs 
ne sont pas entre ces limites, installer un 
injecteur neuf, si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 


P157262 
Circuit de contacteur de 
pédale de frein 


Défaut de circuit de 
contacteur de feux stop 
/ course de freins - 
défaut de comparaison 
de signal 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Contrôler le contacteur de feux stop / 
course de frein et les circuits. Consulter les 
guides électriques. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


P162300 


Echec d'écriture de 
numéro d'identification / 
mot de code 
d'immobilisateur 


Echec de défi dû à un 
déclenchement en fin de 
temporisation 


Contrôler les circuits entre les modules. 
Consulter les guides électriques. 
Rechercher la présence de DTC de réseau. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P167C00 
Réseau / circuit entre 
PCM/PCM et liaison du 
CAN 


Liaison de réseau local de 
commande (CAN) avec 
réseau du circuit du 
module de commande 
du moteur (ECM) 


Court-circuit à la masse des 
circuits d'ECM 


Mise sous tension directe 
des circuits d'ECM 


Résistance élevée des 
circuits d'ECM 


Défaut du module ECM 


Entreprendre un cycle d'allumage et 
permettre le "verrouillage électrique". 
Contrôler le module ECM et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Si aucun 
défaut n'est détecté dans les circuits, 
suspecter l'ECM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P193A68 


Demande / 
communication 
d'analyseur-contrôleur 
non valide 


Demande de communication 
d'analyseur-contrôleur 
non valide 


Il ne s'agit pas d'un défaut mais bien d'une 
information d'évènement de la 
communication entre l'analyseur-
contrôleur et l'ECM. Effacer ce DTC / ne 
pas en tenir compte. 


P200813 
Coupure / circuit de 
commande d'admission 
variable (rangée 1) 


Résistance élevée de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de lumière 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'électrovanne de 
désactivation de lumière 


Panne d'électrovanne de 
désactivation de lumière 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer une soupape 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P200911 


Valeur faible de circuit 
de commande 
d'admission variable 
(rangée 1) 


Résistance élevée de circuit 
d'électrovanne de 
désactivation de lumière 


Court-circuit à la masse de 
circuit d'électrovanne de 
désactivation de lumière 


Panne d'électrovanne de 
désactivation de lumière 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer une soupape 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P201012 


Valeur élevée de circuit 
de commande 
d'admission variable 
(rangée 1) 


Mise sous tension directe de 
circuit de commande de 
désactivation de lumière 


Panne d'électrovanne de 
désactivation de lumière 


Contrôler la soupape de désactivation de 
lumière et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Si les circuits ne présentent 
pas de défaut, installer une soupape 
neuve. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P210502 
Système de commande 
d'actionneur de papillon 
- Arrêt forcé du moteur 


Arrêt de moteur par papillon 
Rechercher tout DTC connexe et réparer / 
remplacer, si nécessaire. Si ce DTC se 
rétablit, contacter l'assistance technique. 







DTC Description Causes possibles Action 


P212216 


Valeur basse de circuit D 
de contacteur / capteur 
de position de papillon / 
pédale D 


Tension du circuit inférieure 
au seuil - piste 1 


Court-circuit à la masse des 
circuits de capteur de 
position de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du capteur 
APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la valeur de la piste 1 
du capteur APP lorsque la pédale se trouve 
en position de repos. Si la valeur n'est pas 
d'environ 0%, installer une pédale neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P212317 


Valeur élevée de circuit 
D de contacteur / 
capteur de position de 
papillon / pédale 


Tension du circuit supérieure 
au seuil - piste 1 


Court-circuit à la masse des 
circuits de capteur de 
position de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du capteur 
APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la valeur de la piste 1 
du capteur APP lorsque la pédale se trouve 
en position grand ouverte. Si la valeur 
n'est pas d'environ 99%, installer une 
pédale neuve. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P212716 


Valeur basse de circuit E 
de contacteur / capteur 
de position de papillon / 
pédale 


Tension du circuit inférieure 
au seuil - piste 2 


Court-circuit à la masse des 
circuits de capteur de 
position de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du capteur 
APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la valeur de la piste 2 
du capteur APP lorsque la pédale se trouve 
en position de repos. Si la valeur n'est pas 
d'environ 0%, installer une pédale neuve. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P212817 


Valeur élevée de circuit E 
de contacteur / capteur 
de position de papillon / 
pédale 


Tension du circuit supérieure 
au seuil - piste 2 


Court-circuit à la masse des 
circuits de capteur de 
position de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Mise sous tension directe 
des circuits du capteur 
APP 


Défaut de capteur APP 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la valeur de la piste 2 
du capteur APP lorsque la pédale se trouve 
en position grand ouverte. Si la valeur 
n'est pas d'environ 99%, installer une 
pédale neuve. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 


P213862 


Corrélation de tension 
D/E de contacteur / 
capteur de position de 
papillon / pédale 


Défaut de comparaison de 
signal (la différence 
entre les canaux est 
supérieure à la valeur 
que l'on devrait obtenir) 


Court-circuit à la masse des 
circuits de capteur de 
position de pédale 
d'accélérateur (APP) 


Contrôler les circuits de capteur APP. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la valeur des pistes 1 
et 2 du capteur APP lorsque la pédale se 
trouve en position de repos puis en 
position grand ouverte. Les deux pistes 
devaient indiquer environ 0% au ralenti et 
99% avec papillon grand ouvert. Si une 
des valeurs est incorrecte, installer une 
pédale neuve. Effacer les DTC et contrôler 
le bon fonctionnement. 







DTC Description Causes possibles Action 


Mise sous tension directe 
des circuits du capteur 
APP 


Défaut de capteur APP 


P213E01 
Arrêt forcé du moteur dû 
à un défaut du système 
d'injection de carburant 


Arrêt du moteur par système 
électrique 


Rechercher tout DTC connexe et réparer / 
remplacer, si nécessaire. Si ce DTC se 
rétablit, contacter l'assistance technique. 


P213F07 
Arrêt forcé du moteur dû 
à un défaut du système 
d'injection de carburant 


Arrêt du moteur par système 
hydraulique 


Rechercher tout DTC connexe et réparer / 
remplacer, si nécessaire. Si ce DTC se 
rétablit, contacter l'assistance technique. 


P219921 
Corrélation de 
température d'admission 
d'air 1/2 


Amplitude de signal de 
sonde inférieure au seuil 
minimum 


Résistance élevée ou court-
circuit à la masse de 
circuit de sonde de 
température d'air admis 
(IAT) 


Résistance élevée ou court-
circuit à la masse de 
circuit de sonde de 
température d'air 
d'admission (ACT) 


Panne de sonde IAT 


Panne de sonde ACT 


Panne de module ECM 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier 
pour la sonde ACT. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P219922 
Corrélation de 
température d'admission 
d'air 1/2 


Amplitude de signal de 
sonde supérieure au 
seuil maximum 


Résistance élevée ou mise 
sous tension directe de 
circuit de sonde de 
température d'air admis 
(IAT) 


Résistance élevée ou mise 
sous tension directe de 
circuit de sonde de 
température d'air 
d'admission (ACT) 


Panne de sonde IAT 


Panne de sonde ACT 


Panne de module ECM 


Contrôler la sonde IAT et ses circuits. 
Consulter les guides électriques. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier 
pour la sonde ACT. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


P222816 
Valeur basse de circuit A 
de capteur de pression 
barométrique 


Tension du circuit inférieure 
au seuil 


Défaut de capteur 


- Le capteur BARO se 
trouve à l'intérieur du 
module de commande 
du moteur (ECM) 


A l'aide d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la pression ambiante et 
la pression absolue du collecteur lorsque le 
moteur est arrêté. Si la pression ambiante 
est nettement différente de la pression du 
collecteur, suspecter l'ECM. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un ECM est suspect. 


P222917 Valeur élevée de circuit Tension du circuit supérieure A l'aide d'une fonction d'enregistrement de 







DTC Description Causes possibles Action 


A de capteur de pression 
barométrique 


au seuil 


Défaut de capteur 


- Le capteur BARO se 
trouve à l'intérieur du 
module de commande 
du moteur (ECM) 


données, contrôler la pression ambiante et 
la pression absolue du collecteur lorsque le 
moteur est arrêté. Si la pression ambiante 
est nettement différente de la pression du 
collecteur, suspecter l'ECM. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un ECM est suspect. 


P223027 


Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit A de 
capteur de pression 
barométrique 


Taux de changement de 
signal supérieur au seuil 


Défaut de module de 
commande du moteur 
(ECM) 


Contrôler les circuits du module ECM. 
Consulter les guides électriques. A l'aide 
d'une fonction d'enregistrement de 
données, contrôler la pression ambiante. 
Faire monter le régime moteur à 1.500 
tr/min et revérifier la pression. Si la 
pression a augmenté de plus de 30 kPa 
(4,35 lbs/in²) par 100 ms, suspecter 
l'ECM. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P226413 
Circuit de sonde d'eau 
dans le carburant 


Résistance élevée du circuit 
du sonde 


Contrôler la sonde et les circuits. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P226532 
Plage / performances de 
circuit de sonde d'eau 
dans le carburant 


Défaut de connecteur de 
sonde d'eau dans le 
carburant - durée de 
signal faible inférieure 
au minimum - Erreur 
d'initialisation, bord trop 
court 


Défaut de circuit de sonde 
d'eau dans le carburant 


Contrôler la sonde et les circuits. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P226533 
Plage / performances de 
circuit de sonde d'eau 
dans le carburant 


Défaut de connecteur de 
sonde d'eau dans le 
carburant - durée de 
signal faible supérieure 
au maximum - Erreur 
d'initialisation, bord trop 
long 


Défaut de circuit de sonde 
d'eau dans le carburant 


Contrôler la sonde et les circuits. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P226611 
Valeur basse du circuit 
de sonde d'eau dans le 
carburant 


Court-circuit à la masse du 
circuit de sonde 


Contrôler la sonde et les circuits. Consulter 
les guides électriques. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Effacer les DTC 
et contrôler le bon fonctionnement. 


P226968 Eau dans le carburant 


Eau dans le carburant 


Court-circuit à la masse de 
circuit de sonde d'eau 
dans le carburant 


Défaut de sonde d'eau dans 
le carburant 


Vidanger l'eau du filtre à carburant. 
Effacer le DTC et contrôler de nouveau. Si 
le DTC se reproduit, contrôler le circuit de 
la sonde. Consulter les guides électriques. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer une sonde neuve. 


P250513 
Signal d'entrée 
d'alimentation électrique 
d'ECM / PCM 


Résistance élevée de circuit 
de relais d'ECM 


Court-circuit à la masse de 
circuit de relais d'ECM 


Panne de relais de module 
ECM 


Contrôler les circuits du relais du module 
ECM. Consulter les guides électriques. 
Activer le relais et écouter le déclic sonore. 
Installer un relais neuf, si nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P250711 
Valeur basse de signal 
d'entrée d'alimentation 


Résistance élevée de circuit 
Contrôler les circuits du relais du module 
ECM. Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


électrique d'ECM / PCM de relais d'ECM 


Court-circuit à la masse de 
circuit de relais d'ECM 


Panne de relais de module 
ECM 


Activer le relais et écouter le déclic sonore. 
Installer un relais neuf, si nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P250812 
Valeur élevée de signal 
d'entrée d'alimentation 
électrique d'ECM / PCM 


Mise sous tension directe de 
relais principal 


Contrôler les circuits du relais du module 
ECM. Consulter les guides électriques. 
Activer le relais et écouter le déclic sonore. 
Installer un relais neuf, si nécessaire. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P256327 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
position de 
suralimentation de 
turbocompresseur 


Plage / performance de 
circuit A de capteur de 
position de 
suralimentation de 
turbocompresseur - 
taux de changement de 
signal supérieur au seuil 


Résistance élevée du circuit 
de capteur de position 
de turbocompresseur 


Contrôler les circuits de turbocompresseur. 
Consulter les guides électriques. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. Effacer les 
DTC et contrôler le bon fonctionnement. Si 
des DTC se rétablissent, revérifier les 
circuits. 


P256421 


Valeur basse de circuit A 
de capteur de position 
de suralimentation de 
turbocompresseur 


Valeur basse de circuit A de 
capteur de position de 
suralimentation de 
turbocompresseur - 
amplitude de signal 
inférieure au minimum 


Court-circuit à la masse de 
circuit de capteur de 
position de 
turbocompresseur 


Défaut de turbocompresseur 


Contrôler les circuits de turbocompresseur. 
Consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un turbocompresseur neuf. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P256522 


Valeur élevée de circuit 
A de capteur de position 
de suralimentation de 
turbocompresseur 


Valeur élevée de circuit A de 
capteur de position de 
suralimentation de 
turbocompresseur - 
amplitude de signal 
supérieure au maximum 


Mise sous tension directe de 
circuit de capteur de 
position de 
turbocompresseur 


Défaut de turbocompresseur 


Contrôler les circuits de turbocompresseur. 
Consulter les guides électriques. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, 
installer un turbocompresseur neuf. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


U000200 
Performance du bus CAN 
de communication à 
grande vitesse 


Performance du CAN 


Contrôler les circuits CAN à grande 
vitesse. Consulter les guides électriques. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. Se reporter à la section 
de communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U040581 
Données incorrectes en 
provenance du module 
de régulation de vitesse 


Réception de données série 
non valides 


Contrôler les circuits du CAN. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Se 
reporter à la section de communication de 
réseau du manuel d'atelier. 


U040585 
Données incorrectes en 
provenance du module 
de régulation de vitesse 


Le signal reçu dépasse la 
Contrôler les circuits du CAN. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 







DTC Description Causes possibles Action 


limite maximum admise 


- la valeur de consigne 
de vitesse du véhicule 
transmise par le CAN 
n'est pas valide 


contrôler le bon fonctionnement. Se 
reporter à la section de communication de 
réseau du manuel d'atelier. 


U041600 


Réception de données 
non valides du module 
de commande 
dynamique du véhicule 


Réception de données de 
contrôle de stabilité non 
valides du module de 
commande dynamique 
du véhicule - ESP 


Arrivée d'erreur de capteur 
BLS dans le CAN 


Contrôler les circuits du CAN. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Se 
reporter à la section de communication de 
réseau du manuel d'atelier. 


U041700 


Réception de données 
incorrectes du module de 
commande de frein de 
stationnement 


Erreur de signal dans le CAN 


Contrôler les circuits du CAN. Consulter les 
guides électriques. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et 
contrôler le bon fonctionnement. Se 
reporter à la section de communication de 
réseau du manuel d'atelier. 


DTC relatifs au filtre à particules diesel (DPF) 


DTC Description Causes possibles Action 


P02CD00 


Apprentissage de 
décalage d'injecteur de 
carburant de cylindre 1 
à la limite maximum 


Panne d'injecteur 
Remplacer l'injecteur de carburant du cylindre 
en question 


P02CF00 


Apprentissage de 
décalage d'injecteur de 
carburant de cylindre 2 
à la limite maximum 


Panne d'injecteur 
Remplacer l'injecteur de carburant du cylindre 
en question 


P02D100 


Apprentissage de 
décalage d'injecteur de 
carburant de cylindre 3 
à la limite maximum 


Panne d'injecteur 
Remplacer l'injecteur de carburant du cylindre 
en question 


P02D300 


Apprentissage de 
décalage d'injecteur de 
carburant de cylindre 4 
à la limite maximum 


Panne d'injecteur 
Remplacer l'injecteur de carburant du cylindre 
en question 


P02D500 


Apprentissage de 
décalage d'injecteur de 
carburant de cylindre 5 
à la limite maximum 


Panne d'injecteur 
Remplacer l'injecteur de carburant du cylindre 
en question 


P02D700 


Apprentissage de 
décalage d'injecteur de 
carburant de cylindre 6 
à la limite maximum 


Panne d'injecteur 
Remplacer l'injecteur de carburant du cylindre 
en question 


P042562 


Circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Echec de comparaison 
de signal de sonde 
de température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique (sonde 1 
de rangée droite) 


Corrélation de sonde de 
température an aval 
du convertisseur 
catalytique 
comparée à celle 
d'au-moins deux 
autres sondes 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion 
ou des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 
sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Remplacer la sonde 
de température en amont du convertisseur 
catalytique 







DTC Description Causes possibles Action 


catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse 
ou coupure de 
circuit 


P042600 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Contrôle de pente de 
sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique (sonde 1 
de rangée 
droite)pente 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse 
ou coupure de 
circuit 


Résistance élevée du 
circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Connexions 
intermittentes, incorrectes ou encrassées. 
Installer une sonde neuve, si nécessaire 


P04261A 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 
inférieure au seuil 
(sonde 1 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
élevée 


Sonde de température 
en amont du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une basse 
résistance du circuit de sonde de température 
en amont du convertisseur catalytique. 
Remplacer la sonde de température en amont 
du convertisseur catalytique 







DTC Description Causes possibles Action 


valeur élevée 


P04261B 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 
supérieure au seuil 
(sonde 1 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en amont du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une coupure de circuit ou d'une résistance 
élevée du circuit de sonde de température en 
amont du convertisseur catalytique. Remplacer 
la sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique 


P04261E 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique hors 
limites (sonde 1 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de sonde 
de température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique avec 
moteur en marche, 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en amont du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur basse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion 
ou des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 
sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Remplacer la sonde 
de température en amont du convertisseur 
catalytique 


P042700 


Valeur basse de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Signal de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique inférieur 
à la tension de seuil 
minimum (sonde 1 
de rangée droite) 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse du circuit de 
sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Installer une sonde 
neuve, si nécessaire 







DTC Description Causes possibles Action 


catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse 


P042800 


Valeur élevée de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Signal de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 
supérieur à la 
tension de seuil 
maximum (sonde 1 
de rangée droite) 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - mise 
sous tension directe 
ou coupure de 
circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une mise sous tension directe ou d'une 
coupure du circuit de sonde de température en 
amont du convertisseur catalytique. Installer 
une sonde neuve, si nécessaire 


P042A62 


Circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Echec de comparaison 
de signal de sonde 
de température en 
aval du 
convertisseur 
catalytique (sonde 2 
de rangée droite) 


Corrélation de sonde de 
température an aval 
du convertisseur 
catalytique 
comparée à celle 
d'au-moins deux 
autres sondes 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse 
ou coupure de 
circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion 
ou des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 
sonde de température en aval du convertisseur 
catalytique. Remplacer la sonde de 
température en aval du convertisseur 
catalytique 


P042B00 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Contrôle de pente de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique (sonde 2 
de rangée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 







DTC Description Causes possibles Action 


droite)pente 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse 
ou coupure de 
circuit 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - 
résistance élevée 


convertisseur catalytique. Connexions 
intermittentes, incorrectes ou encrassées. 
Installer une sonde neuve, si nécessaire 


P042B1A 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 
inférieure au seuil 
(sonde 2 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
élevée 


Sonde de température 
en aval du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une basse 
résistance du circuit de sonde de température 
en aval du convertisseur catalytique. Remplacer 
la sonde de température en aval du 
convertisseur catalytique 


P042B1B 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 
supérieure au seuil 
(sonde 2 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en aval du 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une coupure de circuit ou d'une résistance 
élevée du circuit de sonde de température en 
aval du convertisseur catalytique. Remplacer la 
sonde de température en aval du convertisseur 
catalytique 







DTC Description Causes possibles Action 


convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


P042B1E 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique hors 
limites (sonde 2 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de sonde 
de température en 
aval du 
convertisseur 
catalytique avec 
moteur en marche, 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en aval du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur basse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion 
ou des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 
sonde de température en aval du convertisseur 
catalytique. Remplacer la sonde de 
température en aval du convertisseur 
catalytique 


P042C00 


Valeur basse de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Signal de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique inférieur 
à la tension de seuil 
minimum (sonde 2 
de rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse du circuit de 
sonde de température en aval du convertisseur 
catalytique. Installer une sonde neuve, si 
nécessaire 


P042D00 


Valeur élevée de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Signal de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 
supérieur à la 
tension de seuil 
maximum (sonde 2 
de rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - mise 
sous tension directe 
ou coupure de 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une mise sous tension directe ou d'une 
coupure du circuit de sonde de température en 
aval du convertisseur catalytique. Installer une 
sonde neuve, si nécessaire 







DTC Description Causes possibles Action 


circuit 


P242A62 


Circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Echec de comparaison 
de signal de sonde 
de température en 
aval du DPF (sonde 
3 de rangée droite) 


Corrélation de sonde de 
température en aval 
du DPF comparée à 
celle d'au-moins 
deux autres sondes 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
DPF. Contrôler que la sonde de température en 
aval du DPF n'est pas contaminée par des 
saletés, corrodée ni détériorée par des 
infiltrations d'eau. Remplacer la sonde de 
température en aval du DPF 


P242B1A 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Résistance du circuit de 
sonde de 
température en aval 
du DPF inférieure au 
seuil (sonde 3 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du DPF, différence 
de température trop 
élevée 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Sonde de température 
en aval du DPF 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une basse 
résistance du circuit de sonde de température 
en aval du DPF. Remplacer la sonde de 
température en aval du DPF 


P242B1B 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Résistance du circuit de 
sonde de 
température en aval 
du DPF supérieure 
au seuil (sonde 3 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du DPF, différence 
de température trop 
basse 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Sonde de température 
en aval du DPF 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher une résistance 
élevée ou une coupure du circuit de sonde de 
température en aval du DPF. Remplacer la 
sonde de température en aval du DPF 


P242B1E 
Plage / performances de 
circuit de sonde de 


Résistance du circuit de 
sonde de 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 







DTC Description Causes possibles Action 


température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


température en aval 
du DPF hors limites 
(sonde 3 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de sonde 
de température en 
aval du DPF avec 
moteur en marche, 
température trop 
basse 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Sonde de température 
en aval du DPF 
indiquant 
constamment une 
valeur basse 


approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
DPF. Contrôler que la sonde de température en 
aval du DPF n'est pas contaminée par des 
saletés, corrodée ni détériorée par des 
infiltrations d'eau. Remplacer la sonde de 
température en aval du DPF 


P242C00 


Valeur basse de circuit 
de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Signal de sonde de 
température en aval 
du DPF inférieur à la 
tension de seuil 
minimum (sonde 3 
de rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du DPF - court-
circuit à la masse, 
résistance élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher un court-circuit 
à la masse ou une résistance élevée du circuit 
de sonde de température en aval du DPF. 
Installer une sonde neuve, si nécessaire 


P242D00 


Valeur élevée de circuit 
de sonde de 
température de gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Signal de sonde de 
température en aval 
du DPF supérieur à 
la tension de seuil 
maximum (sonde 3 
de rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du DPF - mise sous 
tension directe, 
coupure de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une mise sous tension directe ou d'une 
coupure du circuit de sonde de température en 
aval du DPF. Installer une sonde neuve, si 
nécessaire 


P242E00 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
du circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Contrôle de pente de 
sonde de 
température en aval 
du DPF (sonde 3 de 
rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du DPF - court-


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
DPF. Connexions intermittentes, incorrectes ou 
encrassées. Installer une sonde neuve, si 
nécessaire 







DTC Description Causes possibles Action 


circuit à la masse, 
mise sous tension 
directe ou coupure 
de circuit 


P242F68 
Colmatage du filtre à 
particules diesel - 
Accumulation de cendre 


Information 
d'évènement de DPF 


DPF partiellement 
colmaté 


Circuit de DPF à 
l'intérieur de l'ECM 


Régénération de DPF nécessaire. Consulter le 
manuel du conducteur. 


P244A00 
Pression différentielle de 
filtre à particules diesel 
(rangée 1) trop basse 


Pression différentielle de 
filtre à particules de 
rangée droite trop 
basse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Rechercher une rupture ou une fuite de 
tuyauterie extérieure du système DPS. 
Rechercher une défaillance de brique de filtre 
interne du DPF. Installer le DPF, si nécessaire 


P244B00 
Pression différentielle de 
filtre à particules diesel 
(rangée 1) trop élevée 


Pression différentielle de 
filtre à particules de 
rangée droite trop 
élevée 


Panne interne de filtre à 
particules diesel 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Contacter 
l'assistance technique des concessionnaires 


P245300 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de filtre à 
particules diesel 


Vraisemblance de 
pression 
différentielle de 
capteur de filtre à 
particules avant le 
démarrage 


Système DPS contaminé 
ou bouché 


DPS coincé 


DPS - court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe ou 
coupure de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Rechercher une contamination ou un colmatage 
du système DPS. S'assurer que le DPS ne 
coince pas. Installer un capteur, si nécessaire 


P245329 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de filtre à 
particules diesel 


Signal DPS non valide 


Contrôle de 
vraisemblance de 
pression 
différentielle de 
capteur de filtre à 
particules avec 
moteur en marche 


Système DPS contaminé 
ou bouché 


DPS coincé 


DPS - court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe ou 
coupure de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Rechercher une contamination ou un colmatage 
du système DPS. Rechercher une rupture ou 
une fuite de tuyauterie extérieure du système 
DPS. S'assurer que le DPS ne coince pas. 
Installer un capteur, si nécessaire 


P245400 Valeur basse de circuit Signal de DPS inférieur Entreprendre les contrôles détaillés associés à 







DTC Description Causes possibles Action 


A de capteur de 
pression de filtre à 
particules diesel (DPF) 


au seuil minimum 


Défaut de DPS 


Circuit DPS - court-
circuit à la masse, 
résistance élevée 


ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une 
résistance élevée du circuit DPS. Installer un 
capteur, si nécessaire 


P245500 


Valeur élevée de circuit 
A de capteur de 
pression de filtre à 
particules diesel 


Signal de DPS supérieur 
au seuil maximum 


Défaut de DPS 


Circuit DPS - mise sous 
tension directe, 
coupure de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit ou une mise sous tension directe du 
circuit DPS. Installer un capteur, si nécessaire 


P245600 


Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit A 
de capteur de pression 
de filtre à particules 
diesel (DPF) 


Pente de signal DPS 
invraisemblable 


Défaut de DPS 


Circuit DPS - court-
circuit à la masse, 
mise sous tension 
directe ou coupure 
de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Installer un capteur, si nécessaire 


P245800 
Durée de régénération 
de filtre à particules 
diesel 


Temporisateur de délai 
de régénération 
dépassant le seuil 


Circuit de DPF à 
l'intérieur de l'ECM 


Contacter l'assistance technique des 
concessionnaires 


 







Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Réglage du 
contacteur de position de pédale de frein (BPP) 
Méthodes générales 


Contrôle 


 1. Déposer le caoutchouc de la pédale de frein. 


 


2. Note : Vérifier que la jauge du comparateur à 
cadran (DTI) est alignée sur le mouvement de la 
pédale de frein. 


Positionner la jauge du DTI sur un bloc de 
montage adéquat, comme illustré. 


 3. Avec l'aide d'un autre technicien, appuyer doucement sur 
la pédale de frein jusqu'à ce que les feux stop s'allument. 


 4. Note : D'après la spécification, les feux stops doivent 
s'allumer entre 5,5 mm et 8,5 mm de la course de la pédale 
de frein. 


Relevez la mesure de la course de la pédale de frein par 
rapport à la position de repos jusqu'à ce que les feux stop 
s'allument. 


Réglage 


 1. ATTENTION : 


 Ne pas appuyer sur la pédale de frein pendant cette 
opération. Le non-respect de cette consigne pourrait 
endommager ce composant. 


 


Déposer le contacteur de feux stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Commutateur de 
feux de stop (417-01 Eclairage extérieur, Dépose et 
pose). 


 2. ATTENTION : 


 Ne pas appuyer sur la pédale de frein pendant cette 
opération. Le non-respect de cette consigne pourrait 
endommager ce composant. 


 Appliquer une légère pression des doigts seulement 







pour installer le contacteur de feux stop. Le non-respect de 
cette consigne peut causer un mauvais réglage du 
contacteur de feux stop. 


Poser le contacteur de feux stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Commutateur de 
feux de stop (417-01 Eclairage extérieur, Dépose et 
pose). 


 3. Vérifier le réglage du contacteur de feux stop en suivant 
la procédure de contrôle de cette procédure et effectuer 
la procédure de réglage si nécessaire. 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
pression d'huile moteur (EOP) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
de pression d'huile moteur (EOP). 


 


4. Déposer le capteur EOP. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer le capteur EOP à 15 N.m (11 lbf.ft). 


 2. Contrôler le niveau d'huile moteur et faire l'appoint. 


 







Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
température d'huile 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Vidanger l'huile moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Oil 
Draining and Filling (303-01, Méthodes générales). 


 


3. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Déposer la sonde de température d'huile. 


• Débrancher le connecteur électrique de la 
sonde de température d'huile moteur. 


• Positionner un récipient pour recueillir les 
fuites d'huile. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


Pose 


 1. Note : Lubrifier les joints neufs à l'huile moteur propre. 


Installer la sonde de température d'huile. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer la sonde de température d'huile à 20 N.m 
(15 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique de la sonde de 
température d'huile du moteur. 


 2. Faire le plein d'huile moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Oil 
Draining and Filling (303-01, Méthodes générales). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
 
 
 
 
 
 







 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Module de 
gestion moteur (ECM) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le module de commande des quatre roues 
motrices.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module de 
commande de quatre roues motrices (4x4) (308-07A 
Systèmes à quatre roues motrices, Dépose et pose). 


 


3. Note : Illustration d'une conduite à droite ; 
inverser la séquence sur une conduite à gauche. 


Débrancher les trois connecteurs électriques du 
faisceau moteur dans l'ordre indiqué. 


• Mettre les trois connecteurs électriques de 
faisceau moteur de côté, pour accès. 


 


4. Déposer la plaque de maintien du module ECM. 


• Déposer les quatre boulons de maintien 
du module ECM 


 


5. Déposer le module ECM. 


• Déposer le couvercle supérieur du module 
ECM. 


Pose 







 1. Installer le module ECM. 


• Installer le couvercle supérieur du module ECM. 


 2. Installer la plaque de maintien du module ECM. 


• Installer et serrer les quatre boulons de maintien. 


 3. Brancher les trois connecteurs électriques du faisceau 
moteur. 


 4. Installer le module de commande des quatre roues 
motrices.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module de 
commande de quatre roues motrices (4x4) (308-07A 
Systèmes à quatre roues motrices, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 6. Note : Véhicules avec DPF (filtre à particules diesel) 
uniquement. 


Remplacer l'huile moteur et le filtre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de l'huile moteur (303-01C Moteur - TDV6 
2.7L diesel, Méthodes générales). 


 7. Brancher le T4 pour étalonner un module ECM neuf. 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
température de liquide de refroidissement moteur (ECT) 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Ne pas enlever la sonde de température du liquide de refroidissement du moteur lorsque le système est chaud car l'échappement de 
vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait provoquer des brûlures. 


ATTENTION : Le liquide de refroidissement du moteur endommagera les surfaces peintes. En cas de renversement, enlever immédiatement toute trace de 
liquide de refroidissement et nettoyer la surface à l'eau. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 







 


3. Débrancher le connecteur électrique de la sonde 
ECT. 


 


4. Déposer la sonde ECT. 


• Soulever la languette et faire tourner la 
sonde ECT dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


Pose 


 1. Installer la sonde ECT. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer un joint torique neuf. 


 2. Brancher le connecteur électrique de la sonde ECT. 


 3. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et faire 
l'appoint. 


• Nettoyer toute trace de liquide de refroidissement 
autour des flexibles et des tuyaux. 


 4. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
 
 
 
 
 
 
 







Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Capteur de 
position de vilebrequin (CKP) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le turbocompresseur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Turbocharger 
(303-04, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
CKP. 


 


4. Déposer l'obturateur du capteur CKP. 


 


5. Note : Ne pas séparer le boulon de retenue du 
capteur CKP. 


Déposer le capteur CKP. 


• Desserrer complètement le boulon de 
retenue du capteur CKP. 


Pose 


 


1. ATTENTION : Installer correctement le capteur CKP 
dans le boîtier. Le fait de ne pas respecter ces instructions 
peut endommager le capteur CKP. 







Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer le boulon du capteur CKP à 5 N.m (4 lbf.ft) 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Anneau de 
capteur de position de vilebrequin (CKP) 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de pose - Anneau de 
capteur de position de 
vilebrequin (CKP) 


303-1130 


Dépose 
• Note : L'anneau du capteur CKP doit toujours être remplacé lorsqu'il est déposé. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Modèles à boîte de vitesses manuelle : déposer le 
volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Volant 
moteur(303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Réparations 
à bord du véhicule). 


 3. Modèles à boîte de vitesses automatique : déposer le 
plateau d'entraînement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plateau 
flexible(303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Réparations 
à bord du véhicule). 


 


4. Dégager le capteur CKP. 


• Desserrer la vis Allen. 







 


5. ATTENTION : Prendre soin d'éviter 
d'endommager le vilebrequin. 


Déposer l'anneau de capteur CKP. 


• Déposer prudemment l'anneau du capteur 
CKP. 


Pose 


 


1. Installer le nouvel anneau de capteur CKP sur 
l'outil spécial. 


• Déplacer l'écrou de l'outil spécial à 
l'extrémité du filetage. 


• Engager l'anneau du capteur CKP sur la 
goupille de centrage. 


 


2. Installer l'anneau du capteur CKP sur le 
vilebrequin. 


• Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


• Aligner le goujon et installer l'outil spécial 
sur le vilebrequin. 


• Serrer les 2 vis Allen. 


• Serrer l'écrou de l'outil spécial pour 
installer l'anneau du capteur CKP sur le 







vilebrequin. 


• Déposer l'outil spécial. 


 3. Installer le capteur de position du vilebrequin (CKP). 


• Serrer la vis Allen à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 4. Modèles à boîte de vitesses manuelle : installer le 
volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Volant 
moteur(303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Réparations 
à bord du véhicule). 


 5. Modèles à boîte de vitesses automatique : installer le 
plateau d'entraînement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plateau 
flexible(303-01C Moteur - TDV6 2.7L diesel, Réparations 
à bord du véhicule). 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Capteur de 
position d'arbre à cames (CMP) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la soupape de recyclage des gaz d'échappement 
(EGR) gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Gas 
Recirculation (EGR) Valve LH (303-08, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
CMP. 


 


4. Déposer le capteur CMP et le jeter. 


• Déposer le boulon de retenue du capteur 
CMP. 







Pose 


 


1. Note : Faire tourner le vilebrequin dans le sens de 
rotation normal uniquement. 


Faire tourner le vilebrequin jusqu'à ce qu'une des 
trois nervures à l'arrière de la poulie d'arbre à cames 
soit visible au travers du boîtier du capteur CMP. 


• Couvercle de courroie de distribution déposé 
pour plus de clarté. 


• Utiliser un miroir pour observer les nervures 
de la poulie d'arbre à cames par le trou de 
positionnement du capteur CMP. 


 


2. ATTENTION : L'extrémité du capteur de 
position d'arbre à cames (CMP) doit s'appuyer sur 
une des trois nervures au dos de la poulie d'arbre à 
cames. L'installation peut être incorrecte si le 
capteur CMP est endommagé. 


Installer un capteur CMP neuf 


 3. Installer le boulon de retenue. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Brancher le connecteur électrique du capteur CMP. 


 5. Installer l'électrovanne d'EGR gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust Gas 
Recirculation (EGR) Valve LH (303-08, Dépose et pose). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
pression absolue au collecteur (MAP) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 







 


3. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
MAP. 


 


4. Déposer le capteur MAP. 


• Déposer la vis Torx. 


• Déposer le joint torique. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer la vis Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
température de carburant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur avant de commencer toute réparation du système d'injection de carburant à haute pression. Le 
fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas entreprendre de réparations du système d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le système peut atteindre 1650 
bar (23.931 lb/in²). Le fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


• ATTENTION : 







 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 


 Toujours procéder au nettoyage avant d'effectuer toute réparation des composants du système d'injection. Si cette consigne n'est pas respectée, il est 
possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher le connecteur électrique de la sonde de 
température du carburant. 


 


4. Dégager les languettes de blocage de la sonde de 
température de carburant. 


 


5. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Déposer la sonde de température de carburant de la 
canalisation de retour de carburant. 


• Positionner un linge absorbant pour recueillir 
toute fuite de liquide. 


• Jeter le joint torique. 


• Nettoyer la surface de contact du joint. 


• Installer un obturateur propre sur la 







canalisation de retour de carburant. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Nettoyer la zone immédiate. 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Débitmètre d'air 
massique (MAF) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. Dégager le tuyau de sortie d'air. 


• Déposer les 2 vis. 


• Desserrer l'attache. 


 


3. Déposer l'ensemble du filtre à air droit. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager le filtre à air des 2 oeillets. 







 


4. Déposer le débitmètre d'air massique MAF. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Déposer le joint torique. 


Pose 


 1. Note : Lors de l'installation du filtre à air, s'assurer que 
les doigts de positionnement s'engagent fermement dans 
les bagues. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
pression de rampe d'alimentation (FRP) 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Le capteur FRP ne doit pas être déposé de la rampe de répartition de carburant. 


• Note : Si un nouveau capteur de pression de rampe d'alimentation doit être installé, il faut installer un nouvel ensemble de capteur FRP et de rampe de 
répartition de carburant. 


 1. Déposer la rampe de répartition de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rampe de 
répartition d’injection (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


Pose 


 1. Installer la rampe de répartition de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rampe de 
répartition d’injection (303-04C Alimentation en 
carburant et commandes - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
température d'air d'admission (IAT) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 







 


3. Déposer la sonde de température d'admission 
d'air (IAT). 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Ventilateur de 
refroidissement de module de gestion moteur (ECM) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie (414-01 Batterie, fixation et câbles, Dépose et 
pose). 


 3. Déposer le module de commande du moteur (ECM).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module de 
gestion moteur (ECM) (303-14B Gestion moteur 
électronique - V8 4.4L essence, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le couvercle de boîtier de raccordement 
batterie (BJB). 


• Dégager l'attache. 







 


5. Dégager le BJB de la ferrure. 


• Déposer le boulon. 


 6. Déposer le boîtier de raccordement central (CJB).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier électrique 
central (CJB) (418-00 Réseau de communication des 
modules, Dépose et pose). 


 


7. Dégager la ferrure du CJB. 


• Dégager les 3 attaches supérieures de 
maintien du faisceau de câblage. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


8. Déposer la ferrure du CJB. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager les 3 attaches inférieures de 
maintien du faisceau de câblage. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


9. Dégager le boîtier d'ECM. 


• Dégager l'isolement pour pouvoir 
atteindre les écrous. 


• Déposer les 2 écrous et les 2 boulons. 







 


10. ATTENTION : Prendre note de 
l'acheminement des faisceaux de câblage. 


Dégager le connecteur électrique du ventilateur 
de refroidissement d'ECM et le débrancher. 


 


11. Déposer le panneau inférieur du boîtier d'ECM. 


• Déposer les 4 vis. 


 


12. ATTENTION : Noter la position de 
montage du composant avant de le déposer. 


Déposer le ventilateur de refroidissement. 


• Déposer les 2 vis. 


Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'installer ces 
composants dans la position notée lors de la dépose. 


Installer le ventilateur de refroidissement. 


• Installer les 2 vis. 


 


2. ATTENTION : S'assurer que le joint d'étanchéité est 
installé correctement. 


Installer le panneau inférieur du boîtier d'ECM. 







• Installer les 4 vis. 


 


3. ATTENTION : Prendre soin d'acheminer 
correctement les faisceaux de câblage. 


Brancher le connecteur électrique du ventilateur de 
refroidissement et l'attacher. 


 


4. ATTENTION : S'assurer que l'arrêt d'huile soit bien 
en place. 


Attacher le boîtier d'ECM. 


• Serrer les boulons et les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Installer la ferrure du CJB. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Engager les attaches. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 6. Installer le CJB.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier électrique 
central (CJB) (418-00 Réseau de communication des 
modules, Dépose et pose). 


 7. Attacher le BJB sur la ferrure. 


• Serrer le boulon à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 8. Installer le couvercle du BJB. 


• Engager l'attache. 


 9. Installer l'ECM du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module de 
gestion moteur (ECM) (303-14B Gestion moteur 
électronique - V8 4.4L essence, Dépose et pose). 


 10. Installer le support de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie (414-01 Batterie, fixation et câbles, Dépose et 
pose). 


 11. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 
 
Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel - Sonde de 
température des gaz d’échappement 
Dépose et pose 


Dépose 







AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


• Note : Illustration de sonde de température d'échappement en amont du convertisseur catalytique ; sondes en aval du convertisseur et du filtre à particules 
diesel (DPF) similaires. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


2. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


3. Note : Jeter le joint d'étanchéité. 


Dégager le convertisseur catalytique. 


• Déposer les 3 écrous et les mettre au 
rebut. 


 


4. Desserrer la bride du convertisseur catalytique 
sur le filtre à particules diesel (DPF). 







 


5. Déposer l'écran thermique du connecteur 
électrique de sonde de température des gaz 
d'échappement. 


• Déposer le boulon. 


 


6. Débrancher le connecteur électrique de sonde de 
température d'échappement. 


 


7. Déposer la sonde de température 
d'échappement. 


• Déplacer le convertisseur catalytique. 


Pose 


 1. Installer la sonde de température d'échappement. 


• Serrer à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 2. Brancher le connecteur électrique de sonde de 
température d'échappement. 


 3. Installer l'écran thermique de connecteur de sonde de 
température des gaz d'échappement. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Note : Installer un joint neuf. 


Attacher le convertisseur catalytique gauche. 







• Serrer les écrous à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 5. Serrer la bride de retenue du convertisseur catalytique 
sur le DPF. 


• Serrer l'écrou à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 6. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 
 







 








Groupe motopropulseur 
 
Boîte de vitesses manuelle et embrayage - Généralités - 
 
Couples de serrage 


Description N.m lb-ft 


Vis de purge d'embrayage 10 7 


Boulons de bouclier thermique de boîte de vitesses 10 7 


 
Boîte de vitesses manuelle et embrayage - Généralités - Purge du 
circuit d'embrayage 
Méthodes générales 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 


 3. Contrôler que tous les raccords de canalisation 
d'embrayage sont bien serrés et qu'il n'y a pas de traces 
de fuites. 


 


4. Déposer le couvercle du maître-cylindre de frein. 


Dégager les 3 attaches. 


 


5. AVERTISSEMENT : Ne pas introduire de saletés ni 
d'autres liquides dans le réservoir. N'utiliser que du liquide 
de freins neuf Shell DOT 4 ESL, provenant d'un bidon scellé. 
Ne pas mélanger diverses marques de liquide de freins car 
elles ne sont pas toujours compatibles. 


ATTENTION : Le liquide de freins endommagera les 
surfaces peintes. En cas de renversement, enlever 







immédiatement toute trace de liquide et nettoyer la surface 
à l'eau. 


Remplir le réservoir de liquide de freins. 


Déposer le bouchon de remplissage. 


 6. Attacher le tuyau de purge sur la vis de purge 
d'embrayage et immerger l'extrémité libre du tuyau de 
purge dans un bocal contenant un peu de liquide de 
freins du type spécifié. 


 


7. Desserrer la vis de purge de un demi-tour. 


 


8. ATTENTION : Remplir constamment le réservoir de 
liquide de freins neuf et propre pendant la purge. 


• Note : Il peut être nécessaire de replacer physiquement la 
pédale en position de départ. 


Appuyer à fond sur la pédale d'embrayage, d'une façon 
régulière, et la ramener en position de repos. 
Recommencer l'opération jusqu'à ce que du liquide 
propre, sans bulles d'air, passe dans le bocal en verre. 


 


9. ATTENTION : Prendre soin de remonter le 
capuchon de la vis de purge après la purge. Ceci évitera 
une corrosion de la vis de purge. 


La pédale d'embrayage étant enfoncée à fond, serrer la 
vis de purge à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 10. Remplir le réservoir de liquide de freins. 


Installer le bouchon de remplissage. 


 11. Appuyer plusieurs fois sur la pédale d'embrayage et 
rechercher toute fuite. 


 12. Installer le capuchon. 


 13. Installer le bouclier thermique de transmission. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Embrayage - TDV6 2.7L diesel - 
Liquide hydraulique 


Article Spécifications 


* Liquide hydraulique préconisé LIQUIDE SHELL DONAX YB DOT4 ESL 


ATTENTION : * Si le liquide ci-dessus n'est pas disponible, utiliser un liquide de freins à faible viscosité DOT 4 conforme aux exigences ISO 4925, classe 6 
et Land Rover LRES22BF03. 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type 
Embrayage à ressort à diaphragme, à commande hydraulique, 
à réglage automatique, avec garnitures sans plomb et volant à 
masse double 


Diamètre du plateau d'entraînement 258 mm (10,15 in) 


Diamètre du plateau de pression 258 mm (10,15 in) 


Garniture de friction de disque d'embrayage Raybestos 5088 


Epaisseur de disque d'embrayage - 
mesurée depuis la face extérieure du 
disque au rivet : 


 


Plateau d'entraînement - Etat neuf 3,2 mm (0,125 in) 


Limite de service 0,2 mm (0,007 in) 


Plateau de pression - Etat neuf 3,2 mm (0,125 in) 


Limite de service 0,2 mm (0,007 in) 


Maître-cylindre Intégré au maître-cylindre de freins 


Cylindre récepteur 
Comprend un accouplement hydraulique rapide et une soupape 
de purge 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


* Boulons entre carter d'embrayage et volant 25 18 
* Serrer les boulons progressivement et en diagonale 







Embrayage - TDV6 2.7L diesel - Embrayage 
Description et fonctionnement 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Réservoir commun de liquide de frein/d'embrayage 


2 - Tuyau basse pression 


3 - Maître-cylindre d'embrayage 


4 - Canalisation haute pression 


5 - Cylindre récepteur concentrique 


6 - Ensemble couvercle d'embrayage 


7 - Plateau d'entraînement 


8 - Volant moteur double masse 


9 - Sortie du cylindre récepteur concentrique 


GENERALITES 


L'embrayage emploie le principe établi du simple disque de friction avec couvercle à ressort à diaphragme commandé hydrauliquement par la pédale d'embrayage. 
La pression exercée sur la pédale d'embrayage fait passer le liquide hydraulique dans le maître-cylindre, la tuyauterie et le cylindre récepteur, ce qui agit sur les 
doigts d'embrayage pour libérer le disque et désaccoupler ainsi le vilebrequin de la boîte de vitesses. Quand on relâche la pédale, le ressort pousse le plateau de 
pression contre le disque d'embrayage qui est ainsi mis en appui contre le volant moteur, ce qui rend le vilebrequin solidaire de l'arbre d'entrée de la boîte de 
vitesses et les fait tourner à la même vitesse. 


L'embrayage, de conception classique, comprend les principaux composants suivants : 


Maître-cylindre d'embrayage 


Des tuyaux de pression d'embrayage 


Une butée de débrayage/cylindre récepteur 


Un ensemble couvercle d'embrayage 


Un disque d'embrayage 


Volant moteur double masse 







MAITRE-CYLINDRE D'EMBRAYAGE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Maître-cylindre d'embrayage 
Le maître-cylindre d'embrayage est fixé directement au pédalier, situé dans le plancher avant côté conducteur. 


Le cylindre contient un piston relié à la pédale d'embrayage par une tige de poussée et un ressort. Lorsqu'on appuie sur la pédale d'embrayage, elle pousse le 
piston par l'intermédiaire d'une timonerie. La pression s'accumule dans le cylindre et les canalisations si l'on continue d'appuyer sur la pédale. 


Le cylindre possède deux raccords hydrauliques : 


Un tuyau d'alimentation basse pression (assurant l'alimentation en liquide provenant du réservoir de liquide de freins) 


Un tuyau haute pression 


Le cylindre contient aussi un capteur de type transducteur linéaire qui envoie des signaux à divers systèmes du véhicule, par exemple au frein de stationnement 
électrique, à l'étalonnage du moteur et au système antipatinage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


La course de la pédale est limitée par une butée haute et une butée basse incluses dans le maître-cylindre. 







TUYAU BASSE PRESSION 


Le tuyau basse pression est en plastique ; il relie le maître-cylindre au réservoir du liquide de freins commun. Ce tuyau a pour rôle de maintenir le circuit 
hydraulique plein de liquide. Les raccords du tuyau se branchent par simple poussée et sont situés à chaque extrémité. 


TUYAUX HAUTE PRESSION 


Les tuyaux haute pression vont du maître-cylindre d'embrayage à un point tout proche du carter de boîte de vitesses/d'embrayage, du côté droit du véhicule. 
L'ensemble est constitué d'un tube d'acier et d'un tuyau flexible. Le tuyau flexible a pour rôle d'absorber les mouvements entre le tube métallique, qui est fixé à la 
carrosserie, et la transmission. 


Un amortisseur de vibrations est monté dans le tuyau. L'amortisseur, situé à l'extrémité avant du tunnel de transmission, du côté droit du véhicule, est fixé à un 
support solidaire de la carrosserie. 


Tous les raccords haute pression sont de type "rapide" utilisant un clip élastique en "U" pour retenir l'ensemble. 


ENSEMBLE SORTIE DU CYLINDRE RECEPTEUR CONCENTRIQUE 


 


L'ensemble sortie du cylindre récepteur concentrique relie les tuyaux extérieurs au système de débrayage contenu dans le carter d'embrayage. Une patte de 
fixation positionne l'ensemble dans l'orientation correcte ; un joint d'étanchéité est prévu entre l'ensemble et le carter d'embrayage. La vis de purge est aussi 
située à ce point. 


CYLINDRE RECEPTEUR CONCENTRIQUE 


 


L'ensemble cylindre récepteur concentrique contient la butée de débrayage et le cylindre récepteur hydraulique. L'ensemble est fixé à l'extrémité avant de la boîte 
de vitesses par 3 boulons. Ces boulons sont disposés de manière asymétrique pour assurer la position angulaire correcte du cylindre, qui est aussi positionné par 
un ergot de montage. A l'état libre, le cylindre récepteur est complètement étendu, mais il se positionne automatiquement lorsque le carter d'embrayage est posé 
sur le moteur. L'ensemble ne nécessite aucun réglage. 







ENSEMBLE COUVERCLE D'EMBRAYAGE 


L'ensemble couvercle d'embrayage est de type auto-réglable ; son diamètre est de 260 mm. 


Embrayage auto-réglable 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Embrayage ordinaire 


B - Embrayage auto-réglable 


1 - Ressort du capteur 


2 - Anneau de réglage 


3 - Ressort à diaphragme 
L'embrayage auto-réglable contient un mécanisme qui améliore le fonctionnement et l'agrément d'utilisation en assurant une charge plus constante sur la pédale 
avec l'usure du disque de friction, contrairement aux embrayages de type classique où la charge sur la pédale augmente avec l'usure du disque. 


Dans un embrayage classique, l'usure de la garniture du disque fait changer l'angle du ressort à diaphragme lorsque le plateau de pression se rapproche 
axialement du moteur, ce qui nécessite une force d'actionnement de l'embrayage plus élevée (la force d'actionnement de l'embrayage varie avec l'angle du ressort 
à diaphragme). L'embrayage auto-réglable réduit ce problème en permettant au ressort à diaphragme de suivre le déplacement axial du plateau de pression ; 
l'angle du ressort à diaphragme reste ainsi constant pendant toute la durée de vie de l'embrayage. Outre que la charge sur la pédale reste plus constante, la force 
de serrage sur le plateau de pression reste, elle aussi, constante avec l'usure. 


Le ressort à diaphragme n'est pas fixé à son point de rotation comme dans un système classique, mais pivote entre un ressort capteur et un anneau de réglage. 
Le ressort capteur fournit une force de réaction qui est juste suffisante pour maintenir le ressort à diaphragme axialement contre le couvercle par l'intermédiaire 
de l'anneau de réglage et pendant l'actionnement normal de l'embrayage. Avec l'usure de la garniture, la tendance de l'angle du diaphragme à changer provoque 
une augmentation de la force requise pour actionner l'embrayage. Lorsque cet effort accru dépasse la force de réaction du ressort capteur, le ressort à 
diaphragme se déplace axialement en direction du plateau de pression jusqu'à ce que l'angle d'origine soit rétabli. A ce point, la force d'actionnement requise 
retombe au niveau de la force de réaction du ressort capteur, ce qui rétablit l'équilibre avec le ressort à diaphragme à son nouvel emplacement. 


Pendant le déplacement axial du ressort à diaphragme, l'anneau de réglage occupe l'espace accru entre le ressort et le couvercle. Cet anneau contient des 
segments en saillie dont chacun a un profil incliné qui s'adapte dans une forme correspondante à l'intérieur du couvercle d'embrayage. Lorsque le ressort à 
diaphragme se déplace axialement pour compenser l'usure, trois ressorts hélicoïdaux préchargés prévus dans le couvercle d'embrayage font tourner l'anneau de 
réglage, qui se déplace sur les plans inclinés pour occuper l'espace supplémentaire entre le ressort à diaphragme et le couvercle d'embrayage. 


• Note : Pendant le fonctionnement, l'anneau de réglage tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vu de l'extrémité de la boîte de vitesses. Si pour une 
raison quelconque un disque d'embrayage usé est remplacé en service mais l'ensemble couvercle d'embrayage doit être réutilisé, il faut tourner l'anneau de 
réglage pour le ramener à sa position préchargée. Cette opération, qui n'est pas recommandée dans le cadre d'une action de service, nécessite l'emploi d'une 
presse pour décharger l'embrayage pendant que l'anneau de réglage est repositionné. Il est recommandé de remplacer l'ensemble complet couvercle et disque 
d'embrayage pour toute réparation. 


• Note : Si toutefois le couvercle et le disque d'embrayage sont déposés et s'il s'avère que le disque peut être réutilisé, l'ensemble couvercle/disque d'origine peut 
être reposé sans nécessiter de réglage. 







DISQUE D'EMBRAYAGE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Volant moteur double masse 


2 - Plateau d'entraînement 


3 - Plateau de pression 
Le disque d'embrayage est de conception classique, avec un moyeu cannelé qui s'adapte sur des cannelures correspondantes de l'arbre d'entrée de la boîte de 
vitesses. Cet assemblage ne nécessite pas de lubrifiant. La garniture de friction, qui est exempte de plomb et d'amiante, est reliée au moyeu par des ressorts 
amortisseurs qui réduisent les efforts de torsion imprimés à la boîte de vitesses. 







VOLANT MOTEUR DOUBLE MASSE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Couronne 


2 - Volant primaire 


3 - Disque d'entraînement intérieur 


4 - Logement de ressort 


5 - Couvercle 


6 - Trou de montage 


7 - Moyeu cannelé 


8 - Ressorts amortisseurs 


9 - Disque d'entraînement intérieur 


10 - Logement de ressort 


11 - Volant secondaire 
Comme son nom l'indique, cet ensemble est constitué de deux ensembles principaux : le côté primaire, qui est fixé au vilebrequin par huit vis, et le côté 
secondaire, auquel est fixé le couvercle d'embrayage. 







Le côté primaire porte la couronne de démarreur, et un roulement à rouleaux qui supporte le long arbre d'entrée de boîte de vitesses. 


Le côté secondaire offre la surface sur laquelle prend appui la garniture du disque d'embrayage ; il comporte trois pions de positionnement et 6 trous de montage 
servant à fixer le couvercle d'embrayage au volant. 


Il est recommandé d'utiliser des vis neuves pour fixer le volant au vilebrequin lorsqu'il a été déposé ou remplacé. 


Le côté secondaire est supporté par le côté primaire sur un roulement et des ressorts radiaux. 


La liberté de rotation entre les masses primaire et secondaire joue le rôle d'amortisseur pour réduire les vibrations de torsion entre le vilebrequin et la boîte de 
vitesses. 







Embrayage - TDV6 2.7L diesel - Roulement pilote 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de pose de roulement 
pilote (broche) / centrage 
d'embrayage 


303-1096 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Flywheel (303-
01, Réparations à bord du véhicule). 


 


3. Déposer le roulement pilote. 


Le volant étant soutenu, utiliser une chasse. 


Pose 


 


1. A l'aide de l'outil spécial, installer le roulement 
pilote. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


 2. Installer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Flywheel (303-
01, Réparations à bord du véhicule). 


 







Embrayage - TDV6 2.7L diesel - Disque et plateau de pression 
d'embrayage 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de pose de roulement 
pilote (broche) / centrage 
d'embrayage 


303-1096 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
(308-03, Dépose). 


 


3. ATTENTION : En travaillant en diagonale, 
desserrer progressivement les boulons. 


• Note : Immobiliser le volant. 


Déposer le plateau de pression et le disque 
d'embrayage. 


Déposer les 6 boulons. 


 







Pose 


 


1. Note : Le couvercle d'embrayage se règle 
automatiquement. Il est recommandé de remplacer 
l'ensemble du disque d'embrayage et du couvercle 
d'embrayage. Si un couvercle d'embrayage usagé 
est utilisé avec un disque d'embrayage neuf, il faut 
replacer le mécanisme de réglage du couvercle 
d'embrayage à zéro avant l'assemblage. Le 
couvercle d'embrayage étant soutenu sous son 
bord extérieur, exercer une pression régulière vers 
le bas sur les doigts du diaphragme, comme 
illustré, jusqu'à ce qu'il soit possible de faire 
tourner l'anneau de réglage du couvercle 
d'embrayage à fond dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre. L'anneau de réglage étant 
maintenu dans cette position, relâcher la pression 
sur les doigts du diaphragme. L'anneau de réglage 
sera maintenu dans cette position jusqu'à l'instant 
du réglage automatique au cours d'une pression 
sur la pédale d'embrayage. 


Vérifier et, si nécessaire, régler le plateau de 
pression d'embrayage. 


 2. ATTENTION : 


 Examiner le volant pour détecter toute trace de 
rayure ou d'échauffement. Le remplacer si usé ou 
endommagé. 


 Examiner la butée de débrayage pour détecter toute 
trace d'usure ou de détérioration. La remplacer, si 
nécessaire. 


 Examiner le roulement pilote pour détecter toute 
trace d'usure ou de détérioration. Le remplacer, si 
nécessaire. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 







 


3. ATTENTION : 


 Installer le disque d'embrayage, l'inscription 
"TRANSMISSION SIDE" (côté boîte) se trouvant 
contre le couvercle d'embrayage. 


 Utiliser l'outil spécial pour centrer les 
composants. 


 En travaillant en diagonale, serrer 
progressivement les boulons. 


• Note : Immobiliser le volant. 


Installer le disque d'embrayage et le plateau de 
pression. 


Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 4. Installer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
(308-03, Dépose). 


 







Commandes d'embrayage - TDV6 2.7L diesel - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Ecrou de pédale d'embrayage 45 33 


Boulons de cylindre récepteur d'embrayage 10 7 


Vis de purge d'embrayage 10 7 


Boulon de bridage de tuyau de liquide de cylindre récepteur 10 7 


Boulons de maître-cylindre 10 7 


Ecrous d'ensemble de pédale d'embrayage 25 18 


Boulon Torx de ferrure de pédale de frein 10 7 


Ecrous du maître-cylindre d'embrayage 10 7 


Bouclier thermique de boîte de vitesses 10 7 


 
Commandes d'embrayage - TDV6 2.7L diesel - Commandes 
d'embrayage 
Description et fonctionnement 
Pour plus d'informations, se reporter à : Embrayage (308-01 Embrayage - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 







Commandes d'embrayage - TDV6 2.7L diesel - Maître-cylindre 
d'embrayage 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Le liquide de freins endommagera les surfaces peintes. En cas de renversement, enlever immédiatement toute trace de liquide et nettoyer la 
surface à l'eau. 


 


1. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


Dégager l'attache. 


Déposer les 2 vis. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 2. Dégager l'axe de chape du maître-cylindre d'embrayage. 


Déposer l'attache. 


 3. Déposer le ressort auxiliaire de pédale d'embrayage. 


 


4. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Dégager le maître-cylindre d'embrayage. 


Installer un récipient pour recueillir le liquide. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Déposer les 2 boulons. 


Déposer l'attache. 







 


5. Déposer le maître-cylindre d'embrayage. 


Débrancher la canalisation d'alimentation de 
liquide et jeter le joint torique. 


Pose 


 1. Installer le maître-cylindre d'embrayage. 


Utiliser un joint d'étanchéité neuf et brancher la 
canalisation d'alimentation de liquide. 


Installer l'attache. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Brancher le connecteur électrique. 


Enlever le récipient. 


 2. Installer le ressort auxiliaire de pédale d'embrayage. 


 3. Attacher l'axe de chape. 


Poser l'attache. 


 4. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


Brancher le connecteur électrique. 


Engager l'attache. 


Serrer les vis. 


 5. Soulever et soutenir le véhicule. 


 6. Purger le circuit d'embrayage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch System 
Bleeding (308-00, Méthodes générales). 


 







Commandes d'embrayage - TDV6 2.7L diesel - Pédale d'embrayage 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la servocommande de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Booster 
(206-07, Dépose et pose). 


 2. Déposer le commutateur de phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Switch (417-01, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


Dégager l'attache. 


Déposer les 2 vis. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


4. Déposer le panneau d'accès de la planche de 
bord. 


Dégager les 2 attaches. 


 


5. Déposer la ferrure de la pédale de frein. 


Dégager l'attache du faisceau de fils. 


Déposer les 4 boulons Torx. 


 6. Dégager le faisceau de fils du feu stop. 







Débrancher le connecteur électrique. 


Dégager les 2 attaches. 


 


7. Déposer le contacteur de feu stop. 


 8. Déposer le ressort auxiliaire de pédale d'embrayage. 


 


9. Dégager le maître-cylindre d'embrayage. 


Dégager l'axe de chape du maître-cylindre 
d'embrayage. 


Déposer les 2 écrous. 


 


10. Déposer l'ensemble du pédalier. 


Déposer les 2 écrous. 


 11. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé 
si le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer le tampon de la pédale de frein. 


 12. Déposer le tampon de la pédale d'embrayage. 







 


13. Déposer les pédales. 


Détendre prudemment le ressort. 


Déposer le boulon et jeter l'écrou. 


 


14. Déposer les 3 bagues de pédale. 


 







Pose 


 1. Installer la bague. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Lubrifier les composants. 


 2. Installer les pédales. 


Installer le ressort de rappel. 


Serrer l'écrou et le boulon à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 3. Installer le tampon de la pédale d'embrayage. 


 4. Installer le tampon de la pédale de frein. 


 5. Installer le contacteur de feu stop. 


 6. Installer l'ensemble de la pédale. 


Serrer les écrous à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 7. Installer le maître-cylindre d'embrayage. 


Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Installer l'axe de chape. 


 8. Installer le ressort auxiliaire de pédale d'embrayage. 


 9. Attacher le faisceau de fils. 


Engager les attaches. 


Brancher le connecteur électrique. 


 10. Installer la ferrure de la pédale de frein. 


Serrer le boulon Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Attacher le faisceau de fils. 


 11. Installer le panneau d'accès de planche de bord. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


 12. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


Brancher le connecteur électrique. 


Engager l'attache. 


Serrer les vis. 


 13. Installer le commutateur des phares.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Switch (417-01, Dépose et pose). 


 14. Installer la servocommande de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Booster 
(206-07, Dépose et pose). 


 







Commandes d'embrayage - TDV6 2.7L diesel - Cylindre récepteur 
d'embrayage 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : La butée de débrayage fait partie de l'ensemble du cylindre récepteur. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la transmission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
(308-03, Dépose). 


 


3. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


• Note : Placer un linge pour recueillir les fuites de 
liquide. 


Déposer le tuyau de liquide. 


Déposer l'attache. 


Déposer le boulon. 


Déposer la bride. 


Déposer le joint torique et le jeter. 


 


4. Déposer le cylindre récepteur d'embrayage et la 
butée de débrayage. 


Déposer les 3 boulons. 


 







Pose 


 1. Installer l'ensemble du cylindre récepteur d'embrayage 
et de la butée de débrayage. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le tuyau de liquide. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer un joint torique neuf. 


Installer l'attache. 


Installer la bride. 


Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Installer la transmission.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
(308-03, Dépose). 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - 
Mastics d'étanchéité 


Article Numéro de pièce Land Rover. 


Boulon Allen d'arbre adaptateur STC 50553 


Lubrifiant 


Article Spécifications 


* Lubrifiant recommandé Burmah/Castrol MTF BOT 338 


ATTENTION : * N'utiliser aucune autre lubrifiant que celui spécifié. 


Capacité 


Ensemble Capacité 


Capacité - Plein humide et à sec 1,6 litres (2,8 pintes) (1,5 quarts US) 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Marque / type de boîte de 
vitesses 


ZF S6-53 avec capteurs de position de rapport et de vitesse 


Vitesses 6 rapports de marche avant et 1 marche arrière, entièrement synchronisés 


Synchroniseur :  


Triple Première vitesse 


Double Seconde, troisième, quatrième et marche arrière 


Simple Cinquième et sixième vitesses 


Couple - Maximum 472 N.m (347 lbf.ft) 


Rapports de 
démultiplication : 


 


Première 5,080:1 


Seconde 2,804:1 


Troisième 1,783:1 


Quatrième 1,260:1 


Cinquième 1,000:1 


Sixième 0,835:1 


Marche arrière 4,725:1 


Capteur de position de 
vitesse 


Monté sur la boîte de vitesses et relié à l'ECU de la boîte de transfert 


Capteur de vitesse 
Monté à l'arrière du carter de la boîte de vitesses et relié à l'ECU de la boîte de 
transfert pour permettre les changements de gamme en marche 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


* Bouchon de vidange de liquide de boîte de vitesses 35 26 


* Bouchon de remplissage de liquide de boîte de vitesses 35 26 


Boulons de tôle de protection inférieure de la boîte de vitesses 10 7 


Vis Torx du capteur de vitesse d'arbre de sortie 10 7 


+ Vis Torx de capteur de position des vitesses 10 7 


+ Boulon Allen d'arbre adaptateur 68 50 


Boulons de boîte de vitesses 40 30 


Boulons de ferrure de soutien de canalisation de reniflard de boîte de vitesses 10 7 


Support de soutien du turbocompresseur :   


Boulon M8 25 18 


Ecrou 25 18 


Boulons M10 40 30 


Boulons de ferrure de soutien central de tuyau transversal d'échappement 25 18 


Boulons de ferrure de soutien gauche / droite de tuyau transversal d'échappement 25 18 
* Il faut installer des bouchons de vidange / remplissage neufs 


+ Placer du produit d'étanchéité, pièce n° STC 50553, sur les filetages du boulon / vis Torx 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Boîte de vitesses 
manuelle 
Description et fonctionnement 
Vue extérieure 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Carter avant 


2 - Carter arrière 


3 - Arbre de sélection des rapports 


4 - Capteur de vitesse 


5 - Reniflard 


6 - Capteur de position de boîte de vitesses 


7 - Bouchon de remplissage d'huile 


8 - Bouchon de vidange d'huile 


9 - Arbre de sortie 


10 - Arbre d'entrée 







GENERALITES 


La boîte de vitesses entièrement synchronisée ZF S6-53 a six rapports de marche avant et une marche arrière. Elle est montée longitudinalement et sa capacité 
de couple maximum est de 472 Nm. Le carter avant en aluminium coulé est boulonné à l'avant de la boîte de vitesses et la boîte de transfert DD295 est montée à 
l'arrière. 


Le sixième rapport a été conçu pour être une surmultipliée économique contribuant au confort des longs trajets à vitesses élevées. L'étagement optimal des 
rapports assure une utilisation très économique en carburant du couple moteur. 


Les pignons de renvoi des 1ère, 2ème et 6ème vitesses et de la marche arrière sont situés sur l'arbre secondaire, tandis que les pignons des 3ème et 4ème 
vitesses sont situés sur l'arbre de renvoi. Les pignons correspondants sont solidaires de l'arbre opposé. Le changement de sens de la marche, au moyen de la 
marche arrière, est obtenu à l'aide d'un pignon intermédiaire disposé entre l'arbre de renvoi et l'arbre secondaire. L'arbre de renvoi et l'arbre secondaire sont 
creux pour réduire le poids. 


La boîte de vitesses est remplie à vie et ne nécessite pas de contrôle du niveau d'huile lors des révisions, sauf si une fuite est constatée. 


Caractéristiques techniques 


Rapports 
Couple 
d'entrée 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 


Marche 
AR 


Poids avec 
l'huile 


Plein d'huile à 
sec 


Qualité 
d’huile 


472Nm 5.08 2.80 1.78 1.26 1.00 0.84 4.61 57kg 1.6L 
Castrol BOT 
338 


 







SYSTEME INTERNE DE CHANGEMENT DE VITESSES 


 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Arbre de sélection des rapports 


2 - Patte de verrouillage (sécurité) 


3 - Fourchette oscillante - marche arrière 


4 - Fourchette oscillante - 1ère/2ème vitesses 


5 - Fourchette oscillante - 3ème/4ème vitesses 


6 - Fourchette oscillante - 5ème/6ème vitesses 


7 - Verrou de charge de rappel de grille de changement de vitesses, rapports de marche 
avant 


8 - Verrou central 


9 - Verrou de charge de rappel de grille de changement de vitesses, marche arrière 


10 - Grille 
Contrairement à une boîte de vitesses manuelle traditionnelle où normalement trois fourchettes fixées à trois axes et commandées par eux sont engagées par le 
levier de changement de vitesses, la boîte de vitesses ZF S6-53 utilise un seul arbre sélecteur central et des fourchettes oscillantes en aluminium coulé pour 
produire le déplacement axial nécessaire dans le baladeur pour changer les vitesses. Cet agencement réduit les frottements dans le système interne de 
changement de vitesses. 


L'arbre sélecteur central transfère le mouvement de sélection et de changement à la boîte de vitesses. Les doigts de changement de vitesses, situés à des angles 
différents sur l'arbre de commande central, s'engagent avec l'une des pièces d'engagement des fourchettes oscillantes. 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Position neutre 


B - Position 6ème vitesse 


1 - Doigts de changement de vitesses 


2 - Pièces d'engagement de fourchette oscillante 


3 - Fourchette oscillante – 5ème/6ème 


4 - Fourchette oscillante – 3ème/4ème 


5 - Fourchette oscillante – 1ère/2ème 


6 - Fourchette oscillante – marche arrière 
Le déplacement axial de l'arbre sélecteur central entraîne un basculement de la fourchette oscillante au-dessus de la pièce d'engagement correspondante. Ce 
basculement de la fourchette oscillante est transmis, par l'intermédiaire de deux patins coulissants, en tant que mouvement axial au baladeur guidé par le 
synchroniseur. Le baladeur est déplacé de la position point mort vers le pignon en roue libre. Une fois la synchronisation terminée, le baladeur engage le pignon 
en roue libre avec l'arbre secondaire et/ou de renvoi. 







VERROUILLAGE DE SECURITE 


Le verrouillage de sécurité empêche l'engagement simultané de plusieurs vitesses. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Position neutre 


B - Position 6ème vitesse 


1 - Patte de verrouillage 


2 - Levier de verrouillage 


3 - Ergots de verrouillage 
Deux leviers de verrouillage, fixés à une patte de verrouillage, commandent le verrouillage de sécurité. Le système de verrouillage fonctionne passivement, c.-à.-
d. que le mécanisme de verrouillage est actionné par le mouvement même des fourchettes oscillantes. Les fourchettes oscillantes sont donc munies d'ergots de 
verrouillage. 


Pendant l'engagement d'une vitesse, les leviers de verrouillage sont tournés par les ergots de verrouillage situés sur les fourchettes oscillantes dans la direction du 
pignon sélectionné et la patte de verrouillage est déplacée axialement. La fourchette oscillante déplacée reste mobile tandis que toutes les autres fourchettes 
oscillantes sont fixées en place par leurs ergots de verrouillage respectifs et les creux des leviers de verrouillage et/ou de la patte de verrouillage. 







GRILLE 


Une configuration de sélection en H exacte est utilisée pour le guide d'arbre de changement de vitesses dans la grille. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Guide de grille 


2 - Doigt 
Un doigt fixé à l'arbre de changement de vitesses assure l'alignement de la gorge de guidage correspondante dans la grille, selon la grille de passage sélectionnée. 
Dans la vitesse engagée, la grille limite le jeu latéral au niveau du levier de changement de vitesses. 


SYNCHRONISATION 


Le rôle d'un synchroniseur est de permettre à la bague et au pignon d'entrer en contact de friction avant l'entrée en contact des crabots. Cela permet à la bague 
et au pignon de synchroniser leurs vitesses avant que les crabots n'aient besoin de s'engager. Le cône du pignon s'engage dans la zone conique de la bague ; le 
frottement entre le cône et la bague synchronise la bague et le pignon. La partie extérieure de la bague coulisse alors pour permettre l'engagement des crabots 
avec le pignon. 


Des changements de vitesses rapides et faciles sont obtenus grâce à des mécanismes de synchronisation à simple, double et triple cônes. 


vitesse Synchro 


1ère Triple 


2ème Double 


3ème Double 


4ème Double 


5ème Simple 


6ème Simple 


Marche arrière Double 


 







CAPTEUR DE POSITION DE BOITE DE VITESSES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Elément de sonde 


2 - Ensemble aimant 
Un capteur de position de boîte de vitesses, situé sur le dessus du carter avant, est utilisé pour permettre à la boîte de transfert de déterminer sur quel rapport se 
trouve la boîte de vitesses. Cette information est utilisée pour les fonctions d'instrumentation et de changement de gammes. 


Le module de commande de boîte de transfert reçoit un signal de position de boîte de vitesses et diffuse l'état sur le bus CAN. La vitesse sélectionnée est indiquée 
dans l'affichage du tableau de bord. La boîte de transfert utilise aussi le message d'état pour vérifier si le véhicule est au point mort avant de tenter un 
changement de gamme. 


Le capteur de position de boîte de vitesses est de type à déplacement linéaire permanent sans contact (PLCD). Il utilise l'axe "X" pour la position gauche/droite du 
levier et l'axe "Y" pour la position avant/arrière. Le capteur donne une tension dans les directions "X" et "Y", qui est utilisée pour déduire la position de la boîte de 
vitesses. 


Le capteur PLCD utilise le principe de l'induction électromagnétique, qui emploie un enroulement primaire autour d'un noyau magnétique doux. A chaque 
extrémité du noyau se trouve un second bobinage court et, lorsqu'un aimant permanent est à proximité du capteur, le noyau est interrompu à ce point et deux 
transformateurs séparés sont créés. Chaque transformateur génère une tension induite dans les bobinages secondaires. La tension induite de 0 à 5 V fournit elle-
même au module de commande de boîte de transfert une réaction proportionnelle à la position de l'aimant. 







CAPTEUR DE VITESSE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Capteur de vitesse 
La boîte de transfert est conçue pour permettre des changements de gammes en marche, à condition que la vitesse de la boîte de vitesses soit conforme aux 
seuils prédéterminés par le module de commande de boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Systèmes à quatre roues motrices (308-07A Systèmes à quatre roues motrices, Description et fonctionnement). 


Le capteur de vitesse de boîte de vitesses, de type à effet Hall, est situé à l'arrière de la boîte de vitesses. Le capteur mesure la vitesse de l'arbre de sortie de 
boîte de vitesses à partir d'un rélucteur à simple dent situé sur l'arbre de sortie. 


Les capteurs à effet Hall nécessitent un courant d'alimentation qui permet au capteur de détecter une absence de mouvement. Les capteurs à effet Hall utilisent le 
principe d'une tension qui est générée à travers un semi-conducteur portant un courant électrique. La tension est générée lorsque le rélucteur d'arbre de sortie de 
boîte de vitesses est exposé à un flux magnétique. 


Quand le semi-conducteur est exposé à un flux magnétique, le flux d'électrons à travers le semi-conducteur est dévié, ce qui crée une différence de potentiel à 
travers le semi-conducteur. Cette différence de tension est appelée effet Hall. C'est cette tension que le module de commande de boîte de transfert utilise pour 
déterminer la vitesse de l'arbre de sortie de boîte de vitesses. 


Quand le rélucteur est près du capteur, celui-ci produit une basse tension de sortie. Quand le rélucteur est éloigné du capteur, celui-ci produit une tension de 
sortie élevée (tension de batterie). 


Le connecteur du capteur a trois fils : l'un est utilisé pour la masse du capteur, l'un pour le courant d'alimentation provenant du module de commande de boîte de 
transfert, et l'autre est le signal de sortie vers le module de commande de boîte de transfert. 







ENTRETIEN 


La boîte de vitesses manuelle ZF S6-53 est de type à "boîte noire". Par conséquent, les réparations autorisées se limitent aux composants suivants : 


Bouchon de vidange d'huile 


Bouchon de remplissage d'huile 


Chapeau d'étanchéité d'arbre de renvoi 


Joint d'arbre d'entrée 


Ensemble capteur de position de boîte de vitesses et aimant 


Joint d'arbre sélecteur 


Capteur de vitesse 


Arbre de sortie et joint d'arbre de sortie 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Vidange et 
remplissage de la transmission 
Méthodes générales 


ATTENTION : Le bouchon de remplissage de liquide n'est pas un bouchon de niveau de liquide. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Si montée, déposer la tôle de protection 
inférieure de la boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 


 3. Nettoyer les alentours des bouchons de vidange et de 
remplissage de liquide de la boîte de vitesses. 


 4. Placer un récipient sous la boîte de vitesses. 


 


5. Déposer le bouchon de remplissage de liquide de 
la boîte de vitesses. 


 


6. Déposer le bouchon de vidange de liquide de la 
boîte de vitesses. 


Vidanger la boîte de vitesses. 


 7. Installer un bouchon de vidange de liquide de boîte de 
vitesses neuf et le serrer à 35 N.m (26 lbf.ft). 







 


8. ATTENTION : Le bouchon de remplissage de liquide 
n'est pas un bouchon de niveau de liquide. 


Remplir la boîte de vitesses de 1,6 litres de liquide de 
boîte de vitesses spécifié.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(308-03, Spécifications). 


 9. Installer un bouchon de remplissage de liquide de boîte 
de vitesses neuf et le serrer à 35 N.m (26 lbf.ft). 


Enlever le récipient. 


 10. Si montée, installer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Capteur de vitesse 
d'arbre de sortie (OSS) 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Si montée, déposer la tôle de protection 
inférieure de la boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 


 


3. Déposer le capteur OSS. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Déposer la vis Torx. 


 


Pose 


 1. Installer le capteur OSS. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Serrer la vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Brancher le connecteur électrique. 


 2. Si montée, installer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Joint d'arbre de 
sortie 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Fente d'outil d'extraction / 
maintien d'arbre adaptateur 


205-817/01 


 


Bague d'outil d'extraction / 
maintien d'arbre adaptateur 


205-817/02 


 


Boulon d'outil d'extraction / 
maintien d'arbre adaptateur 


205-817/03 


 


Extracteur universel 


100-005A (LRT-99-500A) 


 


Extracteur de joint d'étanchéité 


308-375 


 


Extracteur à inertie 


100-012 (LRT-99-004) 







 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité 


205-818 


 


Adaptateur d'extracteur à 
inertie 100-12/01 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 


3. Déposer le boulon Allen maintenant l'arbre 
adaptateur. 


Utiliser l'outil spécial pour tenir l'arbre 
adaptateur. 


 


4. Déposer l'arbre adaptateur. 


Utiliser les outils spéciaux. 







 


5. Déposer le joint d'étanchéité d'arbre de sortie. 


Utiliser l'outil spécial. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Les joints d'étanchéité 
doivent être montés à sec. 


Installer un joint d'étanchéité neuf d'arbre de 
sortie. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Utiliser l'outil spécial. 


 


2. AVERTISSEMENT : Porter des gants de protection. 


Installer l'arbre adaptateur. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Chauffer l'arbre adaptateur de façon régulière, à 
environ 120 degrés Celsius, avant de placer l'arbre 
dans les cannelures. 


 


3. Installer le boulon Allen. 


Utiliser l'outil spécial pour tenir l'arbre 
adaptateur. 


Placer du mastic d'étanchéité sur les filetages 
du boulon Allen. 


Serrer le boulon Allen à 68 N.m (50 lbf.ft). 


 4. Installer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 5. Vidanger et remplir la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Draining and Filling (308-03, Méthodes générales). 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Joint d'arbre 
intermédiaire 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Foret d'extracteur de joint 
d'étanchéité 


308-617 


 


Extracteur de joint d'étanchéité 


308-615 


 


Extracteur à inertie 


100-012 (LRT-99-004) 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité 


308-620 


 







Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
(308-03, Dépose). 


 


3. ATTENTION : Utiliser un butoir de foret. Ne 
pas percer à une profondeur de plus de 5 mm. 


A l'aide de l'outil spécial, percer un trou de 3 mm 
dans le joint d'étanchéité, comme illustré. 


 


4. Déposer le joint d'étanchéité de l'arbre 
intermédiaire. 


Installer l'extracteur. 


Pose 


 


1. Installer le joint d'étanchéité d'arbre 
intermédiaire. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Utiliser l'outil spécial. 


 2. Installer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
(308-03, Dépose). 


 3. Vidanger et remplir la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Draining and Filling (308-03, Méthodes générales). 







 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Joint d'arbre 
d'entrée 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de joint d'étanchéité 


308-615 


 


Extracteur à inertie 


100-012 (LRT-99-004) 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité 


308-618 


 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le cylindre récepteur d'embrayage et la butée 
de débrayage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch Slave 
Cylinder (308-02, Dépose et pose). 


 


3. Note : Les trous de vis traversent la membrane 
en caoutchouc. 


Trouver le trou de la vis de l'outil d'extraction. 







 


4. Déposer le joint d'étanchéité de l'arbre d'entrée. 


Installer l'outil spécial. 


Pose 


 


1. Installer le joint d'étanchéité de l'arbre d'entrée. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Utiliser l'outil spécial. 


 2. Installer l'ensemble du cylindre récepteur d'embrayage 
et de la butée de débrayage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Clutch Slave 
Cylinder (308-02, Dépose et pose). 


 3. Vidanger et remplir la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Draining and Filling (308-03, Méthodes générales). 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Joint d’axe de 
commande de passage des vitesses 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de joint d'étanchéité 


308-621 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité 


308-622 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 


3. Dégager la tringle du levier de vitesses. 


Déposer l'attache. 


Déposer les deux joints toriques et les jeter. 


 


4. Déposer l'accouplement de la barre du sélecteur. 


Dégager l'attache. 


Déposer l'axe de connexion. 







 


5. Déposer le joint de l'arbre de commande de 
changement de vitesses. 


Utiliser l'outil spécial. 


Pose 


 


1. Installer le joint d'étanchéité de l'arbre de 
commande de changement de vitesses. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Utiliser l'outil spécial. 


 2. Installer l'accouplement de la barre du sélecteur. 


Installer l'axe de connexion. 


Le maintenir à l'aide de l'attache. 


 3. Installer la tringle du levier de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Lubrifier les composants. 


Installer des joints toriques neufs. 


Installer l'attache. 


 4. Installer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 5. Vidanger et remplir la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Draining and Filling (308-03, Méthodes générales). 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Capteur de rapport 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Transmission(308-03 Boîte de vitesses manuelle - TDV6 
2.7L diesel, Dépose). 


 


4. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Déposer le capteur de position de pignon. 


Déposer les 2 vis Torx. 


Déposer le joint torique et le jeter. 


Pose 


 1. Installer le capteur de position de pignon. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer un joint torique neuf. 


Placer du mastic d'étanchéité sur les filetages de la vis 
Torx. 


Serrer les vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Transmission(308-03 Boîte de vitesses manuelle - TDV6 
2.7L diesel, Dépose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Transmission 
Dépose 


Dépose 


 1. Placer le véhicule sur un pont. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Charging 
(414-00, Méthodes générales). 


 3. Déposer le commutateur d'optimalisation de suspension 
et de tenue de route.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Commutateur 
d’optimisation du confort et de la tenue de route (204-06 
Optimisation du confort et de la tenue de route, Dépose 
et pose). 


 


4. Dégager la ferrure de support de changement de 
vitesses. 


Déposer les 2 boulons de ferrure de support de 
changement de vitesses. 


Dégager le soufflet du levier de changement de 
vitesses. 


 


5. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


6. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


Déposer les 3 boulons et les 2 écrous. 


 7. ATTENTION : 


 Repérer la position de la bride de l'arbre de 
transmission par rapport à la bride du pignon d'attaque. 


 Pour éviter d'endommager le joint ou le soufflet, ne 
pas laisser pendre l'arbre de transmission. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 







Déposer les 6 boulons Torx et les rondelles. 


 


8. Déposer les 2 boulons de la monture du 
roulement central de l'arbre de transmission. 


 


9. ATTENTION : Pour éviter d'endommager le joint ou 
le soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de transmission. 


A l'aide d'une sangle appropriée, déplacer l'arbre de 
transmission et l'attacher sur le système d'échappement. 


 10. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle de 
protection du moteur (501-02 Panneaux de carrosserie 
avant, Dépose et pose). 


 11. Déposer l'arbre de transmission avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de 
transmission avant - TDV6 2.7L diesel (205-01 Arbre de 
transmission, Dépose et pose). 


 


12. Déposer le bouclier thermique d'échappement. 


1. Déposer les 2 écrous avant de bouclier 
thermique d'échappement. 


2. Dégager le bouclier thermique du tablier. 
3. Déposer les 5 derniers écrous de bouclier 


thermique d'échappement. 


 


13. Déposer les 2 boulons de ferrure de soutien de 
turbocompresseur. 







 


14. Desserrer l'écrou de ferrure de soutien de 
turbocompresseur et déplacer la ferrure de soutien 
de turbocompresseur. 


 


15. Dégager le refroidisseur de carburant et le 
déplacer. 


 


16. Dégager le boîtier du filtre de carburant et la 
ferrure de soutien. 


Déposer les 2 boulons. 







 


17. Attacher le flexible de dépression sur le bord 
avant de la traverse du châssis. 


La dégager des 6 attaches. 


La maintenir à l'aide de ruban adhésif. 


Déposer les 2 attaches. 


 18. ATTENTION : 


 On doit utiliser une bride pour flexible d'un type 
homologué. 


 Avant le débranchement ou la dépose de tout 
composant, s'assurer que les alentours des plans de joint et 
des connexions sont propres. Obturer tout raccord ouvert 
afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher le flexible de liquide d'embrayage. 


Déposer l'attache. 


Brider le flexible. 


Déposer le joint torique et le mettre au rebut. 







 


19. Dégager la tringle du levier de vitesses. 


Déposer l'attache. 


Déposer les joints toriques et les mettre au 
rebut. 


 


20. Dégager le faisceau de câblage de la boîte de 
transfert. 


1. Débrancher les 3 connecteurs 
électriques de la boîte de transfert. 


2. Déposer le boulon du faisceau de 
câblage. 


3. Dégager le faisceau de câblage de 
l'attache. 


 


21. Positionner l'outil spécial sur la boîte de vitesses. 


Attacher la boîte de vitesses sur l'outil spécial. 


 22. Abaisser l'arrière de la boîte de vitesses pour accès. 


 


23. Dégager le faisceau de fils de la boîte de 
vitesses. 


Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


Déposer les 2 boulons. 


Dégager le faisceau de câblage de l'attache. 







 


24. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher la canalisation de ventilation de la 
boîte de vitesses. 


 


25. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher la canalisation de ventilation de la 
boîte de transfert. 


 


26. Déposer la ferrure de soutien gauche du tuyau 
transversal d'échappement. 


Déposer les 3 boulons. 


 


27. Déposer la ferrure de soutien droite du tuyau 
transversal d'échappement. 


Déposer les 3 boulons. 


 28. Déplacer le faisceau de câblage pour pouvoir atteindre 
la ferrure de soutien centrale du tuyau d'échappement 
transversal. 







 


29. Déposer la ferrure de soutien centrale du tuyau 
transversal d'échappement. 


Déposer les 2 boulons. 


 


30. Déposer les 14 boulons de boîte de vitesses. 


 


31. ATTENTION : Contrôler que la boîte de vitesses 
reste de niveau. 


Dégager la boîte de vitesses du moteur et la déplacer de 
40 mm (1,57 in) vers l'arrière. 


 


32. A l'aide du cric pour transmission, faire tourner la 
boîte de vitesses pour pouvoir atteindre le 
mécanisme de changement de vitesses. 







 


33. Note : Illustration avec boîte de transfert 
déposée, pour plus de clarté. 


Dégager le mécanisme de changement de 
vitesses de la boîte de vitesses. 


Dégager l'attache. 


Dégager l'axe. 


 


34. ATTENTION : Contrôler que la boîte de 
vitesses reste de niveau. 


Avec une aide, déposer la boîte de vitesses. 


 35. Déposer la boîte de vitesses de son cric. 


 







Boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L diesel - Transmission 
Pose 


Pose 


 1. Positionner la boîte de vitesses sur le cric. 


 2. ATTENTION : 


 Contrôler que la boîte de vitesses reste de niveau. 


 Prendre soin de ne pas endommager l'ensemble 
d'embrayage au cours de l'installation de la boîte de 
vitesses. 


• Note : Ne pas installer complètement la boîte de vitesses 
sur le moteur ; maintenir un espace de 40 mm (1,57 in). 


Avec une aide, installer la boîte de vitesses. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 


3. A l'aide du cric pour transmission, faire tourner la 
boîte de vitesses pour pouvoir atteindre le 
mécanisme de changement de vitesses. 


 4. Attacher le mécanisme de changement de vitesses sur la 
boîte de vitesses. 


 


5. ATTENTION : Prendre soin de ne pas 
endommager l'ensemble d'embrayage au cours de 
l'installation de la boîte de vitesses. 


Aligner la boîte de vitesses et le moteur et installer 
la boîte de vitesses. 


 6. Note : Illustration avec boîte de transfert déposée, pour 
plus de clarté. 


Installer les 14 boulons de boîte de vitesses. 


Serrer les boulons à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 7. Poser le support central du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


Poser les 2 boulons sans les serrer. 







 8. Poser le support droit du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


Poser les 3 boulons sans les serrer. 


 9. Poser le support gauche du tuyau de liaison du collecteur 
d'échappement. 


Poser les 3 boulons sans les serrer. 


 


10. Serrer les boulons de support de fixation du 
tuyau de liaison du collecteur d'échappement 
dans l'ordre suivant. 


Serrer les 2 boulons marqués 1 à 10 Nm (7 
lb.ft). 


Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


Serrer les 2 boulons marqués 3 à 10 Nm (7 
lb.ft). 


Desserrer les 2 boulons de 90 degrés. 


Serrer les 4 boulons marqués 2 à 25 Nm (18 
lb. ft). 


Serrer les 2 boulons marqués 1 à 25 Nm (18 
lb. ft). 


Serrer les 2 boulons marqués 3 à 25 Nm (18 
lb. ft). 


Attacher le faisceau de câblage. 


 11. Replacer le faisceau de câblage sur la boîte de vitesses. 


 12. Brancher les canalisations d'aération de boîte de 
vitesses et de boîte de transfert. 


 13. Attacher le faisceau de fils sur la boîte de vitesses. 


Placer le faisceau de câblage sous l'attache. 


Brancher les connecteurs électriques. 


Installer et serrer les 2 boulons. 


 14. Soulever le cric pour transmission. 


 15. Attacher le faisceau de câblage sur la boîte de 
transfert. 


Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


Placer le faisceau de câblage sous l'attache. 


 16. Brancher les connecteurs électriques de la boîte de 
transfert. 


 17. Attacher la barre de changement de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Lubrifier les composants. 


Installer des joints toriques neufs. 







Installer l'attache. 


 18. Brancher le flexible de liquide d'embrayage. 


Nettoyer les composants. 


Installer un joint torique neuf. 


Installer l'attache. 


Retirer la bride du flexible. 


 19. Installer le flexible de dépression sous les attaches. 


Enlever le ruban adhésif. 


Installer les attaches de retenue. 


 20. Attacher la ferrure de soutien du filtre de carburant. 


Installer les 2 boulons et les serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 21. Attacher le refroidisseur de carburant. 


Installer le boulon et le serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 22. Installer les 2 boulons de ferrure de soutien du 
turbocompresseur. 


Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 23. Serrer l'écrou de ferrure de soutien de 
turbocompresseur. 


Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 24. Installer le bouclier thermique d'échappement. 


 25. Purger le circuit d'embrayage. 


 26. Installer l'arbre de transmission avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de 
transmission avant - TDV6 2.7L diesel (205-01 Arbre de 
transmission, Dépose et pose). 


 27. Déposer le cric pour transmission. 


 28. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle de 
protection du moteur (501-02 Panneaux de carrosserie 
avant, Dépose et pose). 


 


29. ATTENTION : Pour éviter d'endommager le joint 
ou le soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de transmission. 


Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


Déposer la sangle de maintien. 


Serrer les boulons Torx à 55 N.m (40 lbf.ft). 


 30. Installer les boulons de la monture du roulement 
central de l'arbre de transmission. 


Aligner la monture du roulement central. 


Serrer les 2 boulons de roulement central d'arbre de 
transmission à 30 N.m (22 lbf.ft). 


 31. Installer le bouclier thermique du réservoir de 







carburant. 


Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


Serrer les écrous à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 32. Abaisser le véhicule. 


 33. Attacher le soufflet du levier de changement de 
vitesses. 


 34. Installer les 2 boulons de ferrure de support du 
mécanisme de changement de vitesses. 


Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 35. Installer le commutateur d'optimalisation de suspension 
et de tenue de route.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Commutateur 
d’optimisation du confort et de la tenue de route (204-06 
Optimisation du confort et de la tenue de route, Dépose 
et pose). 


Commandes externes de boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L 
diesel - 
Lubrifiant 


Article Spécifications 


* Graisse de timonerie de changement de 
vitesses 


Pièce Land Rover numéro UYL 500010 (Kluebersynth LI 44-
22) 


ATTENTION : * N'utiliser aucune autre graisse que celle spécifiée 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type de timonerie de 
changement de vitesses 


Barre de changement permettant de sélectionner six rapports en marche avant et 
une marche arrière, avec sélection de marche arrière par décalage 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons de ferrure de montage du mécanisme de changement de vitesses 25 18 


 







Commandes externes de boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L 
diesel - Commandes externes 
Description et fonctionnement 
Mécanisme de changement de vitesses 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Pommeau du levier de changement de vitesses 


2 - Levier de passage 


3 - Gaine 


4 - Barre de commande. 


5 - Axe de chape 


6 - Goupille cylindrique 


7 - Barre de maintien 


8 - Support flottant 
L'ensemble de changement de vitesses est boulonné au tunnel de transmission par l'intermédiaire d'un support flottant. Un axe avec pièce de retenue relie la 
barre de changement de vitesses à l'arbre sélecteur. Une barre de maintien est montée entre le mécanisme de changement de vitesses et l'arrière du carter de 
boîte de vitesses. La barre est maintenue en place par un axe de chape pour renforcer la robustesse et la rigidité. 







Le levier de changement de vitesses comporte un atténuateur de vibrations pour réduire le bruit, les vibrations et la dureté (NVH) produits par les composants du 
groupe motopropulseur. 


 


Des ressorts de rappel à l'intérieur de la boîte de vitesses assurent un rappel ferme du levier de vitesses en position point mort, la sélection des 1ère/2ème, 
5ème/6ème vitesse et de la marche arrière se faisant contre la tension d'un ressort de rappel. Des verrous rappelés par ressort sur la barre de sélection et le 
papillon de grille de changement à l'intérieur de la boîte de vitesses assurent une sélection ferme et précise des vitesses et du point mort. 







Commandes externes de boîte de vitesses manuelle - TDV6 2.7L 
diesel - Levier de passage des vitesses 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le panneau de garniture supérieur de la console 
du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
supérieur de console de plancher (501-12 Planche de 
bord et console, Dépose et pose). 


 3. Déposer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîte de 
transfert - TDV6 2.7L diesel (308-07B Boîte de transfert, 
Dépose). 


 


4. Dégager la ferrure de montage du levier de 
vitesses. 


Déposer l'embase insonorisante. 


Dégager le soufflet. 


Déposer les 2 boulons. 


 


5. Dégager la tringle du levier de vitesses. 


Déposer l'attache. 


Déposer les joints toriques et les jeter. 







 


6. Déposer le mécanisme du levier de vitesses. 


Dégager l'attache. 


Retirer et jeter la goupille. 


 


7. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la tringle du levier de vitesses. 


Déposer le clip et le mettre au rebut. 


Déposer les joints toriques et les jeter. 


 


8. Déposer le soufflet. 


Dégager le soufflet de la rotule du levier de 
vitesses. 


 


9. Déposer le levier de vitesses. 


Dégager la rotule du levier de vitesses de la 
barre d'appui. 


 10. Déposer la rotule du levier de vitesses. 


Déposer le pare-poussière. 







Déposer les 2 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer la rotule du levier de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Lubrifier les composants. 


Installer les 2 attaches. 


Installer le pare-poussière. 


 2. Installer le levier de vitesses. 


Attacher la rotule du levier de vitesses. 


 3. Installer le soufflet du levier de vitesses. 


Installer le soufflet sur le levier de vitesses et la rotule. 


 4. Installer la tringle de levier de vitesses sur le levier. 


Nettoyer les composants. 


Lubrifier les composants. 


Installer des joints toriques neufs. 


Monter l'attache neuve. 


 5. Installer le mécanisme du levier de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Lubrifier les composants. 


Monter la goupille neuve. 


Engager l'attache. 


 6. Installer la tringle du levier de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Lubrifier les composants. 


Installer des joints toriques neufs. 


Installer l'attache. 


 7. Installer la ferrure de montage du mécanisme du levier 
de vitesses. 


Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


Installer le soufflet du levier de vitesses. 


Installer l'embase insonorisante. 


 8. Installer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîte de 
transfert - TDV6 2.7L diesel (308-07B Boîte de transfert, 
Dépose). 


 9. Installer le panneau de garniture supérieur de la console 
du plancher.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
supérieur de console de plancher (501-12 Planche de 
bord et console, Dépose et pose). 


 







Systèmes à quatre roues motrices - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons Torx de moteur électrique de changement de rapport de la boîte de transfert 38 28 


Boulons Torx de solénoïde de commande d'embrayage de boîte de transfert 5 4 


Boulons Torx de capteur de gamme haute / basse 7 5 


 
Systèmes à quatre roues motrices - Systèmes à quatre roues 
motrices 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants de la boîte de transfert 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Combiné des instruments 


2 - Sélecteur de changement de gamme 


3 - Boîte de transfert 


4 - Boîtier électrique central (CJB) 


5 - Capteur de vitesse d'arbre de sortie de boîte de vitesses manuelle 


6 - Capteur de position de rapport (boîte manuelle uniquement) 


7 - Module de commande de boîte de transfert 
 







Vue éclatée de la boîte de transfert 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ressort de synchronisation 


2 - Différentiel 


3 - Vis (x 6) 


4 - Bague entretoise 


5 - Manchon de sélection 


6 - Vis (x 3) 


7 - Contacteur (Solenoid) 


8 - Elément de sélection 


9 - Ressort de synchronisation 


10 - Collier de fixation 


11 - Roulement à billes 


12 - Carter arrière 


13 - Collier de fixation 


14 - Anneau d'étanchéité 


15 - Roulement à aiguilles. 


16 - Bride de sortie arrière 


17 - Roulement à aiguilles. 


18 - Vis (x 2) 


19 - Capteur de position de fourchette de sélection 


20 - Roulements 


21 - Collier de fixation 


22 - Ensemble moteur de boîte de transfert 


23 - Vis (x 4) 


24 - Collier de fixation 


25 - Fourchette de sélection 


26 - Axe de fourchette 


27 - Bloc coulissant 


28 - Ensemble actionneur 


29 - Bouchon de remplissage 


30 - Anneau d'étanchéité 


31 - Retenue de bille 


32 - Vis de vidange 


33 - Anneau d'étanchéité 


34 - Aimant collecteur de particules 


35 - Bloc coulissant 


36 - Fourchette de sélection de gamme haute/basse 


37 - Joint torique 


38 - Axe de fourchette de sélection gamme haute/basse 


39 - Collier de fixation 


40 - Collier de fixation 


41 - Moyeu d'embrayage 


42 - Disque de friction d'embrayage (x 10) 


43 - Disque d'acier d'embrayage (x 10) 


44 - Ressort de disque (x 6) 


45 - Piston d'embrayage 


46 - Roulement à aiguilles axial 


47 - Ensemble levier du moteur de boîte de transfert 


48 - Bille (x 5) 


49 - Ensemble levier du moteur de boîte de transfert 


50 - Roulement à aiguilles axial 


51 - Roulement à aiguilles. 


52 - Roue dentée de sortie avant 


53 - Chaîne 


54 - Roulement à aiguilles. 


55 - Roue dentée 


56 - Collier de fixation 


57 - Rondelle de butée 


58 - Bague entretoise 


59 - Ensemble pompe à huile 


60 - Roulement à aiguilles. 







61 - Arbre d'entrée 


62 - Joint torique 


63 - Collier de fixation 


64 - Ressort de disque (x 2) 


65 - Boulon (x 19) 


66 - Goujon d'assemblage (x 2) 


67 - Carter avant 


68 - Cartouche de reniflard 


69 - Roulements 


70 - Collier de fixation 


71 - Anneau d'étanchéité 


72 - Bride de sortie avant 


73 - Anneau d'étanchéité 


74 - Collier de fixation 


75 - Roulements 


GENERALITES 


La boîte de transfert DD295 est une boîte quatre roues motrices permanentes à répartition 50/50 du couple entre les arbres de transmission avant et arrière. Elle 
est fabriquée par Magna Steyr Powertrain à Graz, en Autriche, et présente les caractéristiques suivantes : 


Transmission permanente aux quatre roues, avec différentiel central à pignon à denture hélicoïdale offrant une répartition du couple de 50:50. 


Sélection de gammes haute et basse pour les meilleures performances possibles sur route et en conduite tout-terrain 


Le système à deux vitesses, entièrement synchronisé de changement en marche permet au conducteur de passer de l'un des deux rapports à l'autre sans 
avoir à arrêter le véhicule. 


Un embrayage multidisque à commande électronique assure le blocage du différentiel central et une fonction de distribution du couple qui améliore la 
motricité et la stabilité dynamique du véhicule. 


Une stratégie de commande électronique de l'embrayage multidisque du différentiel central a été développée pour offrir : 


Une fonction de précharge, qui augmente le couple de blocage avec l'augmentation du couple moteur. 


Un régulateur de glissement, pour augmenter le couple de blocage en conduite tout-terrain et diminuer le couple de blocage pour un confort optimal, par 
ex. dans les manœuvres de stationnement. 


La boîte est située sous le véhicule, montée sur la traverse, derrière la boîte de vitesses. La boîte est la même pour tous les types de moteur. 


La boîte de transfert reçoit un couple d'entrée de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses et le fait passer aux arbres de transmission avant et arrière. 


Le couple d'entrée est également réparti par un différentiel à pignon à denture hélicoïdale. Pour assurer une répartition optimale du couple dans toutes les 
conditions de conduite, la boîte est équipée d'un dispositif de blocage et de distribution du couple à commande électronique. Ce dispositif détecte le patinage des 
roues grâce à divers signaux du véhicule transmis au module de commande de boîte de transfert et bloque le différentiel en conséquence. Le couple de blocage 
est appliqué par un embrayage multidisque. 


Un train planétaire, situé dans le différentiel, permet au conducteur de sélectionner une gamme haute ou basse pendant la marche. En gamme basse, le train 
planétaire fournit un rapport de 2,93:1, qui procure au véhicule une vitesse extrêmement basse pour la conduite tout-terrain et le remorquage. La gamme haute 
est en prise directe avec l'arbre de sortie de boîte de vitesse et donne un rapport de 1:1. 


Le blocage du différentiel central, la distribution du couple et le changement de gamme en marche sont actionnés par un moteur de boîte de transfert à courant 
continu commandé par le module de commande de boîte de transfert au moyen d'un signal à modulation de largeur d'impulsions (PWM). 







Vue en coupe de la boîte de transfert 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Train planétaire 


2 - Bride de sortie arrière 


3 - Différentiel central 


4 - Embrayage multidisque 


5 - Module du moteur de boîte de transfert 


6 - Ensemble carter arrière 


7 - Roue dentée de sortie avant 


8 - Entraînement par chaîne 


9 - Bride de sortie avant 


10 - Leviers du moteur de boîte de transfert 


11 - Roue dentée 


12 - Ensemble pompe à huile 


13 - Arbre d'entrée 


14 - Ensemble carter avant 
 







Chaîne cinématique de la boîte de transfert 


 


Le couple d'entrée, qui sort de la boîte de vitesses, est transféré à l'arbre d'entrée de la boîte de transfert puis au planétaire et aux satellites du train planétaire. 
Les satellites du train planétaire sont maintenus en place par leurs axes, qui sont reliés au boîtier du différentiel, et entraînent les satellites du différentiel. Le 
couple est alors réparti aux boîtiers avant et arrière, qui sont reliés aux sorties de la boîte de transfert. Le boîtier arrière est relié directement à la bride de sortie 
arrière ; le boîtier avant est relié à la roue dentée et donc à la transmission par chaîne qui assure la rotation de la bride de sortie avant. 


CARTERS DE BOITE DE TRANSFERT 


Les carters avant et arrière sont réalisés en aluminium coulé. 


Ensemble carter avant 


Le carter avant reçoit le roulement d'arbre d'entrée et le roulement de bride de sortie avant. Il est aussi doté de trous filetés pour la fixation de la bague de 
montage sur le châssis, de deux œillets de levage et d'une cartouche de reniflard pour le tuyau de reniflard de boîte de transfert. Le tuyau de reniflard permet 
l'égalisation entre la pression atmosphérique et l'intérieur de la boîte de transfert. 







Ensemble carter arrière 


Le carter arrière reçoit le roulement de bride de sortie arrière, le moteur de boîte de transfert et le bouchon de remplissage et de vidange d'huile. Des ailettes sont 
moulées dans le carter arrière pour améliorer la dissipation de la chaleur. Le numéro de la boîte de transfert est aussi frappé dans le carter arrière. 


POMPE A HUILE 


Une pompe à huile est située dans le carter avant pour assurer le graissage des roulements et des composants rotatifs par des perçages pratiqués dans l'arbre 
d'entrée. Un raccord à section plate prévu sur l'arbre d'entrée entraîne le rotor de la pompe ; le stator est fixé au carter avant. Un tube fixé à la pompe conduit à 
une zone d'aspiration calme au fond des deux carters. L'aimant collecteur situé dans la zone d'aspiration de la pompe récupère les débris métalliques. 


TRANSMISSION PAR CHAINE 


La transmission par chaîne transmet le mouvement du différentiel central à la bride de sortie avant. Une chaîne à pas de 3/8" relie la roue dentée de l'arbre 
d'entrée de boîte de transfert à la roue dentée de la bride de sortie avant. Comme les deux pignons ont le même nombre de dents, leur vitesse de rotation est 
identique. 


MOTEUR DE BOITE DE TRANSFERT 


Un moteur électrique commande à la fois les changements de gammes haute/basse et le dispositif de blocage du différentiel et de distribution du couple 
(embrayage multidisque). Le solénoïde du moteur assure la commutation entre les deux fonctions, tandis que le moteur fournit le mouvement rotatif pour les 
deux opérations. 


Position du moteur de boîte de transfert pour le mode commande d'embrayage 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Arbre du moteur 


2 - Fourchette de commutation du solénoïde 


3 - Contacteur (Solenoid) 


4 - Disque de commande d'embrayage 


5 - Manchon de sélection 
Pour actionner l'embrayage multidisque, le module de commande de boîte de transfert excite le solénoïde (3). L'axe du solénoïde fait pivoter la fourchette de 
sélection du solénoïde (2) qui engage le manchon de sélection (5) dans les crabots du disque de commande d'embrayage (4). Le mouvement rotatif du l'arbre de 
moteur (1) est alors relié au disque de commande de l'embrayage par le manchon de sélection. 


C'est le mode de fonctionnement normal de la boîte de transfert. Dans cette position, la fonction de changement de gamme est désengagée et verrouillée 
mécaniquement. 







Position du moteur de boîte de transfert pour le mode gamme haute/basse 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Arbre du moteur 


2 - Fourchette de commutation du solénoïde 


3 - Contacteur (Solenoid) 


4 - Manchon de sélection 


5 - Came d'actionnement 
Pour actionner la sélection de gamme haute/basse, le module de commande de boîte de transfert désexcite le solénoïde (3). Un ressort situé dans le solénoïde 
rétracte l'axe du solénoïde et fait pivoter la fourchette de sélection du solénoïde (2). Cela engage le manchon de sélection (4) avec les crabots sur la came 
d'actionnement de gamme haute/basse (5). Le mouvement de rotation de l'arbre du moteur (1) est alors transmis à la came. 


Dans cette position, l'embrayage multidisque est ouvert, le différentiel ne peut pas être bloqué et le couple ne peut pas être redistribué. Une fois le changement 
de gamme terminé, le système retourne au mode commande d'embrayage. En cas de défaillance électrique, le moteur adopte cette position par défaut. 







ENSEMBLE DIFFERENTIEL CENTRAL 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Cuvette et ressort de synchronisation 


2 - Couronne du train planétaire 


3 - Boîtier du différentiel 


4 - Pignons 


5 - Axes de satellites 


6 - Satellites du train planétaire 


7 - Axes de satellites du train planétaire 


8 - Planétaire du train planétaire 


9 - Couvercle de différentiel 


10 - Planétaires du différentiel 


11 - Panier d'embrayage multidisque 


12 - Crabots 
Le différentiel central est l'élément principal de la boîte de transfert. Le couple est transmis par l'intermédiaire du boîtier de différentiel central et réparti entre les 
planétaires du différentiel et les brides de sortie avant et arrière. Le train planétaire, servant aux changements de gammes haute/basse, fait aussi partie 
intégrante de l'ensemble différentiel central. 


L'ensemble comprend 3 satellites (4) et leurs axes (5) qui sont également espacés dans le boîtier du différentiel central. Les axes de satellites du différentiel ont 
une liaison rigide avec le boîtier de différentiel. Entre les satellites de différentiel sont disposés les 3 satellites du train planétaire (6) et leurs axes (7). Le 
planétaire (8) du train planétaire et les deux planétaires (10) du différentiel sont situés dans l'axe du boîtier. 


La couronne du planétaire (2) est soutenue dans les deux directions par le carter du différentiel et le couvercle du différentiel (9). La couronne du train planétaire 
est reliée à un manchon de sélection qui est engagé en gamme haute ou basse. 







Le panier d'embrayage multidisque (11), qui est soudé au carter du différentiel, supporte les disques de friction, les crabots (12) pour l'engagement de la gamme 
haute, et la cuvette et le ressort de synchronisation (1) pour la fonction de changement de gamme en marche. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Position gamme haute 


B - Position gamme basse 


1 - Crabots 


2 - Satellites du train planétaire 


3 - Couronne du train planétaire 


4 - Manchon de sélection 


5 - Crabots de gamme basse 


6 - Ensemble boîtier arrière 
Quand la gamme haute est engagée, le manchon de sélection (4) est relié au boîtier du différentiel par les crabots (1). La couronne du train planétaire (3), par 
l'intermédiaire du manchon de sélection, et les satellites du train planétaire (5) par l'intermédiaire de leurs axes, sont aussi fixés au boîtier du différentiel. Le train 
planétaire tourne d'un bloc et fait donc tourner le planétaire du différentiel à un rapport de 1:1. 


En gamme basse, le moteur déplace le manchon de sélection (4) dans la direction des crabots de gamme basse (5). Les crabots de gamme basse, avec la cuvette 
et le ressort de synchronisation, sont fixés au boîtier arrière (6). Quand le manchon de sélection est engagé avec les crabots de gamme basse, la couronne du 
train planétaire (3), par l'intermédiaire du manchon de sélection, reste fixe et les satellites du train planétaire (2), par les boulons du train planétaire, font tourner 
les planétaires du différentiel à un rapport de 2,93: 1. 







Séquence d'actionnement de gamme haute 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Manchon de sélection 


2 - Fourchette de sélection de gamme haute/basse 


3 - Came de sélection 
La rotation de l'arbre du moteur fait tourner la came de sélection (3) à la position de gamme haute. La came de sélection déplace alors le manchon de sélection 
(1), par l'intermédiaire de la fourchette de sélection de gamme haute/basse (2), en position de gamme haute. Après la séquence de synchronisation, la couronne 
du train planétaire est reliée aux crabots de gamme haute sur le boîtier du différentiel, par l'intermédiaire du manchon de sélection. Dans cette position, la vitesse 
d'entrée égale la vitesse de sortie, ce qui équivaut à un rapport de gamme haute de 1:1. 







Séquence d'actionnement de gamme basse 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Manchon de sélection 


2 - Fourchette de sélection de gamme haute/basse 


3 - Came de sélection 


4 - Arbre du moteur 
La rotation de l'arbre du moteur (4) fait tourner la came de sélection (3) en position de gamme basse. La came de sélection déplace alors le manchon de sélection 
(1) de l'ensemble différentiel central, par l'intermédiaire de la fourchette de sélection de gamme haute/basse (2), en position de gamme basse. Après la séquence 
de synchronisation, la couronne du train planétaire est reliée aux crabots de gamme basse sur l'ensemble boîtier arrière, par l'intermédiaire du manchon de 
sélection. La vitesse de sortie est alors réduite à un rapport de 2,93:1. 







ENSEMBLE EMBRAYAGE MULTIDISQUE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Moyeu d'embrayage 


2 - Ressorts en cuvette 


3 - Disques d'embrayage 


4 - Piston d'embrayage 


5 - Leviers du moteur 


6 - Mécanisme à billes et plans inclinés 


7 - Roue dentée 
L'embrayage multidisque des différentiels central et arrière fonctionne de manière similaire. Le rôle de l'embrayage multidisque est d'empêcher un glissement 
excessif du différentiel et de maximiser ainsi la motricité du véhicule. Il est fondamentalement différent de l'antipatinage "freiné" qui ne peut s'opposer au 
glissement du différentiel que lorsqu'il se produit. 


Un certain patinage du différentiel est nécessaire pour permettre au véhicule de prendre des virages et de rester stable sous le contrôle du système de freinage 
antiblocage (ABS). Le module de commande de boîte de transfert surveille les sollicitations du conducteur par la biais des commandes principales du véhicule et 
règle automatiquement le couple de glissement dans les différentiels. Le système est entièrement automatique et ne nécessite aucune intervention spéciale du 
conducteur. 


L'embrayage multidisque régule activement le passage du couple dans le différentiel central et optimise la distribution du couple dans la transmission. 
L'embrayage distribue le couple sortant de la boîte de vitesses vers l'essieu et les roues disposant de la meilleure adhérence et empêche le patinage des roues qui 
ont la plus basse adhérence. 


L'embrayage multidisque comprend la roue dentée (7) qui est reliée au planétaire du différentiel avant, les leviers du moteur (5) avec mécanisme à plans inclinés 
et billes (6), le moyeu d'embrayage (1) qui sert de support aux disques (3), le piston d'embrayage (4) pour produire la friction entre les disques, et un jeu de 
ressorts en cuvette (2) qui ramènent le piston d'embrayage à sa position d'origine. 


Un jeu de disques de friction est solidaire du moyeu d'embrayage ; l'autre jeu de disques de friction est solidaire du panier d'embrayage qui est lui-même soudé 
au carter du différentiel central. 







Actionnement de l'embrayage multidisque 


Leviers du moteur de boîte de transfert en position initiale, embrayage multidisque à l'état ouvert 


 


Moteur de boîte de transfert en position de fin de course, embrayage multidisque à l'état fermé 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Piston d'embrayage 


2 - Arbre du moteur 


3 - Disque de commande d'embrayage 


4 - Leviers du moteur 


5 - Billes du mécanisme à plans inclinés 
La rotation du disque de commande d'embrayage (3) par l'arbre du moteur (2) entraîne une rotation relative des leviers du moteur (4). Ce mouvement relatif agit 
sur 5 billes (5) dans un mécanisme à plans inclinés entre les deux leviers et produit un déplacement axial défini. Ce mouvement force le piston d'embrayage (1) à 
exercer une friction entre les disques solidaires du moyeu d'embrayage et les disques solidaires du panier d'embrayage sur le boîtier du différentiel. La force de 
friction empêche la rotation du différentiel, le boîtier du différentiel et les planétaires du différentiel avant étant bloqués ensemble. 







MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE TRANSFERT 


Le module de commande de boîte de transfert gère l'actionnement des changements de gammes haute/basse en marche et l'actionnement de l'embrayage 
multidisque. Le module de commande est situé dans le boîtier des modules électroniques, à côté du module de gestion du moteur (ECM), derrière la batterie, dans 
le compartiment moteur. La position du module de commande varie selon le côté de la conduite. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Conduite à droite 


B - Conduite à gauche 


1 - Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


2 - Batterie 


3 - Module de gestion moteur (ECM) 


4 - Module de commande de boîte de transfert 
Le module de commande est relié au bus du réseau local de commande (CAN) et commande le fonctionnement de la boîte de transfert en utilisant des messages 
CAN provenant d'autres modules de commande sur le même réseau. 


Le module de commande mémorise la position du moteur de boîte de transfert lorsque le contact est coupé. 







Le module de commande de boîte de transfert utilise le même actionneur pour commander la fonction de changement de gammes et l'application du couple de 
blocage du différentiel central. Le module utilise un signal de réaction de position de l'actionneur pour assurer des changements de gammes en douceur et 
l'application progressive du couple de blocage qui convient aux conditions de conduite actuelles. Un changement de gamme peut s'effectuer en marche à condition 
que la boîte de vitesses soit au point mort et que la vitesse du véhicule soit en dessous de la limite imposée pour le changement de gamme demandé. 


Le module de commande utilise trois connecteurs pour toutes les entrées et sorties. Il reçoit une alimentation permanente par l'intermédiaire d'un fil fusible de 30 
A situé dans le boîtier de raccordement de batterie (BJB), et une alimentation commandée par le commutateur d'allumage et protégée par le fusible 24 dans le 
boîtier électrique central (CJB). 


Le module de commande utilise une série de cartes de passages programmées pour commander la vitesse de synchronisation et réaliser des passages d'une durée 
ne dépassant pas une seconde. 


Si le module de commande est remplacé, le T4 doit être connecté au véhicule et la procédure d'auto-étalonnage du module de commande de boîte de transfert 
doit être exécutée. Cette procédure doit aussi être exécutée après le remplacement du moteur de boîte de transfert. 


Stratégie par défaut/de dépannage 


S'il se produit un défaut dans la boîte de transfert, le module de commande de boîte de transfert ou l'un des signaux d'entrée requis, par ex. le signal de vitesse 
du véhicule, le module de commande enregistre un code d'erreur et réagit de manière appropriée pour procurer le maximum de fonctionnalité du système compte 
tenu des conditions spécifiques du défaut. Les états de défaut suivants sont possibles : 


Etat de défaut Réponse du système Avertissement au conducteur 


Aucune réduction 
des capacités. 


Code de défaut de diagnostic 
(DTC) enregistré, mais aucun 
effet sur les performances. 


Aucun. 


Commande 
d'embrayage 
impossible. 
Surchauffe 
temporaire. 


La motricité du véhicule en 
conduite tout-terrain est 
réduite. 


Témoin de surchauffe de transmission ou message 
"SURCHAUFFE DE DIFFERENTIEL CENTRAL, RALENTIR" sur 
le centre d'information 


Commande 
d'embrayage 
impossible. Défaut 
permanent. 


La motricité du véhicule tout-
terrain est réduite. 


Témoin d'anomalie de transmission allumé ou message 
"DEFAUT DIFFERENTIEL CENTRAL MOTRICITE REDUITE" 
sur le centre d'information 


Changement de 
gamme impossible. 


Le système interdit tout 
changement de gamme. 


Témoin d'anomalie de transmission ou message 
"TRANSMISSION CHANGEMENT GAMME NON DISPONIBLE" 
sur le centre d'information 


Boîte de transfert 
coincée au point 
mort. 


La boîte de transfert coincée 
entre les gammes haute et 
basse, il n'y a donc pas de 
transmission aux roues. 


Clignotement du témoin de gamme basse plus "SERRER 
FREIN A MAIN (STATIONNEMENT au Canada et aux Etats-
Unis)". Le message n'apparaîtra que lorsqu'il est jugé sûr 
ou nécessaire. Il n'apparaîtra normalement pas pendant la 
conduite normale. 


S'il s'est produit une surchauffe de la transmission, la commande de l'embrayage est restaurée après le refroidissement de la transmission, et les avertissements 
disparaissent. Il n'est pas nécessaire de faire appel à l'assistance après-vente après une surchauffe. 


Si la commande de l'embrayage ou le changement de gamme n'est pas possible en raison d'un défaut permanent, le conducteur doit demander assistance au 
service après-vente dès que possible. 


Si le système subit un défaut qui fait passer automatiquement la boîte de transfert au moins mort, le module de commande est conçu pour continuer d'essayer 
d'engager la gamme demandée ou de retourner à la gamme d'origine un certain nombre de fois. S'il n'y parvient pas et que le témoin de gamme basse clignote 
encore, le conducteur doit arrêter le véhicule et tenter de nouveau le changement de gamme à l'arrêt. En cas d'échec après plusieurs tentatives, il faut couper le 
contact pendant 30 secondes, remettre le moteur en marche et demander de nouveau le changement de gamme à l'arrêt. Le conducteur devra demander 
assistance au service après-vente à la première occasion. 







Brochage du module de commande de boîte de transfert 


Connecteur 1-C1319 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 


1 Non utilisé. - 


2 Non utilisé. - 


3 Bus CAN bas Données (entrée et sortie) 


4 Sélecteur de changement de gamme - haute Entrée 


5 Sélecteur de changement de gamme - basse Entrée 


6 Bus CAN haut Données (entrée et sortie) 


7 Solénoïde d'interverrouillage de clé Sortie 


8 Diode - gamme haute Sortie 


9 Diode - gamme basse Sortie 


Connecteur 2-C1854 


N° de broche Description Entrée/sortie 


1 Bus CAN bas Données (entrée et sortie) 


2 Non utilisé. - 


3 Alimentation allumage Entrée 


4 Bus CAN haut Données (entrée et sortie) 


5 masse - 


6 Alimentation batterie permanente Entrée 


Connecteur 3-C1855 


N° de 
broche 


Désignation Entrée/sortie 


1 Signal du capteur à effet Hall - A (directionnel) Entrée 


2 Masse du capteur à effet Hall - 


3 Alimentation des capteurs à effet Hall Sortie 


4 Non utilisé. - 


5 Sonde de température Entrée 


6 Signal du capteur à effet Hall - B (vitesse) Entrée 


7 Masse de position du sélecteur - 


8 Alimentation 5 V du capteur de position Sortie 


9 Masse du solénoïde de mode sélecteur - 


10 Signal de capteur de position du sélecteur Entrée 


11 Signal d'axe X du capteur de position de boîte de vitesses Entrée 


12 Alimentation du solénoïde de mode sélecteur Sortie 


13 Signal d'axe Y du capteur de position de boîte de vitesses Entrée 


14 
Alimentation du capteur de vitesse d'arbre de sortie de boîte de vitesses 
manuelle 


Sortie 


15 Alimentation/masse du moteur Entrée/sortie 


16 Signal de vitesse d'arbre de sortie de boîte de vitesses manuelle Entrée 


17 Masse du capteur de vitesse d'arbre de sortie de boîte de vitesses manuelle - 


18 Alimentation/masse du moteur Entrée/sortie 


ENTREES DU MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE TRANSFERT 


Le module de commande de boîte de transfert reçoit les signaux d'entrée suivants : 


Sélecteur de changement de gamme 


Capteur de position haute/basse 


Température du moteur actionneur de boîte de transfert 


Capteur de position du moteur actionneur de boîte de transfert 


Messages du bus CAN 


Capteur de position de boîte de vitesses (boîte manuelle uniquement) 


Capteur de vitesse d'arbre de sortie de boîte de vitesses (boîte manuelle uniquement). 







Messages du bus CAN 


Le bus CAN est un réseau de communication à grande vitesse connecté à divers modules de commande du véhicule. Le réseau CAN transporte un grand nombre 
de messages entre les différents modules de commande, et permet une commande plus perfectionnée avec une complexité réduite. Les données sont transmises 
en paquets sur le réseau pour améliorer l'efficacité des communications et par ordre de priorité selon l'urgence et l'importance des messages. Le bus est constitué 
de deux fils torsadés pour minimiser les interférences électromagnétiques (bruit) produits par les messages CAN.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Communications Network (418-00, Description et fonctionnement). 


Le module de commande de boîte de transfert est connecté au bus CAN et commande le fonctionnement de la boîte de transfert en utilisant des messages CAN 
émanant d'autres modules de commande sur le réseau. Le module de commande reçoit notamment des signaux de vitesse des roues, d'accélération du véhicule, 
de couple et de régime moteur, d'information sur les rapports de boîte, de la transmission automatique, de température, de configuration du véhicule, de rapports 
de pont et du mode Terrain Response™. 


En cas de défaillance du bus CAN, les symptômes suivants pourront être observés : 


Impossibilité de passer de gamme haute à gamme basse ou inversement. 


Témoin de gamme basse au tableau de bord inopérant. 


Messages affichés ou témoins allumés au tableau de bord. 


Capteur de position de boîte de vitesses (boîte manuelle uniquement) 


 


Le module de commande de boîte de transfert utilise des informations de position transmises par le capteur de position de boîte de vitesses manuelle pour 
déterminer sur quel rapport est la boîte de vitesses. Ces informations sont diffusées sur le bus CAN pour être affichées sur le tableau de bord et utilisées par 
d'autres systèmes du véhicule. Les véhicules équipés de la transmission automatique utilisent un message similaire émis par le module de commande de 
transmission (TCM). Sur les véhicules à transmission manuelle, une fonction apprentissage compare les informations de position émanant du capteur avec le 
rapport de boîte calculé d'après le rapport du régime moteur à la vitesse de l'arbre de sortie de boîte de vitesses. L'apprentissage de la boîte de vitesses est 
exécuté en fin de fabrication. Si une nouvelle boîte de vitesses est montée pendant la vie du véhicule, l'algorithme d'apprentissage doit apprendre les 
caractéristiques de la nouvelle boîte. 


Le tableau de bord affiche le rapport de boîte sélectionné tel qu'il a été déterminé par la boîte de transfert. La boîte de transfert utilise aussi cette fonction pour 
vérifier si le véhicule est au point mort avant une tentative de changement de gamme.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Manual Transmission (308-03, Description et fonctionnement). 







Capteur de vitesse d'arbre de sortie de boîte de vitesses manuelle 


 


Le capteur de vitesse d'arbre de sortie est situé à l'arrière de la boîte de vitesses et mesure la vitesse de rotation de l'arbre de sortie de la boîte de vitesses. 


La boîte de transfert est conçue pour autoriser des changements de gamme pendant la marche du véhicule, à condition que la vitesse respecte les seuils 
prédéterminés par le module de commande. Le module de commande calcule la synchronisation optimisée d'après la vitesse de l'arbre de sortie de boîte et la 
vitesse des roues du véhicule.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Manual Transmission (308-03, Description et fonctionnement). 







Sélecteur de changement de gamme 


 


Le sélecteur de changement de gamme est situé derrière le levier de changement de vitesses principal, dans la console centrale. Le commutateur est de type à 3 
positions, à action momentanée et rappelé en position centrale par ressort. Le conducteur pousse le levier en avant pour sélectionner la gamme haute et le tire en 
arrière pour sélectionner la gamme basse. 


Le commutateur comporte un logement qui abrite un contact coulissant. Lorsqu'il est déplacé en position haute ou basse, le commutateur établit une connexion 
momentanée de 12 V avec l'un de deux microcontacts situés à chaque extrémité du sélecteur de changement de gamme. Ces microcontacts correspondent aux 
positions haute et basse. 


Le module de commande de boîte de transfert reçoit ce signal momentané et sélectionne la gamme demandée. 


Dans cette position, un ressort ramène le sélecteur en position centrale lorsqu'il est relâché. 


Capteur de position haute/basse 


 


Le capteur de position haute/basse convertit le mouvement pivotant de la fourchette de sélection haute/basse en un signal PWM à l'entrée. Le signal PWM du 
capteur de position est différent en gamme haute et en gamme basse. Le module de commande vérifie ce signal et informe le conducteur, par l'intermédiaire du 
tableau de bord et des diodes du sélecteur de changement de gamme, si un changement de gamme est en cours ou a été exécuté. 


Le capteur de position haute/basse est connecté au module de commande de boîte de transfert par un connecteur à trois broches. 







SORTIES DU MODULE DE COMMANDE DE BOITE DE TRANSFERT 


Le module de commande de boîte de transfert envoie les signaux de sortie suivants : 


Messages sur le bus CAN 


Solénoïde d'interverrouillage de clé 


Diode de changement de gamme haute/basse 


Moteur de boîte de transfert 


Solénoïde 


Messages sur le bus CAN 


Le module de commande envoie aussi des messages sur le bus CAN pour informer les autres modules de commande branchés sur le réseau de l'état de la boîte de 
transfert. Le module de commande de boîte de transfert envoie notamment des signaux d'état gamme haute/basse, de couple d'embrayage et d'état du mode par 
défaut 


Solénoïde d'interverrouillage de clé 


Le module de commande de boîte de transfert est en mesure d'envoyer un signal au solénoïde d'interverrouillage de clé. Ce signal bloque la clé dans le barillet du 
commutateur d'allumage pour empêcher qu'on puisse la retirer si la transmission automatique n'est pas en position "P" (stationnement). 


Diode de changement de gamme haute/basse 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Diode de gamme haute 


2 - Diode de gamme basse 
Le module de commande est responsable de l'allumage des 2 diodes de changement de gamme haute/basse situées à proximité du sélecteur de gamme. Une 
diode indique la gamme haute et l'autre la gamme basse. 


Une diode reste allumée en continu lorsque la gamme correspondante est sélectionnée. 


Lors d'un changement de gamme, la diode actuelle reste allumée jusqu'à ce que le nouvel état ait été atteint. 


La diode de la nouvelle gamme ne commence à clignoter que lorsque le changement de gamme a commencé (c.-à.-d. lorsque les conditions de vitesse et de point 
mort ont été remplies). La diode de la nouvelle gamme s'allume en continu au moment où la diode de la gamme actuelle (devenue l'ancienne gamme) s'éteint. 


La fréquence de clignotement est de 2 Hz, avec un rapport cyclique de 50 %. 


Les diodes ont 2 niveaux d'intensité : élevé quand l'éclairage extérieur du véhicule est éteint, et bas quand l'éclairage est allumé. 


Si les deux diodes clignotent à 0,5 Hz, cela indique un défaut de la boîte de transfert, ou que la boîte de transfert est dans une gamme non spécifiée et peut 
nécessiter un étalonnage. 







Moteur de boîte de transfert 


 


Le moteur électrique de la boîte de transfert fournit le mouvement nécessaire pour exécuter les changements de gamme et l'actionnement de l'embrayage 
multidisque. Le moteur, situé sur le carter arrière, est fixé par quatre boulons. 


Le moteur est à courant continu, commandé par modulation de largeur d'impulsions (PWM) et possède un réducteur à vis sans fin intégré. Il est relié au module 
de commande de boîte de transfert par un connecteur à huit broches, son alimentation électrique étant assurée par deux câbles de gros calibre branchés sur le 
connecteur. Un capteur de position interne contrôle la rotation du moteur. 


Un capteur de température est situé à l'intérieur du carter du moteur. 


Contacteur (Solenoid) 


 


Le solénoïde commute le passage du courant sur le système d'actionnement entre le mode changement de gamme haute/basse et le mode commande de 
l'embrayage. Lorsque le solénoïde est excité, son axe se déploie et active le mode commande de l'embrayage. Lorsque le solénoïde est désexcité, le ressort 
intérieur repousse l'axe et active le mode changement de gamme haute/basse. 


• Note : Pour le remplacement du solénoïde en service, il faut l'exciter à l'aide de l'outil de diagnostic. 


Le solénoïde est connecté au module de commande de boîte de transfert par un connecteur à deux broches. 







Indication d'état 


Combiné des instruments 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Tableau de bord haut de gamme 


B - Tableau de bord bas de gamme 


1 - Témoin d'état de gamme basse 


2 - Texte sur afficheur multimessage (haut de gamme uniquement) 


3 - Témoin de défaut de transmission 


4 - Surchauffe de transmission 
Sur les véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, il y a un indicateur d'état de gamme basse. Cet indicateur a la forme d'un symbole représentant une 
montagne ; sa logique est la suivante : 


Témoin allumé = gamme basse 


Témoin éteint = gamme haute 


Clignotement du témoin = changement de gamme en cours/gamme non définie/défaut de gamme. 


Un message apparaîtra aussi sur l'afficheur multimessage des véhicules équipés du tableau de bord haut de gamme, pour informer le conducteur de tous défauts 
affectant la boîte de transfert. 







Le tableau ci-dessous montre les messages concernant la boîte de transfert qui peuvent être affichés sur le tableau de bord haut de gamme : 


Message Désignation Signal sonore 


"GAMME BASSE 
SELECTIONNEE" 


La boîte de transfert a engagé la gamme basse après une 
demande de changement de gamme 


Un seul 


"GAMME HAUTE 
SELECTIONNEE" 


La boîte de transfert a engagé la gamme haute après une 
demande de changement de gamme 


Un seul 


"VIT TROP ELEVEE POUR 
CHANGEMENT GAMME" 


Changement de gamme demandé quand la vitesse du véhicule 
est trop élevée 


Un seul 


"SELEC POINT MORT POUR 
CHANGEMENT DE GAMME" 


Changement de gamme demandé quand le levier n'est pas au 
point mort 


Un seul 


"SERRER FREIN A MAIN 
(STATIONNEMENT au Canada 
et aux Etats-Unis)" 


Cela avertit le conducteur que la fonction de verrouillage de 
stationnement de la transmission automatique est inopérante car 
la boîte de transfert n'est pas en gamme haute ou basse. 
Le module de commande de boîte de transfert a cessé de 
transmettre sur le bus CAN pendant un changement de gamme 
ou alors que le levier est au point mort, si bien que la fonction de 
verrouillage de stationnement de transmission automatique est 
inopérante. 


Un par 
seconde 
pendant trois 
secondes 


"TRANSMISSION 
CHANGEMENT GAMME NON 
DISPONIBLE" 


La boîte de transfert a détecté un défaut interdisant un nouveau 
changement de gamme. Module de commande hors service en 
raison d'une surcharge thermique. 


Un seul 


"SURCHAUFFE DIFF CENTRAL 
REDUIRE VITESSE" 


La température du différentiel central approche du seuil de 
surchauffe 


Un seul 


"DEFAUT DIFF CENTRAL - 
MOTRICITE REDUITE" 


Défaillance du différentiel central - fonctionne comme un 
différentiel ouvert 


Un seul 


"DEFAUT DIFF CENTRAL - 
MOTRICITE REDUITE" 


Le module de commande de boîte de transfert a cessé de 
transmettre sur le bus CAN et passe par défaut au mode 
différentiel central ouvert 


Un seul 


Le module de commande de boîte de transfert reçoit un signal de position de boîte de vitesses du capteur de position de boîte de vitesses manuelle et diffuse l'état 
sur le bus CAN. Cet état apparaît dans l'affichage du totalisateur kilométrique, comme les informations de position de la transmission automatique. 


Affichage du totalisateur kilométrique Désignation 


N Boîte de vitesses au point mort 


1 Boîte de vitesses en première 


2 Boîte de vitesses en seconde 


3 Boîte de vitesses en troisième 


4 Boîte de vitesses en quatrième 


5 Boîte de vitesses en cinquième 


6 Boîte de vitesses en sixième 


Marche arrière Boîte de vitesses en marche arrière (Japon uniquement) 


Pas d'affichage Boîte de vitesses entre le point mort et une vitesse 


E Défaut du capteur de position de boîte de vitesses 
Sur les véhicules équipés du tableau de bord bas de gamme, l'afficheur multimessage est remplacé par un témoin lumineux qui a la logique suivante : 


Jaune - Surchauffe 


Rouge - Défaillance, arrêt du véhicule 


Le tableau suivant montre les défauts susceptibles d'allumer le témoin d'état de boîte de transfert sur les véhicules équipés du tableau de bord bas de gamme : 


Affichage Désignation 


ARRET La boîte de transfert fonctionne à la température de service normale 


TEMOIN JAUNE 
ALLUME 


La température de la boîte de transfert approche du seuil de surchauffe 


TEMOIN JAUNE 
ALLUME 


La boîte de transfert a détecté un défaut qui peut affecter la fonction de changement de gamme 
(la gamme actuelle est maintenue) ou le différentiel central ne s'est pas ouvert. 


TEMOIN 
ROUGE 
ALLUME 


La boîte de transfert a détecté un défaut qui rend la fonction du verrou de stationnement de 
transmission inopérante en raison de son état hors gamme, OU le différentiel central a subi une 
défaillance avec un couple de verrouillage autre que zéro. 


TEMOIN JAUNE 
ALLUME 


Le module de commande de boîte de transfert a cessé de transmettre sur le bus CAN et passe 
par défaut au mode différentiel central ouvert 


TEMOIN 
ROUGE 
ALLUME 


Le module de commande de boîte de transfert a cessé de transmettre sur le bus CAN pendant 
un changement de gamme ou alors que le levier est au point mort, si bien que la fonction de 
verrouillage de stationnement de transmission automatique est inopérante 







ENTRETIEN 


Dimensions principales (millimètres) 


 


La boîte de transfert pèse 40,30 kg sans huile et 41,55 kg avec l'huile. A sec, le plein de la boîte nécessite 1500 ml ± 2 % d'huile. 


L'huile utilisée dans la boîte de transfert est l'huile Shell TF 0753, qui a été spécialement développée par Magna Steyr et Shell. Cette huile contient des additifs 
exclusifs qui améliorent le fonctionnement de la boîte de transfert. Aucune autre huile ne doit être utilisée dans la boîte de transfert. 


Une graisse spécifique, Weicon anti-seize montagepaste grau TL 7391, doit être appliquée sur les cannelures de l'arbre d'entrée de la boîte de transfert lors de sa 
pose ou de sa repose. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Cannelures d'arbre d'entrée 


 







DIAGNOSTIC 


Le module de commande de boîte de transfert peut enregistrer des codes de défauts que l'on peut récupérer avec le T4 ou un outil de diagnostic utilisant le 
protocole KW2000*. 


Les informations sont communiquées par une prise de diagnostic. 


La prise de diagnostic permet l'échange d'informations entre les divers modules de commande situés sur les systèmes du bus et le T4 ou un autre outil de 
diagnostic approprié. Les informations sont communiquées à la prise sur le bus CAN. Cela permet de récupérer les informations de diagnostic et de programmer 
certaines fonctions à l'aide du T4 ou d'un autre outil de diagnostic approprié. 


Le module de commande de boîte de transfert utilise des codes de défaut de diagnostic (DTC) qui se rapportent aux défauts électriques de la boîte de transfert. 


Etalonnage du mécanisme d'embrayage et de changement de gamme 


Pour que le mécanisme de changement de gamme fonctionne correctement, le module de commande de boîte de transfert doit être étalonné aux dimensions 
mécaniques de la boîte de transfert à laquelle il est connecté. 


Cette procédure devra être suivie dans chacun des cas suivants : 


Le commutateur a été remplacé 


Le module de commande de boîte de transfert a été remplacé 


La boîte de transfert ou le capteur de position de gamme a été remplacé 


Un défaut du véhicule ou du module de commande de boîte de transfert a causé le retour de la boîte de transfert à une gamme non définie. 


L'étalonnage peut être effectué à l'aide du T4. 


Procédure d'apprentissage des rapports de la boîte manuelle 


Le module de commande de la boîte de transfert comporte une adaptation lui permettant de reconnaître le rapport sélectionné par le conducteur. Cette adaptation 
doit être remise à zéro en effectuant la procédure d'apprentissage des rapports dans n'importe lequel des cas suivants : 


Le module de commande de la boîte de transfert a été reprogrammé ou remplacé 


La boîte de vitesses manuelle est remplacée 


Le capteur de position de rapport est remplacé 


Pendant la procédure d'apprentissage des rapports, entreprendre un seul cycle de conduite en conduisant le véhicule de façon régulière dans chaque rapport, en 
relâchant complètement l'embrayage dans chaque rapport. La procédure peut se faire avec la boîte de transfert en gamme haute ou basse. 


Procédure d'apprentissage des rapports 


Si la procédure d'apprentissage des rapports est nécessaire à la suite d'un remplacement de la boîte de vitesses manuelle ou du capteur de position des 
rapports, utiliser le T4 pour remettre l'état d'adaptation des rapports du module de commande de la boîte de transfert à 0. 


Mettre le véhicule en marche. 


Conduire en marche arrière et dégager complètement le pied de la pédale d'embrayage ; continuer en marche arrière sans toucher l'embrayage pendant 3 
secondes et s'assurer que la lettre R apparaît sur le combiné des instruments. 


Conduire en 1ère et, lorsque la position 1 apparaît sur le combiné des instruments, sélectionner le rapport suivant. Continuer de conduire et de changer de 
rapport chaque fois que le rapport demandé est affiché sur le combiné des instruments, jusqu'à l'affichage du 6ème rapport, puis arrêter le véhicule. 


Arrêter le véhicule, enlever la clef de contact et attendre au moins 60 secondes (pour permettre la mise en veilleuse du module de commande de boîte de 
transfert). 


Insérer la clef dans le contacteur d'allumage et la faire tourner en position II (allumage). 


Sélectionner chaque rapport, l'un après l'autre. Si le rapport approprié est affiché sur le combiné des instruments dès que chaque rapport est engagé, la 
procédure d'apprentissage des rapports est satisfaisante. Si la position des rapports n'est pas affichée sur le combiné des instruments, la procédure 
d'apprentissage a échoué et il faudra recommencer. 


- REMARQUE : Le T4 peut également être utilisé pour vérifier si la procédure d'apprentissage des rapports est satisfaisante. 







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 


La sélection de la gamme haute/basse est obtenue au moyen d'un commutateur situé derrière le levier de changement de vitesses principal, dans la console 
centrale. Un changement de gamme ne peut être effectué que lorsque le levier sélecteur de vitesses est au point mort (position "N" pour la transmission 
automatique). Il ne faut pas appuyer sur l'accélérateur pendant qu'un changement de gamme est en cours. 


Si un rapport de gamme haute ou basse est demandé alors que le levier sélecteur se trouve dans une position autre que "N" ou "P", le centre d'information du 
combiné des instruments d'un véhicule à boîte de vitesses automatique affichera "SELEC POINT MORT POUR CHANGEMENT DE GAMME". 


• Note : Sur les véhicules à boîte de vitesses automatique, si le levier sélecteur de vitesses est en position "P", le changement de gamme n'aura pas lieu et le 
message "SELEC POINT MORT POUR CHANGEMENT DE GAMME" n'apparaîtra pas sur le centre d'information. 


Lorsque la gamme basse est sélectionnée, le symbole "montagne" de gamme basse clignote pendant que le changement de gamme s'effectue puis reste allumé 
une fois qu'il est terminé. L'afficheur multimessage, le cas échéant, indique "GAMME BASSE" pendant 3 secondes environ, suivi d'un signal sonore du tableau de 
bord pour confirmer que le changement de gamme est terminé. Sur les véhicules à transmission automatique, seuls "D" (marche normale) et "Mode manuel" sont 
disponibles, la sélection "Mode sport" n'est pas disponible. 


Lorsque la gamme haute est sélectionnée, le symbole "montagne" de gamme basse clignote pendant que le changement de gamme s'effectue puis s'éteint une 
fois qu'il est terminé. L'afficheur multimessage, le cas échéant, indique "GAMME HAUTE" pendant 3 secondes environ, suivi d'un signal sonore du tableau de bord 
pour confirmer que le changement de gamme est terminé. 


La conception de la boîte de transfert autorise les changements de gamme pendant la marche du véhicule, dans le respect des limitations données suivantes : 


Haute à basse - aux vitesses inférieures ou égales à 40 km/h (25 miles/h) pour les véhicules à transmission automatique, et à 20 km/h (12 miles/h) pour 
les véhicules à boîte manuelle 


Basse à haute - aux vitesses inférieures ou égales à 60 km/h (37 miles/h). 


Si la vitesse du véhicule est supérieure aux paramètres indiqués, l'afficheur multimessage, le cas échéant, indique "RALENTIR". Quand la plage de vitesse correcte 
est atteinte, le message est effacé et le changement de gamme commence. 


Le module de commande de boîte de transfert interprète un changement de gamme à une vitesse inférieure à 3 km/h (2 miles/h) comme un changement statique 
(véhicule arrêté). Dans ce cas, sur les véhicules à transmission automatique, le conducteur doit utiliser la procédure de déblocage du levier sélecteur consistant à 
garder la pédale de frein enfoncée pour pouvoir faire passer le levier sélecteur de "N" à "D" une fois le changement de gamme effectué. 


La gamme haute doit toujours être utilisée pour la conduite normale sur route et aussi pour la conduite tout-terrain sur terrain sec et plat. La gamme basse ne 
devrait être requise que pour exécuter des manœuvres à basse vitesse, comme une marche arrière avec une remorque, ou la conduite sur surfaces glissantes et 
pentues ou sur terrain parsemé de rocs ou de pierres. La gamme basse doit aussi être utilisée pour les conditions tout-terrain extrêmes où il n'est plus possible de 
se déplacer en gamme haute. La gamme basse ne doit jamais être utilisée pour la conduite normale sur route. 







Terrain Response™ 


 


Le système Terrain Response™ permet au conducteur de sélectionner un programme qui offrira les réglages procurant la motricité et les performances optimales 
pour les conditions de terrain en vigueur. 


Le système est commandé par un bouton rotatif situé sur la console centrale. La commande rotative permet de sélectionner l'un des cinq programmes suivants : 


Programmes spéciaux désactivés (conditions de conduites générales) 


Herbe neige gravier 


Boue ornières 


Sable 


Franchissement rocheux 


Le système Terrain Response™ utilise une combinaison de sous-systèmes du véhicule pour obtenir les caractéristiques requises du véhicule pour le terrain 
sélectionné. Les sous-systèmes suivants forment le système Terrain Response™ : 


Système de gestion moteur 


Transmission automatique (le cas échéant) 


Boîte de transfert 


Différentiel arrière bloquant (le cas échéant) 


Système de freinage 


Suspension pneumatique 


Chaque module de commande du sous-système fournit un signal de retour pour le programme sélectionné de sorte que le module de commande Terrain 
Response™ puisse vérifier si tous les systèmes remplissent correctement leur fonction de commande.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ride and Handling Optimization (204-06, Description et fonctionnement). 


FONCTIONNEMENT EN GAMME HAUTE 


En gamme haute, le couple d'entrée venant de la boîte de vitesses est transmis à l'arbre d'entrée de la boîte de transfert. La position du manchon synchroniseur 
couple directement l'arbre d'entrée au boîtier du différentiel. Le différentiel partage le couple entre les deux planétaires. Un planétaire est relié par des cannelures 
à la bride de sortie arrière à laquelle il transmet le couple. Le second planétaire est relié au pignon de transmission par chaîne et transmet le couple à la bride de 
sortie avant par l'intermédiaire de la chaîne. 


FONCTIONNEMENT EN GAMME BASSE 


En gamme basse, le couple d'entrée venant de la boîte de vitesses est transmis à l'arbre d'entrée de la boîte de transfert. Le manchon synchroniseur est déplacé 
et relie le porte-satellites au boîtier du différentiel. Le couple de la boîte de vitesses passe maintenant par le planétaire du train épicycloïdal (ou planétaire) et, par 
l'intermédiaire des satellites et de leurs axes, dans le porte-satellites. La couronne du train épicycloïdal est fixée à l'intérieur du boîtier et produit le rapport de 
gamme basse de 2,93:1. Le couple est alors transmis, par le manchon synchroniseur, au boîtier du différentiel où il est partagé entre les deux planétaires. Un 
planétaire est relié par des cannelures à la bride de sortie arrière à laquelle il transmet le couple. Le second planétaire est relié au pignon de transmission par 
chaîne et transmet le couple à la bride de sortie avant par l'intermédiaire de la chaîne. 







GAMMES HAUTE/BASSE AVEC CHANGEMENT EN MARCHE 


Le conducteur a la possibilité de changer de gamme pendant la marche du véhicule ou à l'arrêt. 


Une pression sur le levier sélecteur de gamme constitue une demande de changement de gamme. Ce sélecteur est situé sur la console centrale, en arrière et sur 
le côté du levier de changement de vitesses principal. 


Le conducteur demande un changement de gamme haute à basse en tirant le sélecteur en arrière ou, inversement, un changement de gamme basse à haute en 
poussant le sélecteur en avant. Le levier sélecteur de changement de gamme est rappelé au centre par un ressort et ne se verrouille donc pas en position avant 
ou arrière. 


Le conducteur est informé de l'état de la gamme engagée par un témoin (symbole représentant une montagne) au tableau de bord et des diodes près du sélecteur 
de changement de gamme. Le témoin n'est pas allumé en gamme haute, est allumé en gamme basse et clignote pendant un changement de gamme. Il y a deux 
diodes lumineuses sur le levier de changement de gamme : une pour la gamme haute et une pour lagamme basse. Pendant un changement de gamme, la diode 
de la nouvelle gamme clignote. 


Le véhicule reste dans la gamme sélectionnée à moins que le conducteur ne demande un changement, c.-à.-d. qu'il ne retourne pas automatiquement en gamme 
haute après que le contact ait été coupé et rétabli. 


PROCEDURE DE CHANGEMENT DE GAMME (TRANSMISSION AUTOMATIQUE 
UNIQUEMENT) 


Le point mort doit être sélectionné sur la boîte de vitesses principale avant une demande de changement de gamme, puis la vitesse appropriée doit être engagée 
une fois le changement de gamme effectué. Pendant le changement de gamme, la boîte principale sera bloquée au point mort. 


Si le point mort n'est pas sélectionné lorsqu'un changement de gamme est demandé, la demande est refusée et un message sur l'afficheur multimessage (le cas 
échéant) demande au conducteur de passer au point mort. 


Le processus de changement de gamme peut prendre jusqu'à une seconde après acceptation d'une demande. 


Une limite est imposée à la vitesse à laquelle un changement de gamme peut être effectué. La vitesse maximale pour un passage de gamme haute à gamme 
basse est de 40 km/h (25 miles/h) pour les véhicules à transmission automatique, et de 20 km/h (12 miles/h) pour les véhicules à transmission manuelle. La 
vitesse maximale pour un passage de gamme basse à gamme haute est de 60 km/h (37 miles/h). Si la vitesse du véhicule est supérieure à la limite lorsqu'un 
changement de gamme est sélectionné, la demande est refusée et l'afficheur multimessage (le cas échéant) indique "RALENTIR". 


PROCEDURE DE CHANGEMENT DE GAMME (TRANSMISSION MANUELLE 
UNIQUEMENT) 


Le point mort doit être sélectionné sur la boîte de vitesses principale avant une demande de changement de gamme, puis la vitesse appropriée doit être engagée 
une fois le changement de gamme effectué. Pendant le changement de gamme, le conducteur ne doit pas tenter d'engager une vitesse. Si le levier quitte le point 
mort, le changement de gamme cesse et ne se termine que lorsque la boîte de vitesses principale est retournée au point mort. Ceci est nécessaire pour éviter 
d'endommager le mécanisme de la boîte de transfert. 


La vitesse limite pour les passages en marche sur les véhicules à boîte manuelle est plus basse que sur les modèles automatiques ; elle est d'environ 20 km/h (12 
miles/h) pour le passage de gamme haute à gamme basse, et de 60 km/h (37 miles/h) de gamme basse à gamme haute. Ces limites plus basses ont pour but 
d'éviter que le véhicule ne soit endommagé au cas où le conducteur essaierait d'engager une vitesse trop basse après un changement de gamme. 







SCHEMA DE COMMANDE DE BOITE DE TRANSFERT 


• Note : A= Câblé D= Bus CAN 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Prise de diagnostic 


2 - Combiné des instruments 


3 - Terrain Response™ 


4 - Sélecteur de gamme haute/basse 


5 - Diode de gamme haute/basse 


6 - Module de commande de transmission (TCM) 


7 - Module de gestion moteur (ECM) 


8 - Moteur de boîte de transfert 


9 - Sonde de température 


10 - Capteurs à effet Hall (vitesse et direction) 


11 - Capteur de position de boîte de vitesses manuelle 


12 - Vitesse d'arbre de sortie 


13 - Alimentation d'allumage du fusible 24 


14 - Alimentation batterie permanente de fil fusible 


15 - Commutateur d'allumage 


16 - Contacteur (Solenoid) 


17 - Module de commande de boîte de transfert 


18 - Capteur de position haute/basse 


 
Messages du bus numérique CAN 


Le module de commande de boîte de transfert est connecté au bus CAN et contrôle le fonctionnement de la boîte de transfert en utilisant des messages CAN 
émanant d'autres modules de commande sur le réseau. Le module de commande reçoit divers signaux principaux parmi lesquels des signaux de vitesse des roues, 
d'accélération du véhicule, de couple et de régime moteur, d'information sur les rapports de la boîte automatique, de température, de configuration du véhicule, 
de rapports de pont et de mode du système Terrain Response™. 


En cas de panne du bus numérique CAN, les symptômes suivants peuvent se présenter : 


Pas de passage de gamme haute à gamme basse ou de gamme basse à gamme haute 


Pas de fonctionnement du témoin de gamme basse du combiné des instruments 


Messages d'avertissement ou témoins sur le combiné des instruments. 


Commutateur de sélection de changement de gamme 


Le module de commande de la boîte de transfert reçoit un signal momentané du commutateur de sélection de changement de gamme lorsqu'un changement de 
gamme est demandé. Le module utilise le signal pour commander le système et obtenir le changement demandé. 


Capteur de position de gamme haute / basse 


Le module de commande vérifie ce signal et informe le conducteur, par l'intermédiaire du combiné des instruments et des LED du commutateur de sélection de 
changement de gamme, si un changement de gamme est en cours ou a été exécuté. 


Sorties du module de commande de la boîte de transfert 


Le module de commande de la boîte de transfert transmet les signaux suivants : 


Messages du bus numérique CAN 


Solénoïde d'interverrouillage de clef 


Diode électroluminescente de changement de gamme haute / basse 


Moteur électrique et solénoïde de boîte de transfert. 


Messages du bus numérique CAN 


Le module de commande transmet des messages d'état de boîte de transfert dans le bus CAN pour informer les autres modules du réseau. Parmi les principaux 
signaux transmis, citons l'état de gamme haute / basse, de couple d'embrayage et l'état du mode par défaut. 


Solénoïde d'interverrouillage de clef 


Le module de commande de la boîte de transfert demande au solénoïde d'interverrouillage de clef de verrouiller la clef dans la barillet de serrure et d'empêcher 
son enlèvement lorsque le sélecteur de la boîte de vitesses n'est pas en position de stationnement "P". 







Diode électroluminescente de changement de gamme haute / basse 


Le module de commande contrôle l'éclairage de la LED de changement de gamme haute / basse selon les signaux reçus du capteur de position de gamme haute / 
basse. 


Moteur électrique et solénoïde de boîte de transfert 


Le module de commande de la boîte de transfert transmet des signaux au moteur électrique de la boîte de transfert et au solénoïde pour provoquer une 
commutation entre le mode de changement de gamme haute / basse et le mode de commande d'embrayage. 


COMBINE DES INSTRUMENTS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Témoin d'état de gamme basse 


2 - Texte du centre d'information 
Le témoin d'état de gamme basse du combiné des instruments représente un symbole de montagne. La logique du témoin est la suivante : 


Lampe allumée : gamme basse 


Lampe éteinte : gamme haute 


Clignotement de lampe : changement de gamme en cours / gamme non définie / anomalie de gamme. 


Les messages de la boîte de transfert sont affichés sur le centre d'information et sont accompagnés de carillons du combiné des instruments. 







Le tableau suivant indique les messages de boîte de transfert du centre d'information et les carillons connexes : 


Message Description Carillon 


"GAMME BASSE ENGAGEE" 
La boîte de transfert a engagé la gamme basse après une demande 
de changement de gamme 


Unique 


"GAMME HAUTE ENGAGEE" 
La boîte de transfert a engagé la gamme haute après une demande 
de changement de gamme 


Unique 


"VIT TROP ELEVEE POUR 
CHANGEMENT GAMME" 


Changement de gamme demandé quand la vitesse du véhicule est 
trop élevée 


Unique 


"SELEC POINT MORT POUR 
CHANGEMENT DE GAMME" 


Changement de gamme demandé quand le levier n'est pas au point 
mort 


Unique 


"FREIN STATIONNEM 
PANNE SERRER FREIN 
MAIN" 
(FREIN STATIONNEMENT 
US/CAN) 


Cela avertit le conducteur que la fonction de verrouillage de 
stationnement de la boîte de vitesses automatique est inopérante 
car la boîte de transfert n'est pas en gamme haute ou basse. 
Le module de commande de boîte de transfert a cessé de 
transmettre dans le bus CAN pendant un changement de gamme ou 
lorsque le levier est au point mort et la fonction de verrouillage de 
stationnement de boîte automatique est inopérante. 


Un par seconde 
pendant trois 
secondes 


"CHANGEMENT DE GAMME 
NON DISPONIBLE" 


La boîte de transfert a détecté une anomalie interdisant un nouveau 
changement de gamme. Module de commande hors service en 
raison d'une surcharge thermique 


Unique 


"SURCHAUFFE 
DIFFERENTIEL CENTRAL 
REDUIRE VITESSE" 


La température du différentiel central s'approche de la limite de 
surchauffe 


Unique 


"PANNE DIF CENTRAL – 
MOTRICITE REDUITE" 


Une panne du différentiel central s'est produite - fonctionne comme 
un différentiel ouvert 


Unique 


"PANNE DIF CENTRAL – 
MOTRICITE REDUITE" 


Le module de commande de boîte de transfert a cessé de 
transmettre dans le bus CAN et passe par défaut au mode 
différentiel central ouvert 


Unique 


DIAGNOSTIC 


Le module de commande de la boîte de transfert enregistre les anomalies sous forme d'un code d'anomalie (DTC), qui peut être lu avec le T4. Une liste complète 
des codes DTC est fournie dans le manuel d'atelier. 


Etalonnage du mécanisme d'embrayage et de changement de gamme 


Pour que le mécanisme de changement de gamme fonctionne correctement, le module de commande de boîte de transfert doit être étalonné aux cotes 
mécaniques de la boîte de transfert à laquelle il est connecté. 


L'étalonnage devra également être entrepris dans n'importe lequel des cas suivants : 


Le commutateur a été remplacé 


Le module de commande de la boîte de transfert est remplacé 


La boîte de transfert ou le capteur de position de gamme a été remplacé 


Une anomalie du véhicule ou du module de commande de boîte de transfert a causé le retour de la boîte de transfert à une gamme non définie. 







ENTRETIEN 


DIMENSIONS PRINCIPALES (MILLIMETRES) 


 


La boîte de transfert remplie d'huile pèse 41,55 kg (91,61 lbs). Il faut 1500 ml (1,6 qt) d'huile ± 2% pour remplir la boîte vide (sèche). 


L'huile utilisée dans la boîte de transfert est de l'huile Shell TF 0753, qui a été spécialement développée par Magna Steyr et Shell. L'huile contient des additifs 
spéciaux améliorant le fonctionnement de la boîte de transfert. N'utiliser aucune autre huile dans la boîte de transfert. 


Une graisse spéciale, Weicon anti-seize montagepaste grau TL 7391, doit être appliquée sur les cannelures de l'arbre d'entrée au cours de l'installation ou de la 
repose de la boîte de transfert. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Cannelure d'arbre d'entrée 


 







SCHEMA FONCTIONNEL DE LA BOITE DE TRANSFERT 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Connexion câblée par fil 


D - Bus numérique CAN 


1 - Prise de diagnostic 


2 - Combiné des instruments 


4 - Interrupteur de sélection de gamme haute / basse 


5 - Diode électroluminescente de gamme haute / basse 


6 - Module de commande de boîte de vitesses (TCM) 


7 - Module de commande du moteur (ECM) 


8 - Moteur électrique de boîte de transfert 


9 - Sonde de température 


10 - Capteurs à effet Hall (vitesse et direction) 


12 - Capteur de vitesse d'arbre de sortie 


13 - Fusible 24 - alimentation d'allumage 


14 - Connexion fusible - alimentation batterie permanente 


15 - Contacteur d'allumage 


16 - Solénoïde 


17 - Module de commande de boîte de transfert 


18 - Capteur de position de gamme haute / basse 


 







Systèmes à quatre roues motrices - Systèmes à quatre roues 
motrices 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


La boîte de transfert DD295, de type à quatre roues motrices permanentes, à répartition de couple égale (50/50) vers les arbres de transmission avant et arrière, 
est la même pour toutes les variantes de moteur. Pour toute information supplémentaire, consulter la section 308-07 - Systèmes de transmission sur les quatre 
roues - du manuel d'atelier. 


Inspection et vérification 


1. Confirmez le problème du client. 


2. Confirmer quels témoins et/ou messages, le cas échéant, étaient affichés sur le tableau de bord. 
Pour obtenir la liste des messages, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


3. Recherchez des pannes mécaniques et électriques manifestes. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


Boîte de transfert 


Fuites d'huile 


Arbres de transmission 


Demi-arbres 


Joints homocinétiques (CV) 


Fusible(s) 


Connecteurs électriques / faisceau de câblage 


Circuits du réseau local de commande (CAN) 


Tableau de bord 


Sélecteur de changement de gamme 


Module de commande de boîte de transfert 


4. Si une cause évidente d'un problème constaté ou signalé est découverte, résolvez le problème si 
possible avant de poursuivre. 


5. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 


Effacer tous les DTC après la correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme. Message Causes possibles Mesure 


Perte d'entraînement due au 
blocage de la boîte de 
transfert au point mort et la 
fonction de verrouillage de 
stationnement de la 
transmission est inopérante 


"PARK LOCK FAILURE 
APPLY HANDBRAKE" 
(défaillance du mécanisme 
de verrouillage de 
stationnement – serrer 
frein à main) 


Bus CAN du module de 
commande de la 
boîte de transfert – 
bus désactivé 
pendant le 
changement de 
gamme 


Défaut du solénoïde de 
commutation de la 
boîte de transfert 


Défaut du moteur de 
boîte de transfert 


Obstruction interne de la 
boîte de transfert 


Consulter la section 
relative aux 
communications réseau 
dans le manuel 
d'atelier. 


Perte d'entraînement - 


Défaillance des demi-
arbres 


Défaillance des arbres 
de roue 


Pont avant ou arrière : 
défaillance du 
différentiel 


Défaillance du 
différentiel central 
de la boîte de 
transfert 


Contrôler l'état des 
arbres de transmission, 
des arbres de roue et 
des joints 
homocinétiques. 


Changement de gamme 
neutralisé 


"TRANSMISSION 
CHANGEMENT GAMME 
INOPERANT" 


Le module de 
commande de la 
boîte de transfert 
s'est coupé en 
raison d'une 
surchauffe 


Obstruction interne de la 
boîte de transfert 


Défaut du solénoïde de 
commutation de la 
boîte de transfert 


Défaut du moteur de 
boîte de transfert 


Panne du module de 
commande de la 
boîte de transfert 


Rechercher des DTC de 
module de commande 
de la boîte de transfert. 


"TRANSMISSION 
SURCHAUFFE RALENTIR" 


La température du 
différentiel central 
avoisine le seuil de 
surchauffe 


Rechercher des DTC 
d'excès de 
température. 


Traction tout-terrain limitée 


"TRANSMISSION DEFAUT 
MOTRICITE REDUITE" 


Défaillance du 
différentiel central 
(il fonctionne 
comme un 
différentiel ouvert) 


Le module de 


Rechercher une perte 
de communication et 
des DTC d'interruption 
de bus. 







Symptôme. Message Causes possibles Mesure 


commande de la 
boîte de transfert a 
cessé de 
transmettre sur le 
bus CAN et passe 
par défaut au mode 
différentiel central 
ouvert 


 







Index des codes d'anomalie 


• Note : Les analyseurs-contrôleurs génériques peuvent ne pas lire les codes énumérés ou peuvent lire uniquement les codes à 5 chiffres. Faites correspondre les 
5 chiffres de l'analyseur-contrôleur aux 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres mentionné pour identifier la panne (les deux derniers chiffres fournissent une 
information supplémentaire par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


Verrouillage électrique 


Il existe des références au "verrouillage électrique" dans l’index des DTC. Il faut alors réinitialiser le module au moyen d’un arrêt complet et d'un redémarrage. 


Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


P0560-
00 


Tension du système – pas 
d'information de sous-type 


Défaut du circuit 
d'alimentation ou 
de masse 


Panne de batterie ou du 
circuit de charge 


• Note : Ce DTC peut être enregistré en 
raison de la tension de la batterie, suspecter 
un défaut de la batterie ou du circuit de 
charge 


Contrôler l'état et le niveau de charge de 
la batterie. Contrôler les 
connexions, les câbles 
d'alimentation et de masse de la 
batterie. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
vérifier les autres modules en 
recherchant des codes d'anomalie 
associés et consulter l'index des 
codes 


Effacer le DTC et lancer un nouveau 
test. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
surveiller la tension d'alimentation - 
enregistreur de données / boîte de 
vitesses manuelle section 308 / 
boîte-pont et embrayage / tension 
d'alimentation du module de 
commande = PID D111 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0561-
00 


Tension du système 
instable – pas 
d'informations de sous-type 


Batterie débranchée et 
rebranchée 


Connexions de batterie 
desserrées / 
corrodées 


Résistance élevée 
intermittente dans 
le câble de masse 
de la batterie 


Câble positif de batterie 
intermittent : 
résistance élevée 


Contrôler l'état et le niveau de charge de 
la batterie. Contrôler les 
connexions, les câbles 
d'alimentation et de masse de la 
batterie. Se reporter à la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0562-
00 


Tension du système basse 
– pas d'informations de 
sous-type 


Tension batterie basse 


Résistance élevée du 


Contrôler l'état et le niveau de charge de 
la batterie. Contrôler les 
connexions, les câbles 
d'alimentation et de masse de la 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


câble de masse de 
batterie 


Connexions de batterie 
desserrées / 
corrodées 


Consommation de 
courant de la 
batterie 


batterie. Contrôlez les connexions 
et le câblage du circuit 
d'alimentation d'allumage. 
Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0563-
00 


Tension du système élevée 
– Pas d'information de 
sous-type 


Batterie de véhicule 
renforcée par une 
aide au démarrage 
à haute tension 


Haute tension batterie 


Charge excessive 
d'alternateur 


Vérifiez si le véhicule a démarré à l'aide 
de câbles de démarrage. Contrôler 
l'état et le niveau de charge de la 
batterie. Contrôler les connexions, 
les câbles d'alimentation et de 
masse de la batterie. Consulter la 
section appropriée du manuel 
d'atelier. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0607-
00 


Performances du module de 
commande – Pas 
d'information de sous-type 


Module de commande 
de la boîte de 
transfert – 
informations sur les 
événements – chien 
de garde d'UC 


Contrôler les circuits et les connecteurs 
du module de commande de la boîte 
de transfert. Se reporter aux 
schémas électriques. Effacez le 
DTC. Effectuez un cycle d'allumage, 
laissez le verrouillage électrique se 
déclencher et faites un nouveau 
test. Si le DTC réapparaît, suspecter 
le module de commande de la boîte 
de transfert. Consulter le manuel de 
Politique et Procédures de garantie 
si un module est suspect. 


P0634-
00 


Température interne A du 
PCM/ECM/TCM trop élevée 
– pas d'information de 
sous-type 


Moteur de boîte de 
transfert, étage de 
commande - 
désactivation due à 
une surchauffe. 


Erreur de capteur 
interne de la boîte 
de transfert 


Prenez en considération les conditions 
atmosphériques et le style de 
conduite du client avant de 
poursuivre. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler les 
circuits du module de commande de 
la boîte de transfert, en particulier 
le câblage du capteur à effet Hall de 
l'actionneur de la boîte de transfert. 
Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P0641-
00 


Circuit de tension de 
référence A de capteur – 
Pas d'informations de sous-
type 


Circuit d'alimentation du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – 
résistance élevée 


Circuit de masse du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – 
résistance élevée 


Défaillance du capteur à 
effet Hall du moteur 
de boîte de 
transfert 


Panne du module de 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits du module de 
commande de la boîte de transfert, 
en particulier le câblage du capteur 
à effet Hall de l'actionneur de la 
boîte de transfert. Consulter le 
manuel de Politique et Procédures 
de garantie si un module est 
suspect. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


commande de la 
boîte de transfert 


P0642-
00 


Circuit bas de tension de 
référence A de capteur – 
Pas d'informations de sous-
type 


Circuit d'alimentation du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – court-
circuit à la masse 


Circuit d'alimentation du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – 
résistance élevée 


Défaillance du capteur à 
effet Hall du moteur 
de boîte de 
transfert 


Panne du module de 
commande de la 
boîte de transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits du module de 
commande de la boîte de transfert, 
en particulier le câblage du capteur 
à effet Hall de l'actionneur de la 
boîte de transfert. Consulter le 
manuel de Politique et Procédures 
de garantie si un module est 
suspect. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0643-
00 


Circuit haut de tension de 
référence A de capteur – 
Pas d'informations de sous-
type 


Circuit d'alimentation du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – court-
circuit à 
l'alimentation 


Défaillance du capteur à 
effet Hall du moteur 
de boîte de 
transfert 


Panne du module de 
commande de la 
boîte de transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits du module de 
commande de la boîte de transfert, 
en particulier le câblage du capteur 
à effet Hall de l'actionneur de la 
boîte de transfert. Consulter le 
manuel de Politique et Procédures 
de garantie si un module est 
suspect. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0652-
00 


Tension du circuit de 
référence des capteurs B 
basse – Pas d'informations 
de sous-type 


Court-circuit à la masse 
du circuit 
d'alimentation du 
capteur de position 
du sélecteur de 
vitesse 


Résistance élevée du 
circuit 
d'alimentation du 
capteur de position 
du sélecteur de 
vitesse 


Défaillance du capteur 
de position du 
sélecteur de 
vitesses 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits du module de 
commande de la boîte de transfert, 
en particulier le câblage du capteur 
de position de la boîte de transfert 
(capteur x de transmission manuelle 
et capteur y de transmission 
manuelle). Remplacer le capteur 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0653-
00 


Tension du circuit de 
référence des capteurs B 
élevée – Pas d'informations 
de sous-type 


Court-circuit à 
l'alimentation du 
circuit 
d'alimentation du 
capteur de position 
du sélecteur de 
vitesse 


Défaillance du capteur 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits du module de 
commande de la boîte de transfert, 
en particulier le câblage du capteur 
de position de la boîte de transfert 
(capteur x de transmission manuelle 
et capteur y de transmission 
manuelle). Remplacer le capteur 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


de position du 
sélecteur de 
vitesses 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0666-
00 


Circuit de capteur A de 
température interne de 
PCM/ECM/TCM – Pas 
d'informations de sous-type 


Désactivation pour 
surchauffe de 
l'étage de pilotage 
du solénoïde de 
changement 


Prenez en considération les conditions 
atmosphériques et le style de 
conduite du client avant de 
poursuivre. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
câblage du solénoïde de 
changement de mode de la boîte de 
transfert. Rechercher des DTC liés à 
des températures excessives dans 
d'autres modules 


P0698-
00 


Circuit bas de tension de 
référence C de capteur – 
Pas d'informations de sous-
type 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
capteur de vitesse 
d’arbre de sortie de 
boîte de vitesses 
manuelle 


Résistance élevée du 
circuit de capteur 
de vitesse d’arbre 
de sortie de boîte 
de vitesses 
manuelle 


Défaillance du capteur 
de vitesse d'arbre 
de sortie de boîte 
de vitesses 
manuelle 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits de 
transmission, en particulier le 
câblage du capteur de vitesse de 
sortie de transmission. Remplacer le 
capteur 


P0699-
00 


Tension du circuit de 
référence des capteurs C 
élevée – Pas d'informations 
de sous-type 


Court-circuit à 
l'alimentation du 
circuit de capteur 
de vitesse d’arbre 
de sortie de boîte 
de vitesses 
manuelle 


Défaillance du capteur 
de vitesse d'arbre 
de sortie de boîte 
de vitesses 
manuelle 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits de 
transmission, en particulier le 
câblage du capteur de vitesse de 
sortie de transmission. Remplacer le 
capteur 


P0702-
00 


Circuit électrique du 
système de commande de 
transmission – Pas 
d'informations de sous-type 


Réinitialisation 
inattendue 


Court-circuit à la masse 
de la batterie 


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
l'alternateur 


Court-circuit à la masse 
de l’alimentation du 
module de 
commande de la 
boîte de transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher les pertes intermittentes 
d'alimentation ou de masse des 
circuits d'alimentation principale 
vers le module. Contrôler les 
connexions, les câbles 
d'alimentation et de masse de la 
batterie. Contrôler les connexions et 
le câblage du circuit d'alimentation 
d'allumage. 


P0712-
00 


Tension basse du circuit de 
capteur de température de 
liquide de transmission A – 
Pas d'informations de sous-


Court-circuit à la masse 
du circuit du 
capteur de 
température de 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits et le capteur de 
température du moteur de boîte de 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


type moteur de boîte de 
transfert 


Défaillance du capteur 
de température du 
moteur de boîte de 
transfert 


transfert. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0713-
00 


Circuit A de capteur de 
température de moteur de 
boîte de transfert – pas 
d'information de sous-type 


Court-circuit à 
l'alimentation du 
circuit du capteur 
de température de 
moteur de boîte de 
transfert 


Résistance élevée du 
circuit de capteur 
de température du 
moteur de boîte de 
transfert 


Défaillance du capteur 
de température du 
moteur de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits et le capteur de 
température du moteur de boîte de 
transfert. 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0715-
00 


Circuit A de capteur de 
vitesse de turbine/d'arbre 
d'entrée – pas 
d'informations de sous-type 


Glissement de 
l'embrayage – 
vitesses d'entrée et 
de sortie de boîte 
de vitesses 
incorrectes pour le 
rapport de vitesse 
sélectionné 


• Note : Ce DTC peut être causé par le 
conducteur 


Vérifier que le DTC n'est pas dû au style 
de conduite du conducteur (pied 
reposant sur la pédale 
d'embrayage). Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
circuit entre le capteur de vitesse 
secondaire de la boîte de vitesses et 
le module de commande de la boîte 
de transfert. Vérifier le 
fonctionnement du mécanisme du 
sélecteur de vitesse 


P0716-
00 


Plage/performance du 
circuit A de capteur de 
vitesse de turbine/d'arbre 
d'entrée – pas 
d'informations de sous-type 


Glissement de 
l'embrayage – 
vitesses d'entrée et 
de sortie de boîte 
de vitesses 
incorrectes pour le 
rapport de vitesse 
sélectionné 


• Note : Ce DTC peut être causé par le 
conducteur 


Vérifier que le DTC n'est pas dû au style 
de conduite du conducteur (pied 
reposant sur la pédale 
d'embrayage). Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
circuit entre le capteur de vitesse 
secondaire de la boîte de vitesses et 
le module de commande de la boîte 
de transfert. Vérifier le 
fonctionnement du mécanisme du 
sélecteur de vitesse 


P0717-
00 


Pas de signal du circuit A 
de capteur de vitesse de 
turbine/d'arbre d'entrée – 
pas d'informations de sous-
type 


Glissement de 
l'embrayage – 
vitesses d'entrée et 
de sortie de boîte 
de vitesses 
incorrectes pour le 
rapport de vitesse 
sélectionné 


• Note : Ce DTC peut être causé par le 
conducteur 


Vérifier que le DTC n'est pas dû au style 
de conduite du conducteur (pied 
reposant sur la pédale 
d'embrayage). Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
circuit entre le capteur de vitesse 
secondaire de la boîte de vitesses et 
le module de commande de la boîte 
de transfert. Vérifier le 
fonctionnement du mécanisme du 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


sélecteur de vitesse 


P0780-
00 


Anomalie de changement 
de vitesse – pas 
d'information de sous-type 


Changement de vitesses 
bloqué (le 
déplacement du 
moteur de boîte de 
transfert et la 
position ne 
correspondent pas 
aux valeurs 
attendues) 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le câblage du moteur de 
boîte de transfert et le câblage du 
capteur à effet Hall du moteur de 
boîte de transfert. Contrôler le 
moteur de la boîte de transfert 


P0806-
00 


Plage/Performances du 
circuit de capteur de 
position d'embrayage – Pas 
d'information de sous-type 


Défaut d’étalonnage de 
mécanisme de 
changement de 
gamme et 
d’embrayage 


Calibrer le mécanisme de changement 
de rapport et d'embrayage avec le 
système de diagnostic agréé par le 
constructeur. Si le défaut persiste, 
contrôler le câblage de la boîte de 
transfert, en particulier le câblage 
du moteur de boîte de transfert, le 
câblage du capteur à effet Hall du 
moteur de boîte de transfert et le 
câblage du capteur de position de 
gamme de la boîte de transfert. 
Dans le cas d'une variante à 
transmission manuelle, contrôler 
également le capteur x, le capteur y 
et le câblage du capteur de vitesse 
de sortie de la transmission 
manuelle 


P0807-
00 


Tension basse du circuit de 
capteur de position 
d'embrayage – Pas 
d'information de sous-type 


Circuit de signal du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – court-
circuit à la masse 


Défaillance du capteur à 
effet Hall du moteur 
de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits de la boîte de 
transfert, en particulier le câblage 
du capteur de vitesse de sortie de la 
transmission. Réparer/remplacer si 
nécessaire 


P0808-
00 


Tension élevée du circuit de 
capteur de position 
d'embrayage – Pas 
d'information de sous-type 


Circuit de signal du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – court-
circuit à 
l'alimentation 


Circuit de signal du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – 
résistance élevée 


Défaillance du capteur à 
effet Hall du moteur 
de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits de la boîte de 
transfert, en particulier le câblage 
du capteur de vitesse de sortie de la 
transmission. Réparer/remplacer si 
nécessaire 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0820-
00 


Circuit de capteur de 
position X-Y de levier de 
vitesses - pas 
d'informations de sous-type 


Une force élevée au 
niveau du levier de 
vitesses place le 
capteur hors des 
paramètres limites 
– rapport de vitesse 
de transmission non 
spécifié 


Glissement de 
l'embrayage – 
vitesses d'entrée et 


• Note : Ce DTC peut être causé par le 
conducteur 


Vérifier que le DTC n'est pas dû au style 
de conduite du conducteur (pied 
reposant sur la pédale d'embrayage 
ou main tenant le levier de vitesses 
en conduisant) 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit entre le capteur 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


de sortie de boîte 
de vitesses 
incorrectes pour le 
rapport de vitesse 
sélectionné 


Défaut du circuit de 
capteur de position 
de sélecteur de 
vitesses 


Défaut du capteur de 
position du 
sélecteur de 
vitesses (rapport 
non spécifié) 


de vitesse secondaire de la boîte de 
vitesses et le module de commande 
de la boîte de transfert 


Vérifier le fonctionnement du 
mécanisme du sélecteur de vitesse 


P0826-
00 


Circuit de commutateur de 
montée et de descente – 
Pas d'informations de sous-
type 


Activation du 
commutateur 
haut/bas de la 
transmission trop 
longue ou 
commutateurs haut 
et bas activés en 
même temps 


Commutateur haut/bas 
de transmission 
enfoncé pendant 
plus de 255 
secondes 


Circuit du faisceau de 
câblage du bloc de 
commutateurs - 
court-circuit à la 
masse, court-circuit 
à l'alimentation, 
résistance élevée 


Défaillance du 
commutateur de 
gamme haute/basse 
de transmission 


• Note : Ce DTC peut être causé par le 
conducteur 


Effacer le DTC. 


Contrôler le fonctionnement du bloc de 
commutateurs de la console 
centrale 


Effacer le DTC et lancer un nouveau 
test. 


Si le DTC réapparaît 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
surveiller la tension d'alimentation - 
enregistreur de données / boîte de 
vitesses manuelle section 308 / 
boîte-pont et embrayage / état de 
l'entrée du module de commande 
de la boîte de transfert = Pid 1983 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du bloc de 
commutateurs de la console 
centrale. Réparer/remplacer si 
nécessaire 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0900-
00 


Circuit d'actionneur 
d'embrayage/Circuit ouvert 
– Pas d'information de 
sous-type 


Défaut du circuit du 
moteur de boîte de 
transfert 


Défaillance du moteur 
de boîte de 
transfert 


Effacer le DTC et lancer un nouveau 
test. 


Si le DTC réapparaît 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du moteur de 
boîte de transfert. 
Réparer/remplacer si nécessaire 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


guidé 


P0902-
00 


Circuit d'actionneur 
d'embrayage – Pas 
d'informations de sous-type 


Circuit du moteur de 
boîte de transfert – 
Court-circuit à la 
masse 


Circuit de moteur de 
boîte de transfert – 
Résistance élevée 


Défaillance du moteur 
de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du moteur de 
boîte de transfert. 
Réparer/remplacer si nécessaire 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0903-
00 


Circuit d'actionneur 
d'embrayage – Pas 
d'informations de sous-type 


Circuit du moteur de 
boîte de transfert – 
Court-circuit à 
l'alimentation 


Défaillance du moteur 
de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du moteur de 
boîte de transfert. 
Réparer/remplacer si nécessaire 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0915-
00 


Plage/Performances du 
circuit de position de 
sélecteur de vitesse – Pas 
d'informations de sous-type 


Défaut du circuit de 
capteur de position 
de sélecteur de 
vitesses 


Défaillance du capteur 
de position du 
sélecteur de 
vitesses 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
position du sélecteur 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0916-
00 


Plage/Performances du 
circuit bas de position de 
sélecteur de vitesse – Pas 
d'informations de sous-type 


Circuit de capteur de 
position du 
sélecteur de vitesse 
– Court-circuit à la 
masse 


Défaillance du capteur 
de position du 
sélecteur de 
vitesses 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
position du sélecteur 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P0917-
00 


Plage/Performances du 
circuit haut de position de 
sélecteur de vitesse – Pas 
d'informations de sous-type 


Court-circuit à 
l'alimentation du 
circuit de capteur 
de position du 
sélecteur de vitesse 


Défaillance du capteur 
de position du 
sélecteur de 
vitesses 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur de 
position du sélecteur 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P173A-
00 


Plage/Performances du 
circuit de capteur de 
position d'actionneur 
d'embrayage – Pas 
d'informations de sous-type 


Capteur de position 
d'actionneur 
d'embrayage - A - 
Défaut du circuit 


Capteur de position 
d'actionneur 
d'embrayage - B - 
Défaut du circuit 


Défaillance du capteur 
de position 
d'actionneur 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler les circuits des capteurs à 
effet Hall du moteur de boîte de 
transfert - A - et - B - pour repérer 
un court-circuit à la masse, un 
court-circuit à l'alimentation, un 
circuit ouvert, une résistance élevée 
ou un court-circuit à un autre circuit 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


d'embrayage 


Boîte de transfert - 
défaillance interne 


P173B-
00 


Tension basse du circuit de 
capteur de position 
d'actionneur d'embrayage – 
Pas d'informations de sous-
type 


Circuit de signal du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – court-
circuit à la masse 


Circuit de signal du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – 
résistance élevée 


Défaillance du capteur à 
effet Hall du moteur 
de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur à 
effet Hall du moteur de boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P173C-
00 


Tension élevée du circuit de 
capteur de position 
d'embrayage – Pas 
d'informations de sous-type 


Circuit de signal du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – court-
circuit à 
l'alimentation 


Circuit de signal du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert – 
résistance élevée 


Défaillance du capteur à 
effet Hall du moteur 
de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du capteur à 
effet Hall du moteur de boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P173E-
00 


Valeur faible du circuit de 
solénoïde de serrure de 
contacteur d'allumage - pas 
d'information de sous-type 


Court-circuit à la masse 
de circuit de 
solénoïde de serrure 
à clef 


Résistance élevée de 
circuit de solénoïde 
de serrure à clef 


Panne de solénoïde de 
serrure à clef 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de solénoïde de 
serrure à clef 


P173F-
00 


Valeur élevée du circuit de 
solénoïde de serrure de 
contacteur d'allumage - pas 
d'information de sous-type 


Mise sous tension 
directe de circuit de 
solénoïde de serrure 
à clef 


Panne de solénoïde de 
serrure à clef 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de solénoïde de 
serrure à clef 


P174A-
00 


Etat bas du circuit de 
capteur de position X de 
levier de vitesses – pas 
d'informations de sous-type 


Défaut du circuit de 
capteur de position 
X de boîte de 
vitesses 


Défaillance interne du 
capteur de position 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un défaut éventuel du 
circuit du capteur de position de 
boîte de vitesses 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


de boîte de vitesses 


P174B-
00 


Etat haut du circuit de 
capteur de position X de 
levier de vitesses – pas 
d'informations de sous-type 


Défaut du circuit de 
capteur de position 
X de boîte de 
vitesses 


Défaillance interne du 
capteur de position 
de boîte de vitesses 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un défaut éventuel du 
circuit du capteur de position de 
boîte de vitesses 


P174C-
00 


Etat bas du circuit de 
capteur de position Y de 
levier de vitesses – pas 
d'informations de sous-type 


Défaut du circuit de 
capteur de position 
Y de boîte de 
vitesses 


Défaillance interne du 
capteur de position 
de boîte de vitesses 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un défaut éventuel du 
circuit du capteur de position de 
boîte de vitesses 


P174D-
00 


Etat haut du circuit de 
capteur de position Y de 
levier de vitesses – pas 
d'informations de sous-type 


Défaut du circuit de 
capteur de position 
X de boîte de 
vitesses 


Défaillance interne du 
capteur de position 
de boîte de vitesses 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un défaut éventuel du 
circuit du capteur de position de 
boîte de vitesses 


P1806-
00 


Court-circuit à la batterie 
du témoin haut de 
transmission quatre roues 
motrices – Pas 
d'informations de sous-type 


Circuit de diode en 
court-circuit à 
l’alimentation 


Défaillance de diode du 
bloc de 
commutateurs 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit de la diode 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P1807-
00 


Court-circuit à la masse du 
témoin haut de 
transmission quatre roues 
motrices – Pas 
d'informations de sous-type 


Court-circuit à la masse 
du circuit de DEL 


Résistance élevée du 
circuit de DEL 


Défaillance de diode du 
bloc de 
commutateurs 


Panne du module de 
commande de la 
boîte de transfert 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de diode LED 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P1808-
00 


Défaut de circuit de témoin 
de gamme basse de 
transmission à 4 roues 
motrices – pas 
d'informations de sous-type 


Circuit de diode en 
court-circuit à 
l’alimentation 


Défaillance de diode du 
bloc de 
commutateurs 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit de la diode 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P1810-
00 


Court-circuit à 
l'alimentation du témoin 
bas de transmission quatre 
roues motrices – Pas 
d'informations de sous-type 


Circuit de diode en 
court-circuit à 
l’alimentation 


Défaillance de diode du 
bloc de 
commutateurs 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit de la diode 


P181B-
00 


Basse tension du solénoïde 
de changement de 
l'actionneur d'embrayage – 
pas d'informations de sous-


Court-circuit à la masse 
du circuit de 
solénoïde de 
changement de 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du solénoïde de 
sélecteur de mode de boîte de 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


type l’actionneur 
d’embrayage 


Résistance élevée du 
circuit du solénoïde 
de changement de 
l'actionneur 
d'embrayage 


Défaillance du solénoïde 
de commutation de 
l'actionneur 
d'embrayage 


transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P181C-
00 


Haute tension du solénoïde 
de changement de 
l'actionneur d'embrayage – 
Pas d'informations de sous-
type 


Court-circuit à 
l'alimentation du 
circuit de solénoïde 
de changement de 
l’actionneur 
d’embrayage 


Défaillance du solénoïde 
de commutation de 
l'actionneur 
d'embrayage 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du solénoïde de 
sélecteur de mode de boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P181D-
00 


Plage/Performances du 
solénoïde du changement 
de l'actionneur 
d'embrayage – Pas 
d'informations de sous-type 


Circuit du solénoïde de 
sélecteur de mode - 
court-circuit à la 
masse ou à 
l'alimentation 


Circuit du capteur à 
effet Hall du 
solénoïde de 
sélecteur de mode - 
court-circuit à la 
masse ou à 
l'alimentation 


Défaillance du solénoïde 
de sélecteur de 
mode 


• Note : Rechercher le DTC P0916-00, s'il est 
enregistré, le diagnostiquer en premier 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le circuit du solénoïde de 
sélecteur de mode. 
Réparer/remplacer si nécessaire 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


P181E-
00 


Plage/Performances de 
l'actionneur d'embrayage – 
Pas d'informations de sous-
type 


Erreur de plausibilité du 
courant du moteur 
de boîte de 
transfert 


Court-circuit à la masse 
ou mise sous 
tension directe de 
circuit de câblage 
de moteur 
électrique de boîte 
de transfert 


Court-circuit à la masse 
ou mise sous 
tension directe de 
câblage de capteur 
à effet Hall de 
moteur électrique 
de boîte de 
transfert 


Panne de moteur 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le câblage du moteur de 
boîte de transfert et le câblage du 
capteur à effet Hall du moteur de 
boîte de transfert. Contrôler le 
moteur de boîte de transfert et le 
solénoïde de sélecteur de mode de 
boîte de transfert 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


électrique de boîte 
de transfert ou de 
solénoïde 


P181F-
00 


Performances du système 
de commande d'embrayage 
– Pas d'informations de 
sous-type 


Défaut du circuit de 
câblage du moteur 
de boîte de 
transfert 


Défaut du circuit du 
capteur à effet Hall 
du moteur de boîte 
de transfert 


Panne de moteur 
électrique de boîte 
de transfert ou de 
solénoïde 


• Note : Rechercher les DTC P0900, P0902, 
P0903 s'ils sont enregistrés, les 
diagnostiquer en premier 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le câblage du moteur de 
boîte de transfert et le câblage du 
capteur à effet Hall du moteur de 
boîte de transfert. Contrôler le 
moteur de boîte de transfert et le 
solénoïde de sélecteur de mode de 
boîte de transfert 


P183A-
00 


Défaut de mécanisme de 
changement de gamme – 
pas d’informations de sous-
type 


La vitesse d'entrée et de 
sortie de boîte de 
transfert ne change 
pas de la façon 
nécessaire pour un 
changement de 
gamme 


Défaut de verrou de 
synchroniseur 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le câblage du moteur de 
boîte de transfert et le câblage du 
capteur à effet Hall du moteur de 
boîte de transfert. Contrôler le 
moteur de boîte de transfert 


P186D-
00 


Actionneur d'embrayage 
coincé – Pas d'information 
de sous-type 


Défaut du circuit 
d'alimentation ou 
de masse 


Défaut du moteur de 
boîte de transfert 


Défaut interne de la 
boîte de transfert 


Effacer le DTC et lancer un nouveau 
test. 


Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le câblage du moteur de 
boîte de transfert et le circuit du 
capteur à effet Hall du moteur de 
boîte de transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
vérifier et installer la version la plus 
récente du logiciel sur le module de 
commande de la boîte de transfert 


P2711-
00 


Désengagement de vitesse 
mécanique imprévu – pas 
d'informations de sous-type 


Défaut du circuit de 
commande de 
moteur de boîte de 
transfert 


Défaut interne du 
moteur de boîte de 
transfert 


Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un défaut éventuel du 
circuit de commande entre le 
module de commande de boîte de 
transfert et le moteur de boîte de 
transfert. Contrôler le 
fonctionnement du moteur de boîte 
de transfert 


P2785-
00 


Température d'actionneur 
d'embrayage trop élevée – 
Pas d'information de sous-
type 


Valeur de capteur de 
température interne 
d’actionneur 
supérieure à 150 °C 


- Utilisation hors 
route prolongée 


- Quantité d'huile 


Confirmer la réclamation du client et 
l'usage fait du véhicule au moment 
de la survenue du DTC. Contrôlez le 
fonctionnement du différentiel 
arrière. Contrôler la quantité et la 
spécification de l'huile du différentiel 
arrière et rechercher des signes 
éventuels de surchauffe. Reportez-
vous à la section concernée du 
manuel d'atelier. Si nécessaire, 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


insuffisante 


- Huile de 
spécification 
incorrecte 


- Problème interne 
du différentiel 


laisser le différentiel refroidir, 
changer l'huile, effacer le DTC et 
lancer un nouveau test. Si le 
problème persiste, remplacer 
l'ensemble de différentiel arrière. 
Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie si un 
différentiel est suspect. 


P2787-
00 


Température d'embrayage 
trop élevée – Pas 
d'information de sous-type 


Informations sur les 
événements 


- Haute 
température de 
plateau 
d’embrayage 
atteinte 


Ce DTC n'est enregistré que pour 
information ; examiner les 
conditions d'utilisation du client qui 
peuvent avoir fait enregistrer ce 
DTC (par ex. utilisation hors route 
prolongée). Effacer/Ignorer ce DTC 


P2789-
00 


Apprentissage adaptatif de 
l'embrayage à la limite – 
Pas d’informations de sous-
type 


Embrayage non 
étalonné 


Une erreur s’est 
produite pendant 
l’étalonnage de 
l’embrayage 


Contrôlez l'état de l'embrayage. 
Etalonner si nécessaire à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par 
le constructeur. Si le défaut 
persiste, contrôler le câblage de la 
boîte de transfert. Contrôler en 
particulier le câblage du moteur de 
boîte de transfert et le câblage du 
capteur à effet Hall du moteur de 
boîte de transfert 


P2806-
00 


Alignement du capteur de 
sélection de transmission – 
pas d'informations de sous-
type 


Capteur X Y de sélection 
de position de 
rapport (capteur de 
position de boîte de 
vitesses) non 
étalonné 


Position d'embrayage 
non étalonnée 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure 
(Configuration et étalonnage / boîte 
de transfert / remplacement de 
capteur X Y), puis exécuter la 
procédure (Configuration et 
étalonnage / frein de stationnement 
/ procédure d'étalonnage de capteur 
d'embrayage). Effacer le DTC et 
contrôler de nouveau. Si le DTC 
persiste, suspecter le module de 
commande de la boîte de transfert. 
Se reporter au manuel de politique 
et procédures de garantie si vous 
suspectez un module/composant. 


U0073-
88 


Communication de module 
de commande - bus A 
désactivé 


Bus désactivé : module 
de commande 
antipatinage 
(TCCM) 


Bus désactivé : module 
de commande de 
carrosserie (BCM) 


Bus désactivé : module 
d'aide au 
stationnement 
(PAM). 


Bus désactivé : module 
de frein de 
stationnement 
électrique (EPB) 


Bus désactivé : module 
de suspension 
dynamique 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


Contrôler l'installation / la configuration 
du module de commande. Consulter 
le rapport de perte de 
communication au début de la 
section Communication réseau du 
manuel d'atelier. 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


U0100-
87 


Perte de communication 
avec l'ECM / le PCM “A” – 
Absence de message 


Absence de message de 
liaison CAN entre le 
module de 
commande de la 
boîte de transfert et 
l'ECM 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande du moteur et le module 
de commande de la boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0101-
87 


Perte de communication 
avec le TCM – pas 
d'informations de sous-type 


Défaut du circuit 
d'alimentation ou 
de masse 


Panne du circuit de bus 
CAN 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande de transmission et le 
module de commande de la boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0104-
86 


Perte de communication 
avec le module du 
régulateur de vitesse - 
signal non valide 


Signal non valide en 
provenance du 
module TCCM 


Déclenchement d'ACC 
en fin de 
temporisation, 
signal hors limites 
ou signal non valide 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande du régulateur de vitesse 
et le module de commande de la 
boîte de transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0122-
87 


Perte de communication 
avec le module de contrôle 
dynamique du véhicule – 
absence de message 


Absence de message de 
liaison CAN entre le 
module de 
commande de la 
boîte de transfert et 
le module ABS 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
contrôle dynamique du véhicule et 
le module de commande de la boîte 
de transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0126-
87 


Perte de communication 
avec le module du capteur 
d'angle de braquage 
(SASM) – absence de 
message 


Défaut de bus CAN 


SASM débranché 


SASM non configuré / 
étalonné 


Panne de SASM 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module d'angle 
de braquage et le module de 
commande de la boîte de transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0128-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du frein de 
stationnement – absence 
de message 


Défaut de bus CAN 


Module de frein de 
stationnement 
débranché 


Module de frein de 
stationnement non 
configuré 


Panne de module de 
frein de 
stationnement 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande du frein de 
stationnement et le module de 
commande de la boîte de transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0132-
86 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de suspension A 
- signal non valide 


Déclenchement de 
suspension 
pneumatique en fin 
de temporisation, 
signal hors limites 
ou signal non valide 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande de la suspension et le 
module de commande de la boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0136-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de différentiel – 
arrière – message 
manquant 


Absence de message de 
liaison CAN entre le 
module de 
commande de la 
boîte de transfert et 
le module de 
commande de 
différentiel 
électronique arrière 


Défaut de bus CAN 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande du différentiel et le 
module de commande de la boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


ATCM débranché 


ATCM non configuré 


Défaillance de l'ATCM 


Problème relatif au 
faisceau de 
câblage/connecteur 


approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0138-
86 


Perte de communication 
avec le module de 
commande tout terrain - 
signal non valide 


Signal de liaison CAN 
entre le module de 
commande de la 
boîte de transfert et 
le module de 
commande de 
réaction de terrain 
non valide 


Défaut de bus CAN 


ATCM débranché 


ATCM non configuré 


Défaillance de l'ATCM 


Problème relatif au 
faisceau de 
câblage/connecteur 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande tout terrain et le module 
de commande de la boîte de 
transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U0155-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du tableau de 
bord (IPC) – message 
manquant 


Absence de message de 
liaison CAN entre le 
module de 
commande de la 
boîte de transfert et 
le tableau de bord 


Défaut de bus CAN 


IPC débranché 


IPC non configuré 


Panne d'IPC 


Problème relatif au 
faisceau de 
câblage/connecteur 


Reportez-vous aux schémas électriques 
et contrôlez les connexions 
d'alimentation et de masse au 
module. Lancez un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système 
de diagnostic approuvé par le 
constructeur. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le 
réseau CAN entre le module de 
commande du tableau de bord (IPC) 
et le module de commande de la 
boîte de transfert 


A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, 
exécuter la procédure de diagnostic 
guidé 


U1A03-
87 


Paramètre de configuration 
du véhicule - message 
manquant 


Perte de communication 
avec le BCM / RCM 
- Message absent 


Configuration du 
véhicule non reçue 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Se référer à 
la déclaration de perte de 
communication de la section de 
communications de réseau du 
manuel d'atelier 


U1A35-
4A 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de différentiel - 
avant - installation d'un 
composant incorrect - 
données du VIN 


Manque de 
correspondance des 
données du VIN 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de 
différentiel - avant - 


Remplacer le module de commande 
d'origine ou configurer le module à 
l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter à la section 
de communications de réseau du 
manuel d'atelier. 







Code 
défaut 
(DTC) 


Description Causes possibles Mesure 


installation d'un 
composant incorrect 


U3003-
62 


Tension de batterie - échec 
de comparaison de signal 


Panne de comparaison 
des signaux 


Contrôler l'état et le niveau de charge de 
la batterie. Contrôler les 
connexions, les câbles 
d'alimentation et de masse de la 
batterie. Se reporter à la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


 







Systèmes à quatre roues motrices - Module de commande de 
quatre roues motrices (4x4) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery (414-01, 
Dépose et pose). 


 


3. Déposer le couvercle du module de commande 
des quatre roues motrices. 


Enfoncer les 2 attaches. 


Dégager le couvercle. 


 


4. Dégager et déposer le module de commande 
des quatre roues motrices. 


Enfoncer les 2 attaches. 


Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 2. Programmer le module de commande neuf avec le T4. 


 







Systèmes à quatre roues motrices - Moteur de passage de boîte de 
transfert 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Pour éviter d'endommager 
les joints ou les soufflets, ne pas laisser pendre la 
boîte de vitesses sur les arbres de roue. 


Déposer le moteur électrique de changement de 
vitesses. 


Abaisser l'arrière de la boîte de vitesses pour 
accès. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Déposer les 4 boulons Torx. 


Pose 


 1. Installer le moteur de changement de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 3. Utiliser le T4 pour recalibrer un nouveau moteur 
électrique de changement de vitesses de boîte de 
transfert. 


 







Systèmes à quatre roues motrices - Electrovanne d'embrayage de 
boîte de transfert 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. ATTENTION : Brancher le T4 avant de 
déposer le solénoïde. 


• Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Déposer le solénoïde de commande de 
l'embrayage de la boîte de transfert. 


Installer un récipient pour recueillir les fuites 
de liquide. 


Déposer les 3 vis Torx. 


Utiliser le T4 pour mettre le solénoïde sous 
tension. 


Le détacher du levier du sélecteur. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que le joint d'étanchéité est 
installé correctement. 


Installer le solénoïde de commande de l'embrayage de la 
boîte de transfert. 


Nettoyer les composants. 


Brancher le connecteur électrique. 


Utiliser le T4 pour mettre le solénoïde sous tension. 


L'installer sur le levier du sélecteur. 


Serrer les vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de transfert et 
le compléter si nécessaire. 


 3. A l'aide du T4, étalonner le nouveau solénoïde de 
commande de la boîte de transfert. 


 







Systèmes à quatre roues motrices - Capteur de gamme haute 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la traverse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Pour éviter d'endommager 
les joints ou les soufflets, ne pas laisser pendre la 
boîte de vitesses sur les arbres de transmission. 


Déposer le capteur de mode. 


Abaisser l'arrière de la boîte de vitesses pour 
accès. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Déposer les 2 boulons Torx. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


Nettoyer les composants. 


Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer la traverse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 3. Utiliser le T4 pour recalibrer un capteur de mode neuf. 


 







Boîte de transfert - 
Mastics d'étanchéité et lubrifiants 


Article Spécifications 


* Huile préconisée Shell TF 0753 


Capacité - Plein humide et à sec 1,5 litres (2,6 pintes) (1,5 quarts US) 


Graisse pour cannelures d'arbre d'entrée Weicon TL7391 


Produit d'étanchéité STC 50550 ou Loctite 5900 
  * MISE EN GARDE : n'utiliser aucun lubrifiant autre que celui spécifié 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Marque Magna Steyr 


Modèle DD295 


Type 


Boîte de transfert à deux rapports, à transmission intégrale sur les quatre 
roues, avec changement de rapport synchronisé en marche, embrayage 
humide à commande active et répartition de couple 50/50 via le différentiel 
central 


Type d'embrayage Humide, à disques multiples 


Couple maximum 2500 N.m (1842,5 lbf.ft) 


Rapports :  


Gamme haute 


Gamme basse 


1:1 


2,93:1 


Vitesses maximum de 
changements de vitesses, boîte 
de vitesses manuelle : 


 


Rapport de gamme haute à 
gamme basse 


Rapport de gamme basse à 
gamme haute 


20 km/h (12,4 mph) 


60 km/h (37,2 mph) 


Vitesses maximum de 
changements de vitesses, boîte 
de vitesses automatique : 


 


Rapport de gamme haute à 
gamme basse 


Rapport de gamme basse à 
gamme haute 


40 km/h (24,8 mph) 


60 km/h (37,2 mph) 


Couples de serrage 
• Note : ** Des vis Torx Patchlok neuves doivent être posées. 


Description Nm lb-ft 


Bouchon de vidange de liquide de boîte de transfert 22 16 


Bouchon de remplissage / niveau de liquide de boîte de transfert 22 16 


Boulons / écrous de bouclier thermique de réservoir de carburant 10 7 


** Vis Torx M12 d'arbre de roue arrière 150 111 


Vis Torx M10 d'arbre de roue arrière 73 54 


** Vis Torx d'arbre de roue avant   


Etape 1 45 33 


Etape 2 
90º 
supplémentaires 


90º 
supplémentaires 


Boulons de roulement central d'arbre de transmission 30 22 


Isolateur de soutien de transmission 60 44 


Boulons de maintien du faisceau de câblage 10 7 


Boulons de ferrure de soutien de canalisation de carburant 10 7 


Boulons de retenue de boîte de transfert 45 33 


Boulon de câble de mise à la masse (à partir de l'année-modèle 
2010) 


15 11 


 







 


Boîte de transfert - Vidange et remplissage de la boîte de transfert 
Méthodes générales 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Installer un récipient pour recueillir le liquide. 


 


3. Déposer le bouchon de vidange de liquide. 


Nettoyer la zone immédiate. 


Déposer et jeter la rondelle d'étanchéité. 


 4. Laisser couler le liquide. 


 5. Installer le bouchon de vidange et le serrer à 22 N.m (16 
lbf.ft). 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer une rondelle d'étanchéité neuve. 


 


6. Déposer le bouchon de remplissage / niveau de 
liquide. 


Nettoyer la zone immédiate. 


Déposer et jeter la rondelle d'étanchéité. 


 7. Remplir la boîte de transfert de liquide recommandé, 
jusqu'à ce qu'il atteigne le bas du trou de bouchon de 
remplissage / niveau.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(308-07B, Spécifications). 


 8. Installer le bouchon de remplissage / niveau de liquide et 
le serrer à 22 N.m (16 lbf.ft). 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer une rondelle d'étanchéité neuve. 


 







Boîte de transfert - Joint d’arbre d’entrée de boîte de 
transfertTDV6 2.7L diesel 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité 


308-598 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité 


303-903 (LRT-12-092) 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 


3. ATTENTION : Prendre soin d'éviter 
d'endommager le registre du joint et la surface de 
glissement. 


Enlever prudemment le joint d'étanchéité et le 
jeter. 


Utiliser l'outil spécial. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Les joints d'étanchéité 
doivent être montés à sec. 


Installer un joint neuf. 


Nettoyer le registre du joint d'étanchéité. 


Utiliser l'outil spécial. 


 2. Installer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 







Boîte de transfert - Joint d’arbre de sortie avant de boîte de 
transfertTDV6 2.7L diesel 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de pose (LRT-41-019) 


307-486 


 


Outil de pose 


308-636 


 


Outil de pose 


205-818 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Vidanger le liquide de la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case 
Draining and Filling (308-07, Méthodes générales). 


 4. Déposer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 5. Avec une aide, attacher la boîte de transfert sur une 
surface plane, sa face du côté boîte de vitesses étant 
vers le bas. 


Serrer 2 boulons. 







 


6. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


Déposer le moteur électrique de changement de 
vitesses. 


Déposer les 4 boulons. 


Enlever tout débris des trous de boulons. 


 


7. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


Enlever 17 boulons Torx maintenant les carters 
de boîte de transfert. 


Les deux boulons indiqués restent 
parfaitement serrés. 


Enlever tout débris des trous de boulons. 


 8. Avec une aide, dégager la boîte de transfert et l'attacher 
sur une surface plane, sa face arrière étant vers le bas. 







 


9. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


ATTENTION : Prendre soin d'éviter 
d'endommager les surfaces correspondantes. 


Déposer le demi-carter avant de la boîte de 
transfert. 


Déposer les 2 derniers boulons Torx. 


Enlever tout débris des trous de boulons. 


Utiliser un maillet tendre. 


 


10. ATTENTION : Noter la position de 
montage des rondelles spéciales. 


Déposer les 2 rondelles spéciales. 







 


11. Déposer l'ensemble de l'arbre d'entrée et de la 
pompe à huile. 


Dégager la canalisation d'aspiration de la 
pompe de liquide. 


 


12. Déposer le flasque de sortie avant. 


Comprimer le jonc d'arrêt. 


Enfoncer le flasque dans le roulement. 


Déposer le jonc d'arrêt et le jeter. 







 


13. ATTENTION : Prendre soin d'éviter 
d'endommager le registre du joint et la surface de 
glissement. 


Déposer le joint de flasque de sortie. 


 


14. Déposer le roulement de flasque de sortie. 


 







Pose 


 1. Enlever le produit d'étanchéité des faces 
correspondantes de la boîte de transfert. 


 2. Nettoyer le filtre magnétique. 


 


3. ATTENTION : Le chanfrein du chemin 
intérieur de roulement doit être tourné vers le 
joint. 


A l'aide de l'outil spécial, installer le roulement 
du flasque de sortie. 


Nettoyer les faces correspondantes des 
composants. 


 


4. A l'aide de l'outil spécial, installer un joint 
d'étanchéité neuf. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Graisser le joint neuf. 


 


5. ATTENTION : 


 Centrer le jonc d'arrêt dans sa gorge avant 
d'installer le flasque de sortie. 


 Il est nécessaire de redoubler de prudence 
pour que le jonc d'arrêt s'engage d'équerre dans le 
roulement. 


Installer le flasque d'entraînement avec l'outil 
spécial et une aide. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer un jonc d'arrêt neuf. 


S'assurer que le jonc d'arrêt est engagé à fond 
et retient la bride d'entraînement. 







 


6. ATTENTION : Contrôler que les rondelles sont 
installées correctement. 


Installer les 2 rondelles spéciales. 


Nettoyer les composants. 


 


7. ATTENTION : S'assurer que la pompe à 
huile s'engage sur le doigt de centrage. 


Installer l'ensemble de l'arbre d'entrée et de la 
pompe à huile. 


Nettoyer les composants. 


Attacher la canalisation d'aspiration de liquide. 


 


8. Placer un cordon de produit d'étanchéité de 2 
mm sur une surface de la face correspondante 
de la boîte de transfert, comme illustré. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Nettoyer les goujons de centrage et les trous 
de goujons. 







 


9. Installer la moitié avant de la boîte de transfert. 


Serrer les 2 boulons Torx illustrés de façon 
régulière, à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 10. Avec une aide, dégager la boîte de transfert et 
l'attacher sur une surface plane, sa face du côté boîte de 
vitesses étant vers le bas. 


 11. Serrer les derniers boulons Torx à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 12. Installer le moteur de changement de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 13. Avec une aide, dégager la boîte de transfert. 


Déposer les 2 boulons. 


 14. Installer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 15. Remplir la boîte de transfert de liquide du type 
spécifié.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case 
Draining and Filling (308-07, Méthodes générales). 


 16. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Boîte de transfert - Joint d’arbre de sortie arrière de boîte de 
transfertTDV6 2.7L diesel 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / pose (LRT-
54-015) 


205-726 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité 


308-637 


 


Outil de pose 


204-525/1 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Vidanger le liquide de la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case 
Draining and Filling (308-07, Méthodes générales). 


 4. Déposer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 5. Avec une aide, attacher la boîte de transfert sur une 
surface plane, sa face du côté boîte de vitesses étant 
vers le bas. 


Serrer 2 boulons. 







 


6. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


Déposer le moteur électrique de changement de 
vitesses. 


Déposer les 4 boulons. 


Enlever tout débris des trous de boulons. 


 


7. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


Enlever 17 boulons Torx maintenant les carters 
de boîte de transfert. 


Les deux boulons indiqués restent 
parfaitement serrés. 


Enlever tout débris des trous de boulons. 







 


8. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


ATTENTION : Prendre soin d'éviter 
d'endommager les surfaces correspondantes. 


Déposer le demi-carter arrière de la boîte de 
transfert. 


Déposer les 2 derniers boulons Torx. 


Enlever tout débris des trous de boulons. 


Utiliser un maillet tendre. 


 


9. Déposer le module de différentiel. 


Déposer l'entretoise. 







 


10. Note : Déposer l'ensemble. 


Déposer l'embrayage, la chaîne et le pignon de 
chaîne. 


 


11. Déposer le flasque de sortie arrière. 


Comprimer le jonc d'arrêt. 


Enfoncer le flasque dans le roulement. 


Déposer le jonc d'arrêt et le jeter. 


 


12. ATTENTION : Prendre soin d'éviter 
d'endommager le registre du joint et la surface de 
glissement. 


Déposer le joint de flasque de sortie. 







 


13. Déposer le roulement de flasque de sortie. 


Déposer le circlip. 


 14. Dégager le demi-carter avant de boîte de transfert de 
la surface plane. 


Déposer les 2 boulons. 


 







Pose 


 1. Enlever le produit d'étanchéité des faces 
correspondantes de la boîte de transfert. 


 2. Nettoyer le filtre magnétique. 


 


3. ATTENTION : Le chanfrein du chemin 
intérieur de roulement doit être tourné vers le 
joint. 


A l'aide de l'outil spécial, installer le roulement 
du flasque de sortie. 


Nettoyer les faces correspondantes des 
composants. 


Installer le circlip. 


 


4. A l'aide de l'outil spécial, installer un joint 
d'étanchéité neuf. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Graisser le joint neuf. 







 


5. ATTENTION : 


 Centrer le jonc d'arrêt dans sa gorge avant 
d'installer le flasque de sortie. 


 Il est nécessaire de redoubler de prudence 
pour que le jonc d'arrêt s'engage d'équerre dans le 
roulement. 


Installer le flasque d'entraînement avec l'outil 
spécial et une aide. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Installer un jonc d'arrêt neuf. 


S'assurer que le jonc d'arrêt est engagé à fond 
et retient la bride d'entraînement. 


 6. Immobiliser le demi-carter arrière de boîte de transfert, 
sa face arrière reposant sur une surface plane. 


 


7. Note : Faire tourner le différentiel pour engager 
les cannelures. 


Installer le module de différentiel. 


Nettoyer les composants. 


Installer l'entretoise. 


 


8. Note : Faire tourner l'ensemble pour engager les 
disques d'embrayage. 


• Note : Utiliser une pince à circlips pour ouvrir les 
leviers d'actionneur. 


Installer l'embrayage. 


Nettoyer les composants. 


Engager les leviers d'actionneur. 







 


9. ATTENTION : Les maillons sombres de la 
chaîne sont orientés vers le haut, comme illustré. 


• Note : Le pourtour intérieur cannelé en retrait du 
pignon de chaîne doit se trouver vers le haut, 
comme illustré. 


Installer la chaîne et le pignon de chaîne. 


Nettoyer les composants. 


 


10. Placer un cordon de produit d'étanchéité de 2 
mm sur une surface de la face correspondante 
de la boîte de transfert, comme illustré. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Nettoyer les goujons de centrage et les trous 
de goujons. 


 


11. Installer la moitié avant de la boîte de 
transfert. 


Serrer les 2 boulons Torx illustrés de façon 
régulière, à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 12. Serrer les derniers boulons Torx à 35 N.m (26 lbf.ft). 







 13. Installer le moteur de changement de vitesses. 


Nettoyer les composants. 


Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 14. Avec une aide, dégager la boîte de transfert de la 
surface plane. 


Déposer les 2 boulons. 


 15. Installer la boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case - 
2.7L Diesel (308-07, Dépose). 


 16. Remplir la boîte de transfert de liquide du type 
spécifié.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transfer Case 
Draining and Filling (308-07, Méthodes générales). 


 17. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Boîte de transfert - Boîte de transfertTDV6 2.7L diesel 
Dépose 


Outils spéciaux 


 


Adaptateur de clef 


303-1069 


Dépose 


Tous types de véhicules 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


Véhicules équipés d'un filtre à particules diesel (FAP) 


 3. Déposer le filtre à particules diesel (FAP). Pour plus 
d'informations, se reporter à : Filtre à particules de 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


Tous types de véhicules 


 4. Déposer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse de 
support de transmission (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 


5. ATTENTION : Pour éviter d'endommager le 
joint ou le soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de 
roue. 


• Note : Marquer la position de l'arbre de roue sur 
le flasque de transmission. 


Dégager l'arbre de roue avant de la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


Déposer les 6 boulons Torx et rondelles et 
jeter les boulons. 


A l'aide d'un collier approprié, repositionner et 
fixer l'arbre de roue au système 
d'échappement. 







 


6. ATTENTION : Pour éviter d'endommager le 
joint ou le soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de 
roue. 


• Note : Marquer la position de l'arbre de roue sur 
le flasque de transmission. 


Dégager l'arbre de roue arrière de la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


Déposer les 6 boulons Torx et les rondelles. 


A l'aide d'un collier approprié, fixer l'arbre de 
roue. 


 


7. Débrancher les 3 connecteurs électriques de la 
boîte de transfert. 


 


8. Débrancher le câble de masse de la boîte de 
transfert. 


Déposer le boulon. 


 


9. Note : Il peut y avoir des différences par rapport 
aux illustrations, mais les informations essentielles 
sont toujours correctes. 


Dégager le faisceau de fils de la boîte de 
transfert. 


Dégager l'attache. 


Déposer les 3 boulons. 







 


10. Dégager le faisceau de câblage de la boîte de 
transfert. 


Déposer le boulon. 


 


11. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher la canalisation de ventilation. 


Appuyer sur l'anneau de blocage. 


 


12. AVERTISSEMENT : Attacher le composant sur le 
cric de boîte de vitesses. 


Soutenir la boîte de transfert à l'aide d'un cric pour boîte 
de vitesses. 


 


13. ATTENTION : Prendre garde de ne pas 
endommager les faisceaux de câblage. 


Avec une aide, déposer la boîte de transfert. 


Déposer les 8 boulons. 







 


14. Déposer le joint torique et le jeter. 


 







Boîte de transfert - Boîte de transfertTDV6 2.7L diesel 
Pose 


Outils spéciaux 


 


Adaptateur de clef 


303-1069 


Pose 


Tous types de véhicules 


 


1. ATTENTION : Prendre garde de ne pas 
endommager les faisceaux de câblage. 


Avec une aide, installer la boîte de transfert. 


Nettoyer les faces correspondantes du 
composant. 


Lubrifier les cannelures de l'arbre primaire à la 
graisse "Weicon TL7391". 


Installer le joint torique. 


A l'aide de l'outil spécial, serrer les boulons à 
45 N.m (33 lbf.ft). 


 2. Brancher la canalisation de ventilation. 


 


3. Note : Il peut y avoir des différences par rapport 
aux illustrations, mais les informations essentielles 
sont toujours correctes. 


Attacher le faisceau de fils sur la boîte de 
transfert. 


Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


Fixer l'attache. 


 


4. Fixer le faisceau de câblage à la boîte de 
transfert. 


Serrer le boulon à 10 Nm (7 lb.ft). 







 5. Brancher les connecteurs électriques. 


 6. Rebrancher le câble de masse à la boîte de transfert. 


Serrer le boulon à 15Nm (11 lb.ft). 


 7. Fixer l'arbre de roue arrière à la bride d'entraînement de 
la boîte de transfert. 


Poser les rondelles. 


Serrer les boulons Torx à 55 Nm (40 lb.ft). 


 8. Fixer l'arbre de roue avant à la bride d'entraînement de 
la boîte de transfert. 


Poser les rondelles. 


Etape 1 : Serrer les boulons à 45 Nm (33 lb.ft). 


Etape 2 : Serrer les boulons de 90 degrés 
supplémentaires. 


 9. Installer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse de 
support de transmission (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


Véhicules équipés d'un filtre à particules diesel (FAP) 


 10. Reposer le filtre à particules diesel (FAP). Pour plus 
d'informations, se reporter à : Filtre à particules de 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


Tous types de véhicules 


 11. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 12. Contrôler le niveau de liquide de la boîte de transfert et 
le compléter si nécessaire. 


 13. Réétalonner la boîte de transfert à l'aide de l'outil de 
diagnostic. 


 








Dispositif antivol - Actif - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons Torx de crochet droit du capot 10 7 


Antenne de sécurité 6 4 


 
Dispositif antivol - Actif - Dispositif antivol - Actif 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Témoin d'alarme 


2 - Capteur volumétrique 


3 - BBUS (sirène auto-alimentée) 







GENERALITES 


Le système d’alarme antivol surveille les panneaux à charnières et détecte toute ouverture non autorisée. Sur certains véhicules, le système d’alarme antivol 
incorpore aussi les fonctions de surveillance de l'habitacle et de détection d'inclinaison. 


Le fonctionnement du système d'alarme antivol est contrôlé par le boîtier de raccordement central (CJB). Lorsque l'alarme se déclenche, le CJB fait retentir les 
avertisseurs du véhicule ou la sirène auto-alimentée BBUS et allume les feux de détresse. 


Le système d’alarme antivol est constitué des composants suivants : 


• Un témoin d'alarme. 


• Un module BBUS (selon le marché). 


• Un capteur volumétrique (selon le marché). 


Le système d’alarme antivol utilise aussi : 


• Le CJB. 


• Les contacteurs d'ouverture de capot, portes et hayons.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Poignées, serrures, pênes et mécanismes de verrouillage/déverrouillage (501-14 Poignées, serrures, pênes 
et mécanismes de verrouillage/déverrouillage, Description et fonctionnement). 


• Les avertisseurs sonores du véhicule.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Avertisseur sonore (413-06 Avertisseur sonore, Description et fonctionnement). 


TEMOIN D'ALARME 


 


Le témoin d'alarme est une diode électroluminescente (LED) rouge installée dans le combiné des instruments pour fournir une indication visuelle de l'état du 
système antivol. Le fonctionnement du témoin d'alarme est contrôlé par le CJB, qui fait varier la cadence de clignotement pour indiquer l'état du système d'alarme 
antivol. 







Indications d'état du système d’alarme antivol 


Etat Description Témoin d'alarme 


0 - Désarmé 
Quand le système est désarmé. Egalement pendant les 10 
premières secondes qui suivent l'armement alors qu'un 
panneau est ouvert. 


Eteint. 


1 - Armé 10 secondes après l'armement. 
Clignotement de 10 millisecondes 
toutes les 2 secondes. 


2 - Activation 
périphérique 


Tous les panneaux sont fermés. Indication retardée de 2,5 
secondes pour permettre le traitement des commandes de 
double verrouillage. 


Deux clignotements de 10 
millisecondes toutes les 2 
secondes pendant 10 secondes. 


3 - Armement 
volumétrique 


Tous les panneaux sont fermés et le capteur volumétrique 
est armé. Indication retardée de 2,5 secondes pour 
permettre le traitement des commandes de double 
verrouillage. 


Trois clignotements de 10 
millisecondes toutes les 2 
secondes pendant 10 secondes. 


BBUS (LE CAS ECHEANT) 


 


Le BBUS est fixé à la chambre de répartition dans le compartiment moteur, près du servofrein. Le BBUS utilise une alarme sonore intégrée pour produire 
l'avertissement audio après déclenchement d'une alarme. Dans certains marchés, un capteur d'inclinaison est incorporé au BBUS. Les deux types de BBUS se 
ressemblent extérieurement. 


Le fonctionnement de la sirène auto-alimentée (BBUS) est contrôlé par le CJB. Le CJB et la BBUS échangent des signaux via la connexion de communication du 
bus LIN (réseau local d'interconnexion). La sirène BBUS est normalement alimentée continuellement par la batterie, via le CJB. Une batterie rechargeable intégrée 
actionne l'alarme sonore si l'alimentation est perturbée. 


Lorsqu'il arme le système antivol en mode périmétrique ou volumétrique, le CJB transmet un signal d'armement à la sirène BBUS. Lorsqu'il arme le système 
antivol en mode volumétrique alors qu'un capteur d'inclinaison est installé, le CJB transmet également un signal d'armement au capteur d'inclinaison. A la 
réception des signaux d'armement, l'alarme sonore et le capteur d'inclinaison répondent par un signal d'état. S'il n'y a pas de réponse aux signaux d'armement 
endéans 12 secondes, le CJB en déduit une anomalie et transmet un signal de désarmement à la sirène ou au capteur d'inclinaison, le cas échéant. Le CJB 
enregistre également un code d'anomalie connexe. 


Lorsque la sirène est désarmée alors que le système antivol actif est armé et si l'alarme se déclenche ensuite, le CJB utilise les avertisseurs comme signal sonore 
au lieu de la sirène. 


Lorsque la sirène est armée, le CJB transmet un signal périodique (battement de coeur) à la BBUS et la BBUS surveille l'alimentation électrique batterie et la 
connexion de communication avec le CJB. Le BBUS déclenche l'alarme sonore dans les cas suivants : 


• Il reçoit un signal d'alarme du CJB ou du capteur d'inclinaison. 


• L'alimentation électrique ou la connexion de communications du CJB est interrompue. 


Le capteur d'inclinaison mesure l'angle longitudinal et latéral du véhicule sur une plage de ±16° par rapport à l'horizontale. Quand le système d’alarme antivol est 
armé en mode volumétrique, le BBUS enregistre les angles actuels et surveille les indications du capteur d'inclinaison. Si l'attitude du véhicule change, dans 
n'importe quelle direction, d'une valeur supérieure à la limite spécifiée pour l'alarme, le BBUS active l'alarme sonore. 







CAPTEUR VOLUMETRIQUE (LE CAS ECHEANT) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Paire émetteur/récepteur avant 


2 - Paire émetteur/récepteur arrière 
Le capteur volumétrique est situé dans un boîtier fixé au toit, juste devant le boîtier de l'éclairage intérieur de la 2ème rangée. Il détecte toute intrusion dans 
l'habitacle quand le système d'alarme antivol est armé. 


Le capteur volumétrique est composé d'un microcontrôleur, de deux émetteurs acoustiques et de deux récepteurs acoustiques. Une paire émetteur/récepteur est 
dirigée vers l'avant et une autre est dirigée vers l'arrière de manière à couvrir entièrement l'habitacle. La paire émetteur/récepteur avant est montée sur un 
support en caoutchouc fixé au boîtier du microcontrôleur. La paire émetteur/récepteur arrière est montée sur un support en caoutchouc distant ; elle est 
connectée au boîtier du microcontrôleur par un câble à quatre fils. 


Le capteur volumétrique est alimenté par le CJB. Le CJB active et neutralise le capteur volumétrique lorsqu'il arme ou désarme le système d'alarme antivol en 
mode volumétrique. Quand le capteur volumétrique est activé, il envoie des impulsions ultrasoniques en provenance des émetteurs et vérifie les échos captés par 
les récepteurs pour détecter les changements de profil de l'habitacle. Si le profil change, indiquant un mouvement dans l'habitacle, le capteur volumétrique signale 
l'alarme au CJB. 


Chaque fois qu'il est armé, le capteur volumétrique exécute un auto-diagnostic. S'il ne détecte aucune anomalie, le capteur volumétrique transmet un signal de 
confirmation au CJB. Si le CJB ne reçoit pas ce signal de confirmation, il neutralise le capteur volumétrique. 







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 


Généralités 


Le CJB arme et désarme automatiquement le système d'alarme antivol lorsqu'il commande le système CLS (système de condamnation centralisée).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Poignées, serrures, pênes et mécanismes de verrouillage/déverrouillage(501-14 Poignées, serrures, pênes et mécanismes 
de verrouillage/déverrouillage, Description et fonctionnement). 


ArmingArmement 


Sur les véhicules non équipés du capteur volumétrique ni du capteur d'inclinaison, le système d'alarme antivol est armé en mode périmétrique quand le véhicule 
est verrouillé ou superverrouillé. 


Sur les véhicules équipés du capteur volumétrique, le système d’alarme antivol est armé dans l'un des deux modes suivants : 


• Le mode périmétrique, où seuls les éléments articulés sont surveillés, est utilisé quand le véhicule est verrouillé au moyen de la télécommande. 


• Le mode volumétrique qui surveille les panneaux à charnières, l'habitacle et, si le capteur d'inclinaison est incorporé, l'attitude du véhicule. Le mode 
volumétrique est utilisé lorsque le véhicule est double verrouillé à l'aide de la télécommande. 


Le CJB arme le système d'alarme antivol lorsqu'il verrouille ou déverrouille le véhicule, si les conditions suivantes sont satisfaites : 


• La porte conducteur est fermée. 


• Il n'y a pas de clé valide dans le commutateur d’allumage. 


• Le système d’alarme antivol n'est pas en mode alarme anti-agression. 


• Le système d’alarme antivol est activé. 


• Le CJB n'est pas en mode transport. 


Erreur de verrouillage 


Si la porte conducteur est ouverte au moment de la réception de la demande de verrouillage ou de double verrouillage, le système d'alarme antivol reste désarmé 
et le CJB signale le verrouillage incorrect par un gazouillis de 100 millisecondes des avertisseurs. 


Lorsque le CJB arme le système antivol, il sélectionne le mode périmétrique en contrôlant l'état des éléments articulés et, si applicable, en transmettant un signal 
d'armement à la BBUS. Lorsque le véhicule est équipé d'un capteur volumétrique, le CJB passe alors en mode volumétrique en transmettant des signaux 
d'armement au capteur volumétrique et au capteur d'inclinaison. Le CJB ignore les signaux d'alarme du capteur volumétrique pendant 30 secondes après envoi du 
signal d'armement pour donner le temps à l'habitacle du véhicule de se stabiliser. 


Si l'un des éléments articulés est ouvert, à l'exception de la porte conducteur, le CJB s'arme en mode périmétrique mais ne tient pas compte de l'élément ouvert 
pour déclencher l'alarme et fait retentir un avertissement de verrouillage incorrect. Sur un véhicule double verrouillé et équipé d'un capteur volumétrique, si 
l'élément articulé ouvert est une porte ou le hayon, le CJB reste en mode périmétrique au lieu de passer au mode volumétrique. Si l'élément articulé ouvert est 
refermé et reste fermé pendant 1 seconde, le CJB le considère valide et, au besoin, passe au mode volumétrique. 


DisarmingDésarmement 


Le CJB désarme le système d'alarme antivol lorsqu'il reçoit une demande de déverrouillage de la télécommande. 


Quand le véhicule est déverrouillé avec la clef dans la serrure de porte avant gauche, le CJB désarme le système d'alarme antivol si une clef valide est insérée 
dans le contacteur d'allumage ou si une demande de déverrouillage est reçue de la télécommande. Le CJB détecte l'introduction d'une clef valide grâce à la bobine 
du transpondeur autour du contacteur d'allumage. 


Le CJB peut désarmer certaines parties du système d'alarme antivol pour éviter des déclenchements intempestifs d'alarme, comme suit : 


• Sur les véhicules équipés de la fonction de chauffage et de refroidissement en stationnement, le CJB désarme le capteur volumétrique, le cas 
échéant, quand la fonction chauffage ou refroidissement en stationnement est activée. Cela évite que l'air produit par la soufflerie ne déclenche 
l'alarme. Le CJB réarme le capteur volumétrique quand le chauffage ou le refroidissement en stationnement est désactivé. Le CJB désarme et réarme 
le capteur en réponse au message de demande de niveau d'alarme de climatisation climatisation d'air ((A/C)) envoyé par le module régulation 
automatique de température (ATC) dans le bus bus numérique (CAN) à vitesse moyenne. 


• Si, lorsque le système antivol est armé en mode volumétrique, la tension batterie du véhicule diminue à moins de 9 volts, le CJB passera en mode 
périmétrique et désarmera le capteur volumétrique et le capteur d'inclinaison. Cela évite que les capteurs ne produisent de fausses alarmes puisqu'ils 
ne fonctionnent pas à moins de 9 V. 


• Lorsqu'une BBUS est installée, si la tension batterie du véhicule diminue de 9,5 à 9 volts en plus de 30 minutes, le CJB désarmera la BBUS et, si 
nécessaire, utilisera les avertisseurs du véhicule en cas d'alarme. Cela permet d'éviter de fausses alarmes dues au fait que le CJB ne transmet pas de 
signal de "battement de coeur" à la BBUS lorsque la tension est inférieure à 9 volts, cette absence de signal étant alors considérée comme tentative 
d'effraction par la BBUS. Si la tension monte à plus de 9,5 volts, le CJB réarme la BBUS. 


• Si le véhicule est déverrouillé au moyen de la télécommande et si aucun élément articulé n'est ouvert ou aucune clef valide n'est insérée dans le 
contacteur d'allumage endéans 1 minute, le CJB reverrouille automatiquement le véhicule et réarme le système d'alarme antivol. Cela permet d'éviter 
que le véhicule ne reste déverrouillé et désarmé si l'on appuie accidentellement sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. 







Alarme 


Lorsque l'alarme se déclenche, le CJB produit des avertissements sonores et visuels. Des indications sonores sont produites par les avertisseurs sonores ou le 
BBUS. Des indications visuelles sont produites par les feux de détresse. 


Si le BBUS est utilisé pour les indications sonores, le BBUS déclenche l'alarme sonore pendant 30 secondes à intervalles de 5 secondes. Si le déclenchement 
d'alarme est encore présent après le délai de 5 secondes, le cycle d'activation pendant 30 secondes et de désactivation pendant 5 secondes est répété. Le BBUS 
fonctionne pendant un maximum de 10 cycles pour chaque source de déclenchement d'alarme ou jusqu'à réception d'un signal de désarmement. 


Si les avertisseurs sont utilisés pour l'avertissement sonore, le CJB fait retentir les avertisseurs pendant 30 secondes suivis d'une pause de 5 secondes. Si le 
déclenchement d'alarme est encore présent après le délai de 5 secondes, le cycle d'activation pendant 30 secondes et de désactivation pendant 5 secondes est 
répété. Le CJB fait retentir les avertisseurs pendant un maximum de 10 cycles par cycle d'alarme ou jusqu'à ce qu'il reçoive un signal de désarmement. La limite 
de 10 cycles évite que les avertisseurs sonores ne soient endommagés par un usage excessif. 


Pendant la période d'activation, l'alarme sonore du BBUS ou les avertisseurs sonores fonctionnent à raison de 380 millisecondes activés et 380 millisecondes 
désactivés. Les feux de détresse s'allument et s'éteignent également à intervalles réguliers de 380 millisecondes, simultanément avec l'avertissement sonore. 


Le système d’alarme antivol passe du mode armé au mode alarme si : 


• Le capot, une porte ou le hayon est ouvert. 


• Le capteur volumétrique signale une condition d'alarme. 


• Le capteur d'inclinaison signale une condition d'alarme. 


• Une clé non valide est détectée dans le commutateur d’allumage. Il s'écoule 0,4 seconde entre la reconnaissance de la présence d'une clé dans le 
commutateur d’allumage et l'identification du transpondeur, pour donner suffisamment de temps pour interroger la clé. 


• Le véhicule est déverrouillé à l'aide de la clef de porte et le CJB ne détecte pas une clef valide dans le contacteur à clef ou ne reçoit pas de demande 
de déverrouillage de la télécommande en moins de 12 secondes. 


• Si le bouton personnel de la télécommande est configuré comme avertisseur individuel, le CJB déclenche l'alarme comme expliqué précédemment si 
ce bouton est actionné. L'alarme anti-agression fonctionne que le système d’alarme antivol soit armé ou désarmé. Le CJB annule l'avertisseur 
individuel lorsqu'il reçoit une demande de verrouillage ou de déverrouillage de la télécommande ou détecte une clef valide dans le contacteur 
d'allumage. Sur les véhicules destinés au marché NAS (Amérique du Nord), l'avertisseur individuel cesse de fonctionner après 160 secondes et le 
système antivol repasse à l'état de fonctionnement précédent. 


L'alarme s'arrête immédiatement et le système d’alarme antivol est désarmé à la réception d'une commande de déverrouillage de la télécommande. 


L'alarme s'arrête immédiatement et le système d’alarme antivol retourne au mode armé à la réception d'une commande de verrouillage de la télécommande. Le 
CJB ignore le(s) déclenchement(s) d'alarme actuel(s) et ne tient compte que des sources de déclenchement d'alarme restantes comme entrées valides pour une 
alarme ultérieure. Le(s) déclenchement(s) d'alarme ignoré(s) est(sont) rétabli(s) comme sources de déclenchement si elles restent à l'état non déclenché pendant 
un minimum de 1 seconde. Par exemple, le système d’alarme antivol est armé en mode volumétrique quand une porte est ouverte et déclenche l'alarme. Une 
pression sur le bouton de verrouillage de la télécommande replace le système d'alarme antivol en mode d'alarme et le CJB ne tiendra pas compte des signaux du 
contacteur de porte entrouverte et du capteur volumétrique. Une seconde après la fermeture de la porte, le CJB considère que le signal du contacteur de porte 
entrouverte est de nouveau valide. Après une temporisation supplémentaire de 30 secondes, le CJB considère également que le signal du capteur volumétrique est 
de nouveau valide. 


Le CJB enregistre les dix derniers déclenchements d'alarme dans un fichier qui peut être lu par le T4 via le bus CAN à vitesse moyenne. Le journal des 
déclenchements ne peut être effacé que lorsque le système est désarmé. Chaque entrée de déclenchement contient un numéro correspondant à la source du 
déclenchement. 


Sources de déclenchements d'alarmes 


N° de déclenchement Description 


0 Aucun enregistrement en mémoire 


1 Contacteur d'ouverture de porte conducteur 


2 Contacteur d'ouverture de porte passager avant 


3 Contacteur de porte arrière gauche gauche (LH) entrouverte 


4 Contacteur de porte arrière droite droit (RH) entrouverte 


5 Contacteur d'ouverture de hayon 


6 Contacteur d’ouverture de capot 


7 Commutateur d'allumage 


8 Serrure de porte extérieure tournée en position déverrouillée 


9 Capteur d'inclinaison 


10 Capteur volumétrique 
Si l'alarme est déclenchée pendant un cycle d'armement, le CJB fera clignoter les feux de détresse pendant 3 secondes à une cadence de 200 millisecondes au 
moment du désarmement du système d'alarme antivol. 


Mode transport 


Lorsque le véhicule se trouve en mode transport, le système d'alarme antivol est neutralisé. 







Diagnostic 


Le CJB surveille les connexions de communication avec la BBUS, le capteur d'inclinaison et le capteur volumétrique. Si une des connexions de communication est 
défaillante, le CJB enregistre un code d'anomalie connexe, qui peut être lu avec le T4. 


Codes de défauts de diagnostic 


Défaut Description 


Echec de 
communication du 
BBUS 


Si aucune réponse n'est reçue dans le bus LIN de la BBUS endéans 12 secondes de la 
demande d'état du CJB, le code d'anomalie d'échec de communication BBUS est établi. Le 
CJB continue de tenter de communiquer avec la BBUS, même après une panne de 
communication. 


Défaut interne du 
BBUS 


Si le CJB envoie une commande (Armer / Désarmer / Alarme / Veille) à la BBUS et si 
l'état de la BBUS n'indique pas que la BBUS a répondu à cette commande dans les 12 
secondes, le code d'anomalie "Anomalie interne de BBUS" est établi. 


Source de 
déclenchement du 
BBUS 


La source de déclenchement du BBUS enregistre la cause du dernier cycle sonore du 
BBUS. Les valeurs suivantes peuvent être enregistrées : 
0 = Pas de déclenchement 
1 = Coupure d'alimentation 
2 = Interruption de communication LIN 
3 = Dû à une commande externe du CJB  


Défaut interne du 
capteur d'inclinaison 


Si le CJB envoie une commande (Armer / Désarmer / Veille) au capteur d'inclinaison de la 
BBUS et si l'état de la BBUS n'indique pas que la BBUS a répondu à cette commande 
dans les 12 secondes, le code d'anomalie "Anomalie interne du capteur d'inclinaison" est 
établi. 


Echec de 
communication 
volumétrique 


Si une réponse pulsée de 100 millisecondes n'est pas reçue dans la ligne de 
déclenchement volumétrique dans les 350 millisecondes qui suivent la commande 
d'armement du CJB, un code d'anomalie d'échec de communication volumétrique est 
établi. 


 







SCHEMA FONCTIONNEL 


• Note : A = Connexions câblées par fil ; F = Transmission RF ; N = Bus CAN à vitesse moyenne ; O = Bus LIN 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Batterie 


2 - Clé de contact 


3 - Récepteur RF 


4 - Contacteur de porte avant gauche entrouverte 


5 - Contacteur d'ouverture de porte avant droite 


6 - Contacteur d’ouverture de capot 


7 - Contacteur d'ouverture de porte arrière gauche 


8 - Contacteur d'ouverture de porte arrière droite 


9 - Contacteur d'ouverture de hayon 


10 - CJB 


11 - Prise de diagnostic 


12 - Témoin d'alarme 


13 - Avertisseur sonore gauche 


14 - Avertisseur sonore droit 


15 - Répétiteur latéral droit 


16 - Indicateur de direction arrière droit 


17 - Indicateur de direction avant droit 


18 - Indicateur de direction avant gauche 


19 - Indicateur de direction arrière gauche 


20 - Répétiteur latéral gauche 


21 - Capteur volumétrique 


22 - BBUS 


23 - Bobine du transpondeur 


24 - Commutateur d'allumage 


25 - Connexion fusible 11E, boîtier de raccordement batterie (BJB)  


26 - Connexion fusible 17E, BJB  


 







Dispositif antivol - Actif - Contacteur de capot 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Avant de remplacer le commutateur de capot, le diagnostiquer avec un multimètre numérique. S'assurer qu'il y a continuité dans le 
commutateur de capot lorsque le commutateur est enfoncé (capot fermé). Répéter le test pour s'assurer qu'il n'Y A PAS de continuité quand le 
commutateur n'EST PAS enfoncé. S'il n'y a PAS de continuité dans le commutateur de capot, poursuivre cette procédure. S'il y a continuité, 
reposer le commutateur de capot d'origine sur le véhicule. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. Dégager le loquet droit du capot. 


• Enlever les 2 boulons Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 3. Déposer le contacteur du capot. 


Pose 


 1. Installer le contacteur du capot. 


 2. Installer le loquet droit du capot. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Ouvrir et fermer le capot pour contrôler le 
fonctionnement du loquet du capot. 


 4. Régler le loquet du capot. 


• Desserrer les 2 boulons Torx du loquet du capot. 


• Ouvrir le capot et contrôler son alignement. 


• Ouvrir le capot et serrer les boulons Torx à 10 N.m 
(7 lbf.ft). 


• Contrôler le bon fonctionnement du loquet de 
sécurité du capot. 


 







Dispositif antivol - Actif - Antenne 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied A 
droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied B 
droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 4. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied C 
droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


5. Déposer le pare-soleil droit. 


• Déposer les caches des vis. 


• Déposer les 2 vis. 


• Dégager le connecteur électrique et le 
débrancher. 


 


6. Déposer l'attache de retenue du pare-soleil. 


• Dégager le cache de la vis. 


• Déposer la vis. 


 


7. Déposer les poignées de maintien de passager 
du côté droit. 


• Dégager prudemment les 6 caches des 
vis. 


• Déposer les 6 vis. 







 


8. Dégager le côté droit du garnissage de pavillon. 


• Dégager les 6 attaches. 


 


9. Déposer l'antenne d'alarme. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 boulons. 


 







Pose 


 1. Installer l'antenne d'alarme. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Attacher le côté droit du garnissage de pavillon. 


• Engager prudemment les attaches. 


 3. Installer les poignées de maintien de passager du côté 
droit. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


 4. Installer l'attache de retenue du pare-soleil. 


• Installer la vis. 


• Installer le cache de la vis. 


 5. Installer le pare-soleil droit. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


 6. Installer le panneau de garniture supérieur du pied C 
droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 7. Installer le panneau de garniture supérieur du pied B 
droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 8. Installer le panneau de garniture supérieur du pied A 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 9. Brancher le câble de masse de la batterie.  


 
Dispositif antivol - Actif - Sirène d'alarme antivol avec batterie 
intégrée 
Dépose et pose 


Dépose 







 


1. Déposer le couvercle du boîtier de batterie 
auxiliaire. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


2. Déposer l'avertisseur d'alarme antivol. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 boulons. 


Pose 


 1. Installer l'avertisseur d'alarme antivol. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le couvercle du boîtier de batterie auxiliaire. 


 







Dispositif antivol - Passif - Dispositif antivol - Passif 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


• Note : Conduite à gauche illustrée. La conduite à droite est similaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Boîtier électrique central (CJB) 


2 - Combiné des instruments 


3 - Témoin d'alarme 


4 - Bobine de transpondeur 


5 - Clé de contact avec transpondeur 


6 - Module de gestion moteur (ECM) 


 







GENERALITES 


Le système d'immobilisation du moteur procure une interface sûre entre la clé de contact et le Module de gestion moteur (ECM) qui interdit tout démarrage non 
autorisé du véhicule. Le même système d'immobilisation est utilisé sur toutes les variantes du moteur. Chaque système est constitué des composants suivants : 


• Un transpondeur dans la tête de chaque clé de contact. 


• Une bobine de transpondeur autour du commutateur d'allumage. 


• Un système de commande d'immobilisation dans le boîtier électrique central (CJB). 


Le système d'immobilisation du moteur utilise aussi : 


• Le témoin d'alarme pour indiquer l'état d'immobilisation du moteur. 


• Le tableau de bord comme passerelle de communication avec l'ECM. 


Le fonctionnement du système d'immobilisation du moteur est automatique et ne réclame aucune intervention de la part du conducteur. Le système de gestion du 
moteur n'actionne le démarreur et ne fait tourner le moteur que si une clé valide est présente dans le commutateur d'allumage. 


Quand le CJB détecte la présence d'une clé dans le commutateur d'allumage, il excite la bobine du transpondeur qui est alors activé. Le transpondeur transmet les 
données d'identification et de code tournant au CJB. Le CJB compare les données envoyées par le transpondeur avec les données en mémoire pour valider la clé. 
Quand le commutateur d'allumage est tourné en position II (contact), l'ECM envoie une demande d'autorisation de démarrage au CJB. Si la clé est valide, le CJB 
répond favorablement et l'ECM peut alors actionner le démarreur et faire tourner le moteur. Si la clé n'est pas valide, le CJB rejette la demande et l'ECM n'actionne 
pas le démarreur. 


TRANSPONDEUR 


Le transpondeur fait partie intégrante de la carte de circuit imprimé (CCI) située dans la tête de la clé de contact.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Poignées, serrures, pênes et mécanismes de verrouillage/déverrouillage(501-14 Poignées, serrures, pênes et mécanismes 
de verrouillage/déverrouillage, Description et fonctionnement). 


Le transpondeur est alimenté par une pile rechargeable et intégré au processeur sur la CCI qui commande aussi le fonctionnement à distance du verrouillage 
centralisé (CLS). Le transpondeur utilise une bobine séparée sur la CCI pour recevoir les signaux de la bobine de transpondeur située sur le commutateur 
d'allumage. La bobine est aussi utilisée pour générer le courant nécessaire à la recharge de la pile. 


Le transpondeur possède une mémoire morte programmable effaçable électroniquement (EEPROM) de 256 octets, programmée avec des données d'identification 
du véhicule et un code d'identification spécifique. Ces informations sont enregistrées dans l'un de 30 "emplacements" de clé dans le CJB. Lorsque le transpondeur 
est excité, il émet les informations codées reçues par le CJB. Le CJB vérifie alors la validité de la clé en confirmant les données reçues avant d'autoriser le 
démarrage du moteur. Les informations programmées dans le transpondeur ne peuvent pas être remplacées. Si une clé est perdue ou n'est plus requise, le T4 
permet de la désactiver pour éviter qu'elle ne soit utilisée sur le véhicule. 


BOBINE DE TRANSPONDEUR 


La bobine de transpondeur est située dans un boîtier en plastique autour du barillet du commutateur d'allumage. La bobine de transpondeur est connectée au CJB 
par deux fils. Le CJB applique l'énergie électrique à la bobine de transpondeur qui transmet les données à un débit de 125 kHz. Cette énergie électrique excite le 
transpondeur dans la clé de contact lorsqu'elle se trouve à 20 mm (0,78 pouce) ou moins de la bobine de transpondeur. 


Boîtier électrique central (CJB) 


Le CJB est le principal composant du système d'immobilisation. Le CJB contient un processeur et un logiciel qui commande le système d'immobilisation. Le CJB est 
connecté au bus de réseau local de commande (CAN) à moyenne vitesse dont il se sert pour communiquer avec l'ECM par le biais du tableau de bord et du bus 
CAN à grande vitesse. 


Quand la clé de contact est placée dans le barillet du commutateur à clé, le système d'immobilisation est activé. La bobine de transpondeur est activée et le 
transpondeur transmet ses données codées. Le CJB valide les données et transmet une autre demande denvoi de données. Après la deuxième réception des 
données, le CJB confirme la validité de la clé. 


Les CJB de rechange ne sont pas des pièces stockées et ne peuvent être montés que sur le véhicule pour lequel ils ont été commandés. Après remplacement d'un 
CJB : 


• Les informations de configuration du véhicule provenant du tableau de bord sont automatiquement transférées au nouveau CJB. 


• T4 doit être utilisé pour garantir que seules les clés de contact actuellement utilisées avec le véhicule sont validées dans le CJB. 


TEMOIN D'ALARME 


Le témoin d'alarme est situé sur le tableau de bord, sous le compte-tours. Il fournit des informations sur l'état de l'alarme et du système d'immobilisation. Le 
fonctionnement du témoin d'alarme est commandé par le CJB grâce à une connexion câblée avec le tableau de bord. 


Pour indiquer l'état du système d'immobilisation, quand le système d'alarme est désarmé et le véhicule est immobilisé (clé de contact sortie du commutateur 
d’allumage), le témoin d'alarme clignote une fois toutes les 2 secondes. Quand le système d'alarme est désarmé et le véhicule est immobilisé, le témoin d'alarme 
produit un clignotement de confirmation de 1 seconde (quand l'ECM confirme au CJB qu'il est à l'état mobile) puis s'éteint. 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note : A = Connexion câblée ; D = Bus CAN à grande vitesse ; N = Bus CAN à vitesse moyenne 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Liaison fusible 11E, Boîtier de raccordement de batterie (BJB) 


2 - Liaison fusible 16E, BJB 


3 - Bobine de transpondeur 


4 - Tableau de bord (témoin d'alarme) 


5 - Convertisseur catalytique 


6 - Boîtier électrique central (CJB) 


7 - Fusible 40P, CJB (signal de présence de clé) 


8 - Commutateur d'allumage 


 







Système d'aide à la navigation - Système d'aide à la navigation 
Description et fonctionnement 


PRESENTATION DU SYSTEME GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 


Le système utilisé pour calculer la position du véhicule est appelé global positioning system (GPS). Ce système fait appel à des satellites qui sont la propriété du 
ministère de la défense des Etats-Unis (DoD). 24 satellites en tout parcourent des orbites circulaires autour de la terre toutes les 12 heures à une altitude de 20 
000 km (12 500 miles), 5 à 11 de ces satellites sont visibles d'un point quelconque à tout moment. Les orbites sont inclinées de 55 degrés sur l'équateur pour 
assurer la couverture des régions polaires. Chaque satellite envoie des signaux radio fournissant des informations sur sa position, c'est-à-dire latitude, longitude, 
altitude, données d'éphéméride ansi qu'un signal horaire très précis généré par une horloge automatique embarquée. Chaque satellite contient quatre horloges 
atomiques. 


Le véhicule doit recevoir les données d'au moins quatre satellites pour assurer une mesure exacte en trois dimensions de sa position. 


Ces informations sont mises à jour en permanence pendant le déplacement du véhicule. Le calculateur détermine les satellites "visibles" pour le système ainsi que 
leurs positions et positions relatives entre eux. Ces informations permettent au calculateur de prendre en compte les variations de position des satellites et de les 
compenser pour augmenter la précision du système de navigation. 


Le signal GPS est également désigné signal de positionnement précis (PPS). 


La précision attendue du signal PPS est de : 


• Précision horizontale de 22 mètres 


• Précision verticale de 27,7 mètres 


• 200 nanosecondes en précision temporelle. 


Chaque système de navigation fournit des informations de guidage routier et des indications vocales générées par ordinateur permettant au conducteur 
d'atteindre la destination voulue. Le système permet aussi au conducteur de choisir le type de trajet souhaité par des petites ou grandes routes ou autoroutes 
ainsi que le chemin le plus rapide ou le plus court. Des indications sont aussi disponibles sur les emplacements des hôpitaux, musées, monuments et hôtels. 
L'ordinateur utilise les informations cartographiques d'un disque vidéo numérique (DVD)-mémoire morte (ROM) pour trouver le meilleur itinéraire et fournir au 
conducteur toutes les instructions en indiquant aussi l'approche de croisements. 


Le système utilise des données d'éphéméride pour déterminer la position du véhicule. Ces données d'éphéméride sont l'état en cours des 24 satellites qui tournent 
autour de la terre. Le calculateur détermine les satellites "visibles" pour le système ainsi que leurs positions et positions relatives entre eux. Ces informations 
permettent au calculateur de prendre en compte les variations de position des satellites et de les compenser pour augmenter la précision du système de 
navigation. Le système de navigation a besoin des données d'éphéméride d'au moins quatre satellites pour calculer un "positionnement" en trois dimensions de 
son emplacement. Lors du déplacement du véhicule, le calculateur met à jour ces informations en permanence de façon à connaître toujours la position précise du 
véhicule. 







SYSTEME DE NAVIGATION 


Emplacement des composants du système de navigation 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ecran tactile (TSD) 


2 - Microphone 


3 - Récepteur de canal de messages de circulation (TMC) (le cas échéant) 


4 - Antenne GPS  


5 - Ressort spiralé 


6 - Calculateur de navigation 


7 - Haut-parleur 


8 - Commande au volant 


9 - Amplificateur audio 


10 - Source intégrée (IHU) 


11 - Haut-parleur 
 







Schéma de commande du système de navigation 


• Note :  A = Connexion câblée par fil, D = bus numérique (CAN)P = MOST Q = GVIF  


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Capteurs de roue 


2 - Antenne GPS  


3 - Haut-parleur 


4 - Amplificateur audio 


5 - Calculateur de navigation 


6 - Source intégrée (IHU) 


7 - Ecran tactile (TSD) 


8 - Ressort spiralé 


9 - Commande au volant 


10 - Récepteur de canal de messages de circulation (TMC) (le cas échéant) 


11 - Amplificateur d'antenne de canal de messages de circulation (TMC) 


12 - Module de commande système de freinage antiblocage (ABS)  
 







Emplacement des composants du système de navigation avec VICS (Japon seulement) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ecran tactile (TSD) 


2 - Microphone 


3 - Antenne GPS  


4 - Commande au volant 


5 - Ressort spiralé 


6 - Calculateur de navigation 


7 - Haut-parleur 


8 - Récepteur de faisceau VICS 


9 - Amplificateur audio 


10 - Récepteur VICS 


11 - Source intégrée (IHU) 


12 - Haut-parleur 
 







Schéma de commande du système de navigation avec VICS (Japon seulement) 


• Note :  A = Connexion câblée par fil, D = CANP = MOST Q = GVIF  


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Capteurs de roue 


2 - Antenne GPS  


3 - Haut-parleur 


4 - Amplificateur audio 


5 - Calculateur de navigation 


6 - Source intégrée (IHU) 


7 - Ecran tactile (TSD) 


8 - Ressort spiralé 


9 - Commande au volant 


10 - Récepteur VICS 


11 - Récepteur de faisceau VICS 


12 - Module de commande ABS  
 







Le système d'aide à la navigation est formé des composants suivants : 


• Ecran tactile (TSD) 


• Calculateur de navigation 


• Antenne GPS  


En plus du système de navigation standard, il est possible d'ajouter pour certains marchés : 


• un système de canal de messages de circulation (TMC) 


• un système d'informations et de communication pour véhicule (VICS : Japon seulement) 


Ecran tactile 


 


L'écran tactile (TSD) se trouve au centre du tableau de bord. L'écran TSD est un écran LCD VGA tactile de 7 pouces affichant 800 x 480 pixels au format 15:9. 
L'écran TSD est relié au système audio et divertissement du véhicule sur l'anneau MOST (Media Oriented Systems Transport). L'anneau MOST est un bus de 
données à fibre optique qui autorise un transfert à haut débit des instructions de commande et signaux audio dans le système. Pour plus d'informations, se 
reporter à : 


Réseau de communication (418-00 Réseau de communication des modules, Description et fonctionnement), 
Système audio (415-01 Autoradio, Description et fonctionnement), 
Système vidéo (415-07 Système vidéo, Description et fonctionnement). 
L'écran TSD traite son propre signal vidéo pour le fonctionnement du système mais reçoit les graphiques de navigation depuis l'ordinateur de navigation par une 
liaison série dédiée appelée GVIF (Gigabit Video Interface).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réseau de communication (418-00 Réseau de communication des modules, Description et fonctionnement). 


Tableau de brochage du connecteur n° C2819 


Broche No Description Entrée/sortie 


1 Tension batterie Entrée 


2 masse - 


3 masse - 


6 Ecran audio - 


7 Audio - - 


11 ACC (accessoires) Entrée 


12 Signal de luminosité réduite Entrée 


14 Valeur haute du bus CAN spécial - 


15 Valeur basse du bus CAN spécial - 


17 Audio + Entrée 


Tableau de brochage du connecteur n° C2820 


Broche No Description Entrée/sortie 


1 Ecran vidéo - 


Tableau de brochage du connecteur n° C2823 


Broche No Description Entrée/sortie 


1 GVIF + Entrée 


2 GVIF - - 


3 Blindage GVIF - 


 







Tableau de brochage du connecteur n° C2825 


Broche No Description Entrée/sortie 


1 Entrée MOST Entrée 


2 Sortie MOST Sortie 


Ordinateur de navigation 


 


L'ordinateur de navigation se trouve sous le siège avant gauche. L'ordinateur est le composant principal du système de navigation et reçoit des entrées en 
provenance du module ABS et de l'antenne GPS. L'ordinateur de navigation contient un gyroscope piézo-électrique qui mesure le déplacement du véhicule autour 
de son axe vertical. Ce gyroscope fonctionne sur le principe de la force de Coriolis. La force de Coriolis est celle qui semble accélérer un corps qui s'éloigne de son 
axe de rotation en sens contraire de la rotation de l'axe. A partir des signaux fournis par le module ABS, l'antenne GPS et le capteur du gyroscope, l'ordinateur 
calcule la position actuelle du véhicule, sa direction et sa vitesse. 


L'ordinateur de navigation contient le lecteur DVD-ROM. Le lecteur est utilisé pour lire les données cartographiques du DVD de la région (1 DVD pour chacune des 
régions suivantes : Europe, Etats-Unis, Japon et Australie). Une touche, à côté de la fente de chargement du DVD, sert à éjecter le DVD du lecteur. Si le contact 
est mis ou si le système multimédia se trouve en mode temporisé de 1 heure, une pression sur la touche éjectera le DVD. 


Le récepteur GPS reçoit simultanément les informations de 1 à 8 satellites. Ces informations sont captées par l'antenne GPS. Le récepteur GPS intégré est utilisé 
pour calculer la position (c'est-à-dire latitude, longitude et altitude), le cap et la vitesse. 


L'ordinateur de navigation enregistre les paramètres et informations de configuration en mémoire non volatile lors de son arrêt. Cette procédure s'accomplit juste 
avant l'extinction de l'ordinateur. 


ATTENTION : En cas de débranchement de l'appareil avant arrêt du système audio, l'ordinateur peut ne pas effectuer correctement son enregistrement de 
données. Les paramètres personnels pourraient donc être perdus. 


L'ordinateur de navigation est différent pour le marché japonais. La présentation est identique mais le logiciel est spécifique au marché japonais et la référence est 
différente. Le système comporte aussi des composants supplémentaires pour le système VICS (un récepteur et une antenne). Le récepteur du système VICS 
permet au véhicule de recevoir des informations sur les conditions de circulation depuis des émetteurs sur le bord des routes pour modifier en conséquence les 
instructions de navigation. Les informations VICS sont reçues à la fois par une liaison radio et une liaison infra-rouge. C'est pourquoi l'antenne se trouve à 
l'intérieur du pare-brise. 


L'ordinateur de navigation est relié au TSD par un bus CAN spécial et une liaison série GVIF (interface vidéo gigabit). Le GVIF transmet toutes les informations 
vidéo au TSD alors que le bus CAN est utilisé pour les données et les instructions de commande vers le TSD et en provenance de celui-ci. 


Tableau de brochage du connecteur n° C2114 


Broche No Description Entrée/sortie 


3 masse - 


6 Valeur basse du bus CAN spécial Entrée/sortie 


8 Récepteur VICS H- masse (GND)  Entrée 


9 Récepteur VICS H-TX- Entrée 


14 Masse audio voix et navigation - 


15 Masse blindage micro - 


16 Microphone de reconnaissance vocale - - 


17 12 V tension batterie (fusible 49) Entrée 


18 12 V tension batterie depuis le relais audio-divertissement Entrée 


19 masse - 


21 Signal de vitesse du véhicule provenant du module de commande ABS  Entrée 


22 Valeur haute du bus CAN spécial Entrée/sortie 


30 + audio voix et navigation Sortie 


31 Blindage/masse audio voix et navigation - 


32 Microphone de reconnaissance vocale + Entrée 







Tableau de brochage du connecteur n° C2113 


Broche No Description Entrée/sortie 


1 GVIF + Sortie 


2 GVIF - - 


3 Masse GVIF - 


Tableau de brochage du connecteur n° C1599 


Broche No Description Entrée/sortie 


1 Masse de blindage d'antenne GPS  Sortie 


2 Signal d'antenne GPS  Entrée 


Antenne GPS  


 


L'antenne GPS est située dans le becquet arrière du hayon. L'antenne GPS est connectée à l'ordinateur GPS par un câble coaxial et transmet les signaux reçus des 
satellites GPS aux ordinateurs de navigation intégrés dans le récepteur, en vue de leur traitement. 


Il peut arriver que l'antenne GPS ne reçoive pas de signal GPS des satellites GPS dans les régions montagneuses ou les routes bordées d'arbres, les zones 
urbaines comportant de hauts immeubles, les parcs à voitures à étages multiples, les garages, les tunnels, les ponts et par temps de pluie forte ou d'orages. En 
cas de perte du signal, l'ordinateur de navigation continue à fournir des indications à partir des données cartographiques mémorisées depuis la carte du DVD 
jusqu'au retour du signal. 


Recepteur TMC (Traffic Message Channel) 


 


Le récepteur du canal de messages de circulation (TMC) se trouve dans la partie arrière droite droit (RH) du coffre à bagages. Le récepteur TMC est relié à 
l'anneau MOST et transmet les données TMC à l'ordinateur de navigation (par l'écran TSD). L'ordinateur de navigation transmet ensuite ces informations sur 
l'écran TSD et recalcule les indications de navigation pour éviter les encombrements. Les données TMC sont reçues par l'antenne FM située dans la lunette arrière, 
par un amplificateur d'antenne situé au-dessus de l'aileron de hayon arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Antenne (415-02 Antenne, Description et fonctionnement). 


Le système TMC est disponible dans beaucoup de pays européens. 







Récepteur du système VICS (Vehicle Information and Communication System) (pour le 
Japon seulement) 


Le système VICS est composé des éléments suivants : 


• Récepteur VICS 


• Antenne de faisceau VICS 


• Antenne radio VICS 


 


Le récepteur VICS se trouve derrière la source intégrée (IHU) au tableau de bord. Le récepteur VICS est relié à l'ordinateur de navigation par une liaison dédiée. 


Le récepteur VICS reçoit les informations de l'antenne de faisceau au centre du tableau de bord et de l'antenne VICS située dans l'élément de la lunette arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Antenne (415-02 Antenne, Description et fonctionnement). 


Antenne de faisceau VICS 


 


L'antenne de faisceau VICS se trouve au-dessus du tableau de bord. Cette antenne reçoit les signaux infra-rouges et radio des émetteurs sur les bords de route. 







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE NAVIGATION 


L'ordinateur de navigation reçoit des données GPS via l'antenne GPS. Les signaux GPS sont utilisés par l'ordinateur de navigation pour calculer la position du 
véhicule. Quand le conducteur a entré la destination voulue, l'ordinateur de navigation peut calculer un trajet en fonction des préférences du conducteur ou des 
paramètres par défaut de l'ordinateur de navigation. 


Le système de navigation est accessible par le bouton de navigation en bas à gauche de l'écran TSD. Le conducteur peut alors choisir entre navigation sur route 
ou tout-terrain. 


Navigation sur route 


La navigation sur route est lancée par la saisie d'une destination par le conducteur. Il peut pour cela : 


• Taper une adresse sur l'écran TSD. 


• Entrer un code postal. 


• Choisir une adresse prédéfinie dans le carnet d'adresses. 


• Choisir un point d'intérêt dans une zone. 


Le conducteur est alors guidé vers la destination par l'affichage d'une carte déroulante et des indications vocales. Il est possible de faire varier l'échelle et le type 
d'affichage. 


Navigation tout-terrain 


Le chemin de navigation tout-terrain est constitué d'une série de points de passage à suivre dans l'ordre. Des indications directes d'un point à un autre sont 
données vers le premier point du trajet. Quand le véhicule arrive au premier point, des indications sont données vers le deuxième point de ce trajet. Cette 
procédure se répète pour les points ultérieurs jusqu'au dernier point (destination). 


Les trajets sont enregistrés dans la mémoire non volatile de l'ordinateur de navigation. 


Les trajets peuvent être entrés sur l'écran TSD, ils sont constitués de points de passage, de la longitude et de la latitude de destination ainsi que des trajets 
enregistrés précédemment. 


Les différents écrans de guidage donnent à l'utilisateur les informations nécessaires pour aller d'un point à un autre jusqu'à la destination sélectionnée (mode 
guidage). Les mêmes écrans de guidage sont aussi disponibles même en l'absence de ce guidage (mode compas). Toutes les informations de destination et de 
guidage ne sont pas affichées sur les écrans de guidage en mode compas. Quand le système est en mode compas sans indication de guidage, le titre du trajet est 
"COMPASS MODE". 


4x4 I 


4x4i donne au conducteur des informations supplémentaires sur les systèmes du véhicule. 


• Course de suspension 


• Rapport sélectionné 


• Rapport sélectionné 


• Terrain response 


• Cap du véhicule 


• Cap de compas 


• Angle de braquage 


Le système 4x4i utilise les données d'entrée d'autres systèmes du véhicule pour afficher des informations sur le fonctionnement de la suspension et de la 
transmission en plus des informations de navigation. 







SYSTEME TMC (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL) 


Le canal de messages de circulation (TMC) est une fonction de la gamme modulation de fréquence (FM) du système système de données radio (RDS). Le système 
transmet des informations en temps réel sur les conditions de circulation et la météo. Les messages de données sont reçus et décodés par le récepteur TMC puis 
transmis au système de navigation, qui les envoie par l'interface du système de navigation. Les messages TMC sont filtrés par l'ordinateur de navigation de façon 
à n'afficher que ceux correspondant au trajet en cours, ce qui permet au système de navigation de proposer un guidage dynamique du trajet - en alertant le 
conducteur d'un problème sur le trajet prévu pour calculer un itinéraire de contournement permettant d'éviter l'incident. 


Le système d'informations routières TMC est conforme à une norme mondiale adoptée par les collecteurs de données de circulation, les prestataires de services 
d'informations, les diffuseurs et constructeurs de véhicules et de récepteurs. Les informations TMC sont reçues par l'antenne radio FM normale. 


Tous les récepteurs TMC utilisent la même liste de codes d'événements, la base de données d'emplacements (sur le disque de cartographie) contient aussi un jeu 
de codes d'emplacements spécifiques du pays pour les réseaux routiers européens importants. 


Les données de circulation TMC sont diffusées actuellement dans beaucoup de pays européens. 


SYSTEME VICS (VEHICLE INFORMATION and COMMUNICATION SYSTEM) (POUR 
LE JAPON SEULEMENT) 


Le système VICS fournit à l'ordinateur de navigation des informations qui lui permettent de rediriger le guidage ou d'informer le conducteur de l'état de la 
circulation aux environs du véhicule. Ces informations sont fournies au système par : 


• Transmission radio 


• Transmission infra-rouge 


• Transmissions FM multiplexées 


Ces informations sont transmises à l'ordinateur de navigation par le récepteur VICS et la source IHU. 


Transmission radio 


La transmission radio est généralement assurée par des faisceaux installés sur le bord des autoroutes. Les informations transmises sont : 


• Encombrements 


• Temps de trajet jusqu'à l'intersection suivante 


• Conditions de circulation dans les zones environnantes et fermetures d'autoroutes 


• Accidents 


• Limitations de vitesse 


• Réglementations de voie 


• Réglementations des chaînes à neige 


• Possibilités de stationnement sur les aires de service et de stationnement des autoroutes 


Les transmissions radio sont reçues par l'antenne de faisceau fixée en haut du tableau de bord. 


Transmission infra-rouge 


Les transmissions infra-rouges sont reçues depuis des faisceaux sur le bord des routes principales. Les informations transmises sont : 


• Encombrements et temps de trajet 


• Accidents 


• Coupures de route 


• Restrictions de circulation pour travaux 


• Disponibilités de stationnement 


Transmissions FM 


Les transmissions FM sont diffusées en même temps que les transmissions FM RDS normales. Les informations transmises sont : 


• Encombrements et temps de trajet à grande échelle 


• Accidents, travaux, limitations de vitesse et restrictions de voie à grande échelle 


• Disponibilités de stationnement. 







DIAGNOSTICS 


L'écran TSD comme l'ordinateur de navigation disposent d'autotests intégrés qui permettent au technicien de diagnostiquer les défauts. Les codes de défaut et 
diagnostics peuvent aussi être lus avec T4. 


Diagnostics de l'écran TSD 


L'écran TSD comporte des diagnostics intégrés qui facilitent le diagnostic des défauts. Ces diagnostics permettent au technicien d'interroger les : 


• Fonctions des touches matérielles. 


• Fonctions des touches logicielles à l'écran. 


• Entrée vidéo. 


• Vidéo RGB. 


• Signaux du véhicule. 


• Autotest. 


• Configurations 


• Configurations du véhicule 


• Fonctions de l'anneau MOST. 


Les diagnostics intégrés sont accessibles comme suit : 


• A la mise en route du système, entrer dans la page d'accueil du menu. 


• Appuyer sur l'écran tactile en haut au centre de l'écran pendant environ 5 secondes, puis appuyer sur la touche matérielle de navigation. 


• Une fenêtre de saisie de code Diag PIN Entry apparaît, taper le code d'accès 753. 


• Après acceptation de code, l'écran du menu de diagnostic apparaît. 


Ecran de test des touches matérielles 


Le test des touches matérielles permet de vérifier le fonctionnement des deux contacteurs intégrés à l'écran TSD. L'appui sur l'une ou l'autre de ces touches active 
l'icône correspondante en vert sur l'écran si elle fonctionne correctement. 


Ecran de test des touches tactiles 


L'entrée dans l'écran de test des touches tactiles permet au technicien de tester physiquement l'écran tactile. Il peut choisir entre le contrôle de l'intégrité de 
l'écran et son réétalonnage. La touche Touch Switch Check affiche un écran vide. Une pression sur l'écran n'importe où donne une série de coordonnées. L'appui 
sur une zone défectueuse de l'écran n'affiche pas les coordonnées. 


Le réétalonnage de l'écran permet au technicien d'aligner les coordonnées de l'écran tactile avec l'emplacement sur l'écran. Pour cela il faut appuyer sur une série 
de cibles à l'écran. 


Signaux du véhicule 


L'écran de signaux du véhicule affiche les données d'entrées provenant d'autres systèmes du véhicule et transmises à l'écran TSD. Ces signaux sont : 


• Tension batterie 


• Feux (allumés ou éteints) 


• Tension du capteur de luminosité ambiante 


• Activation de la réduction de luminosité d'éclairage graphique 


• Attribution de sortie audio 


• Température du circuit imprimé 


• Limitation de vitesse (activée ou désactivée) 


• Température FOT de l'anneau MOST 


• Position du frein de stationnement (activation ou non du frein de stationnement électrique) 


• Fonction modulation par impulsion de durée variable (PWM) de rétroéclairage 


• Volume du signal sonore 


• Fréquence du signal sonore. 


Test de l'entrée vidéo 


Cet écran permet de tester les entrées vidéo reliées à l'écran TSD. Ceci comprend le divertissement TV/DVD, le système multimédia arrière (RSE) et la télévision. 


Test de couleurs RGB 


Cette fonction permet au technicien de tester les couleurs générées par l'écran TSD. Un deuxième écran affiche six couleurs unies, la sélection d'une couleur 
permet de remplir l'écran de la couleur choisie et une nouvelle pression sur l'écran TSD permet de revenir à l'écran de test de couleurs. 







Autotest 


La fonction d'autotest affiche les codes de défaut en cours pour l'écran TSD. L'écran affiche aussi l'état en cours du contact et la tension de la batterie. 


Deux touches supplémentaires sur l'écran permettent au technicien d'effacer les codes de défaut et de tester l'écran TSD. 


Configurations 


L'écran de configurations affiche des informations sur l'écran TSD et l'ordinateur de navigation. Le passage de l'un à l'autre des composants s'effectue par la 
touche programmable dans le coin supérieur gauche gauche (LH) de l'écran. 


Les informations de ces écrans sont les suivantes : 


• Type de véhicule 


• Numéro de série du composant 


• Référence du composant 


• Niveau de pièce du composant 


• Niveau de processeur/chargeur 


• Version d'application principale du processeur 


• Version secondaire de logiciel du processeur 


• Version de base de données du bus CAN spécial. 


Configurations du véhicule 


La sélection de l'option de configurations du véhicule permet au technicien de vérifier les composants du système de divertissement du véhicule. Il est possible de 
parcourir quatre écrans par les boutons next (suivant) et previous (précédent). 


Test MOST 


L'écran de test MOST affiche des informations sur les signaux transmis sur l'anneau MOST. L'utilisation de n'importe quel élément du système audio affiche le 
message MOST à l'écran. Ceci permet de faciliter le diagnostic des défauts sur l'anneau MOST. 


Diagnostics de l'ordinateur de navigation 


L'ordinateur de navigation contient des diagnostics intégrés qui facilitent le diagnostic des défauts. Ces diagnostics permettent au technicien d'interroger les 
données suivantes : 


• Informations de navigation 


• Informations sur les pièces 


• Contrôle manuel 


• Autotest. 


Chaque zone comporte des niveaux de menus secondaires d'accès à des informations supplémentaires. 


Les diagnostics intégrés sont accessibles comme suit : 


• Après mise en route du système, entrer dans le système de navigation par la touche matérielle de navigation. 


• Accepter l'écran d'avertissement. 


• Entrer dans le menu principal de navigation. 


• Maintenir appuyé TSD en haut au centre de l'écran. 


• Une fenêtre de saisie de code Diag PIN Entry apparaît, taper le code d'accès 753. 


Après acceptation de ce code, le menu de diagnostic à l'écran apparaît. Ce menu comporte les options suivantes : 


• Informations de navigation 


• Contrôle manuel 


• Informations sur les pièces 


• Autotest 







Informations de navigation 


Le sous-menu d'informations de navigation comporte trois sous-menus : 


• Vehicle signals (signaux du véhicule) 


• Information GPS  


• Reset position (réinitialiser la position) 


Informations sur les pièces 


Informations sur les composants et versions logicielles du système. 


Contrôle manuel 


Le menu de contrôle manuel permet au technicien d'effectuer les autotests suivants : 


• Navi RGB screen test (test de l'écran RGB de navigation). 


• Microphone input level test (test de niveau d'entrée du microphone). 


• Voice output test (test de sortie vocale). 


Autotest 


L'autotest lance un contrôle interne de l'ordinateur de navigation et affiche les codes de défaut éventuels sur l'écran TSD. 


 code d'anomalie de diagnostic (DTC) du système de navigation 


Code DTC 
affiché 


Description du code DTC  Défaut 


U1A0087 
Anomalie de communication du bus CAN 
spécial 


Pas de connexion sur l'ordinateur de navigation. 
Défaut de communications. 


B1B0049 
Anomalie interne de l'ordinateur de 
navigation 


 


B1A0049 Anomalie interne du TSD  


B1A8911 Court-circuit à la masse d'antenne GPS  Erreur de communication GPS  


B1A8913 Coupure de circuit d'antenne GPS  Erreur de communication GPS  


B1D6287 
Erreur de communications du module de 
commande VICS 


 


B1D6249 Erreur de module VICS  


U1A0131 Défaut GVIF GVIF non branché 


U300068 Surchauffe FOT MOST Echauffement d'émetteur-récepteur MOST 


B100E25 Anomalie d'entrée vidéo TV/RSE Entrée non branchée 


B100F25 Anomalie d'entrée vidéo "Venture Cam" Entrée non branchée 


B101025 Défaillance de caméra vidéo arrière Entrée non branchée 


U200531 Anomalie de signal de vitesse du véhicule 
Manque de concordance entre GPS et vitesse du 
véhicule 


 







Système d'aide à la navigation - Système d'aide à la navigation 
Diagnostic et essais 


Principes de fonctionnement 


Les informations de cette section ont pour but de faciliter le diagnostic de base du système de navigation. 


Pour une description détaillée du système de navigation, se reporter à la section Description et fonctionnement dans le manuel d'atelier. 


Diagnostic d'écran tactile (TSD) et de navigation 


Le TSD et le module de navigation disposent d'auto-diagnostics intégrés permettant au technicien de diagnostiquer les défauts. Les codes de défaut et le 
diagnostic peuvent également être lus / obtenus à l'aide du système de diagnostic approuvé par le constructeur. 


Diagnostic du TSD 


L'écran tactile TSD comporte des diagnostics intégrés qui facilitent le diagnostic des défauts. Le diagnostic permet au technicien d'interroger ce qui suit : 


• Fonctions des touches matérielles 


• Fonction d'écran tactile 


• Entrée vidéo 


• RGB vidéo 


• Signaux du véhicule 


• Auto-diagnostic 


• Configurations 


• Configurations du véhicule 


• Fonction du circuit MOST 


Les diagnostics intégrés sont accessibles comme suit : 


• Après la mise en route du système, passer sur la page du menu d'accueil 


• Toucher la partie supérieure au centre de l'écran tactile TSD pendant environ 5 secondes, puis appuyer sur la touche matérielle de navigation 
(Discovery, en bas à gauche - Range Rover, en haut, à droite) 


• Une case "Diag PIN Entry" apparaîtra ; indiquer le code d'accès 753 


• Après l'acceptation de ce code, le menu de diagnostic apparaît sur l'écran 


Ecran de test des touches matérielles 


Le test des touches matérielles permet de vérifier le fonctionnement des deux touches intégrées à l'écran tactile TSD. Une pression sur l'une ou l'autre de ces 
touches allumera une icône verte correspondante sur l'écran si elle fonctionne correctement. 


Ecran de test de l'écran tactile 


Le passage sur l'écran de test des touches tactiles permet au technicien de tester physiquement l'écran tactile. Le technicien peut choisir un contrôle de l'intégrité 
de l'écran et son réétalonnage. La touche de vérification de contact tactile affichera un écran vide. Tout contact sur l'écran donnera une série de coordonnées. Un 
contact sur une zone défectueuse de l'écran n'affichera pas les coordonnées. 


Le réétalonnage de l'écran permet au technicien d'aligner les coordonnées de l'écran tactile avec l'emplacement sur l'écran. A cet effet, toucher une série de cibles 
sur l'écran, au fur et à mesure de leur apparition. 


Signaux du véhicule 


L'écran des signaux du véhicule fait apparaître les entrées des autres systèmes du véhicule sur le TSD. Ces signaux sont : 


• Tension batterie 


• Feux (allumés ou éteints) 


• Fonction d'atténuation de luminosité d'éclairage graphique 


• Attribution de sortie audio 


• Température du PCB 


• Limitation de vitesse (activée ou désactivée) 


• Température d'émetteur-récepteur de fibres optiques MOST (FOT) 


• Position du frein de stationnement (frein de stationnement électrique serré ou desserré) 


• Service PWM de rétroéclairage 


• Volume de bip 


• Tonalité de bip 







Test d'entrée vidéo 


Cet écran permet de tester les entrées vidéo reliées à l'écran tactile TSD. Ceci comprend le système multimédia TV/DVD arrière (RSE) et la télévision. 


Test de couleur RGB 


Cette fonction permet au technicien de tester les couleurs générées par l'écran tactile TSD. Un deuxième écran affiche six couleurs unies, la sélection d'une 
couleur permet de remplir l'écran de la couleur choisie et une nouvelle pression sur l'écran TSD permet de revenir à l'écran de test de couleurs. 


Auto-diagnostic 


La fonction d'auto-diagnostic affiche les codes de tout défaut présent de l'écran tactile TSD. L'écran affiche aussi l'état actuel du commutateur d'allumage et la 
tension de la batterie. 


Deux touches supplémentaires sur l'écran permettent au technicien d'effacer les codes de défaut et de tester l'écran tactile TSD. 


Configurations 


L'écran de configuration affiche des informations concernant le TSD et le module de navigation. Le passage de l'un à l'autre des composants s'effectue par la 
touche programmable dans le coin supérieur gauche de l'écran. 


Les informations de ces écrans sont les suivantes : 


• Type du véhicule 


• Numéro de série du composant 


• Numéro de pièce du composant 


• Niveau de pièce du composant 


• Niveau de processeur / chargeur 


• Version de programme principal du CPU 


• Version de logiciel secondaire du CPU 


• Version de base de données du bus CAN spécial 


Configurations du véhicule 


La sélection de l'option de configuration du véhicule permet au technicien de contrôler les composants du système de divertissement du véhicule. Les boutons 
suivant (next) et précédent (previous) permettent de parcourir quatre écrans. 


Test MOST 


L'écran de test MOST affiche des informations sur les signaux transmis dans le circuit MOST. L'utilisation de n'importe quel élément du système audio affichera le 
message MOST à l'écran. Ceci permet de faciliter le diagnostic des défauts du circuit MOST. 


Diagnostic du module de navigation 


Le module de navigation contient des diagnostics intégrés qui facilitent le diagnostic des défauts du système. Le diagnostic permet au technicien d'interroger ce 
qui suit : 


• Informations de navigation 


• Informations sur les composants 


• Contrôle manuel 


• Contrôle automatique 


Chaque zone comporte des niveaux de menus secondaires d'accès à des informations supplémentaires. 


Les diagnostics intégrés sont accessibles comme suit : 


• Après la mise en route du système, entrer dans le système de navigation à l'aide de la touche matérielle de navigation 


• Accepter l'écran d'avertissement 


• Entrer dans le menu principal de navigation 


• Toucher longuement la partie supérieure au centre de l'écran tactile TSD 


• Une case "Diag PIN Entry" apparaîtra ; indiquer le code d'accès 753 


Après l'acceptation de ce code, le menu de diagnostic apparaît sur l'écran. Ce menu comporte les options suivantes : 


• Informations de navigation 


• Contrôle manuel 







• Informations sur les composants 


• Contrôle automatique 


Informations de navigation 


Le menu d'informations de navigation comporte trois sous-menus : 


• Signaux du véhicule 


• Information GPS 


• Position de remise à zéro 


Informations sur les composants 


Informations sur les composants permet d'obtenir des informations sur les composants et les versions de logiciel du système. 


Contrôle manuel 


Le menu de contrôle manuel permet au technicien d'effectuer les auto-diagnostics suivants : 


• Test d'écran RGB de navigation 


• Test de niveau d'entrée du microphone 


• Test de sortie vocale 


Contrôle automatique 


Le contrôle automatique entreprend un contrôle interne du module de navigation et affiche tout code de défaut sur le TSD. 







Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Contrôle visuel 


Electrique 


• Batterie 


• Fusibles 


- Boîtiers de raccordement central et de batterie 


- Mégafusibles 


• Faisceau de câblage 


• Connecteurs endommagés, mal branchés ou corrodés 


• Ecran tactile (TSD) 


• Antenne GPS 


• Module de navigation 


• Commandes sur le volant 


• Ressort spiralé 


• Module intégré de tête (IHU) 


• Amplificateur audio 


• Module de système de freinage antiblocage (ABS) 


• Capteurs de vitesse de roue 


• Récepteur du système d'informations et de communication pour véhicule (VICS, Japon seulement) 


• Antenne de balise VICS (Japon uniquement) 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


• Système Media Orientated System Transport (MOST) 


• Interface vidéo gigabit (GVIF) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Cause possible Action 


Perte de réception de 
satellite 


• Véhicule sans vue 
directe des satellites 


• Circuit d'antenne GPS 
: court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe, 
résistance élevée 


• Panne d'antenne GPS 


• Panne de module de 
navigation 


• L'antenne est 
débranchée 


• Note : La réception des satellites peut prendre 
plusieurs minutes après avoir mis le contact 


L'antenne GPS peut perdre le signal des satellites 
dans des zones montagneuses ou bordées 
d'arbres, dans des rues bordées d'immeubles 
hauts, dans les parkings à plusieurs niveaux, les 
tunnels et lors de tempêtes ou d'orages 
importants. Rechercher des DTC indiquant un 
défaut d'antenne ou du module de navigation. 


L'écran tactile (TSD) affiche 
un message de 
température excessive et 
s'éteint 


• Température 
excessive de 
l'émetteur-récepteur 
(FOT) de fibres 
optiques MOST 


• Température FOT 
supérieure à 85°C 


Contrôler la température FOT du MOST dans le 
diagnostic du TSD, signaux du véhicule. Lorsque la 
température diminue, le système se remettra à 
fonctionner normalement. Si le fonctionnement 
normal du système ne se rétablit pas, rechercher 
des DTC signalant un défaut du système audio-
information. 


L'écran tactile (TSD) affiche 
un message de basse 
température et s'éteint 


• TSD trop froid 


• Température de TSD 
inférieure à -25°C 


Contrôler la température du FOT du MOST dans le 
diagnostic du TSD, signaux du véhicule. Lorsque la 
température augmente, le système se remettra à 
fonctionner normalement. Si le fonctionnement 
normal du système ne se rétablit pas, rechercher 
des DTC signalant un défaut du système audio-
information. 


Ecran vierge 


• Température 
d'habitacle trop basse 


• Condensation dans 
l'habitacle 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


ALLER au Contrôle détaillé A. 


Pas d'affichage sur l'écran 
de navigation (pas de 
changement sur l'écran) 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


Les interrupteurs matériels 
n'ont pas d'effet 


• Panne de composant 


• Panne d'interrupteur ALLER au Contrôle détaillé C. 


Pas d'affichage sur l'écran 
radio (Range Rover 
uniquement) 


• Panne de composant 


• Panne d'interrupteur ALLER au Contrôle détaillé D. 


Pas d'affichage sur l'écran 
CD (Range Rover 
uniquement) 


• Panne de composant 


• Panne d'interrupteur ALLER au Contrôle détaillé E. 


Pas d'affichage d'écran 
TV/DVD 


• Panne de composant 


• Panne d'interrupteur ALLER au Contrôle détaillé F. 


Pas d'affichage sur l'écran 
AUX (Range Rover 
uniquement) 


• Panne de composant 


• Panne d'interrupteur ALLER au Contrôle détaillé G. 







Symptôme Cause possible Action 


La luminosité de l'écran 
d'affichage ne diminue pas 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé H. 


Parasites sur chaque écran 
et couleurs anormales 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé I. 


Perturbations sur l'écran 
(synchronisation anormale) 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé J. 


Les couleurs d'écran sont 
anormales 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé K. 


Le disque cartographique 
n'entre / ne sort pas 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


• Panne de disque 
cartographique 


ALLER au Contrôle détaillé L. 


Les touches tactiles ne 
fonctionnent pas 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé M. 


Ecart considérable entre la 
position affichée du 
véhicule et la position 
actuelle 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé N. 


Le marquage GPS 
n'apparaît pas 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


• Pas de réception de 
satellite 


ALLER au Contrôle détaillé O. 


Pas de son 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


• Réglages incorrects du 
système 


ALLER au Contrôle détaillé P. 


Pas de reconnaissance 
vocale 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


• Aucun disque 
cartographique inséré 


ALLER au Contrôle détaillé Q. 


Le marquage de position • Coupure, court-circuit, ALLER au Contrôle détaillé R. 







Symptôme Cause possible Action 


actuelle du véhicule tourne 
de lui-même 


débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


La position du véhicule 
n'est pas mise à jour 


• Disque cartographique 
contaminé / 
endommagé 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


ALLER au Contrôle détaillé S. 


Il n'est pas possible de 
calculer les itinéraires 


• Disque cartographique 
contaminé / 
endommagé 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


ALLER au Contrôle détaillé T. 


L'affichage de carte est 
incomplet 


• Disque cartographique 
contaminé / 
endommagé 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


ALLER au Contrôle détaillé U. 


Le marquage de position du 
véhicule se déplace dans le 
sens opposé à celui du 
déplacement 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 
ALLER au Contrôle détaillé V. 


Impossible de faire ou de 
recevoir des appels avec le 
téléphone Bluetooth - 
impossible de se connecter 
au véhicule 


• Téléphone non 
compatible avec le 
système Bluetooth 


• Réglages initiaux des 
connexions incorrects 


• Coupure, court-circuit, 
débranchement de 
faisceau électrique 


• Panne de composant 


ALLER au Contrôle détaillé W. 


Affichage du message 
"NAVIGATION NOT 
INSTALLED" (navigation 
non montée) 


• Pas d'alimentation ni 
de masse de module 
de navigation 


• Panne du CAN spécial 


Consulter les schémas électriques et contrôler les 
circuits d'alimentation électrique et de masse du 
module de navigation et le circuit CAN spécial 


Affichage du message "NO 
NAVIGATION AVAILABLE" 
(navigation non disponible) 


• Défaut GVIF 


• Coupure, court-circuit 
de faisceau électrique 


Entreprendre les contrôles GVIF, se référer aux 
schémas électriques et rechercher un court-circuit 
ou une coupure de circuit de faisceau électrique 


 







Index des DTC 


• Note : Si le module de commande est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel des politiques et procédures de 
garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant d'installer un module neuf. 


• Note : Il est possible que des analyseurs-contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à cinq chiffres. 
Faire correspondre les cinq chiffres de l'analyseur-contrôleur avec les cinq premiers chiffres du code de sept chiffres indiqué pour identifier le défaut (les deux 
derniers chiffres donnent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


• Note : Pour les contrôles de résistance ou de tension, toujours utiliser un multimètre numérique (DMM) d'une précision de trois décimales dont le certificat 
d'étalonnage est à jour. Lors d'un contrôle de résistance, toujours prendre en compte la résistance des câbles de multimètre numérique DMM. 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés. 


• Note : Vérifier que de l'eau ne s'est pas infiltrée dans les connecteurs et que les broches ne sont ni endommagées ni corrodées. 


• Note : Si des DTC sont enregistrés et si, après avoir effectué des contrôles détaillés, aucun défaut n'est présent, la cause en est probablement un incident 
intermittent. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


DTC Description Cause possible Action 


B100E25 Entrée vidéo "A" 


• Entrée non branchée 
(connecteur vert) 


• Défaillance du système 
TV/DVD 


Contrôler que le système TV/DVD est connecté 
(connecteur vert). Rechercher tout DTC du 
système TV/DVD 


B101025 Entrée vidéo "C" 


• Entrée non branchée 


• Défaillance de caméra 
Contrôler que la caméra est connectée et 
fonctionne correctement 


B1A0049 
Module de 
commande 


• Panne électrique 
interne d'écran tactile 
(TSD) (peut s'établir 
dans plus d'un module) 


• Panne électrique 
interne d'amplificateur 
(peut s'établir dans 
plus d'un module) 


Contrôler les circuits d'alimentation électrique et 
de masse du module. Consulter les guides 
électriques. Se reporter au manuel des politiques 
et procédures de garantie si un module est 
suspect. Contrôler et installer un écran tactile 
avant neuf, si nécessaire ; consulter la notice 
d'installation de module / composant neuf en haut 
de l'index des DTC 


B1A8911 Antenne satellite 


• Note : Contrôle automatique 
de diagnostic de navigation - 
code 80-3B 


• Circuit d'antenne GPS - 
court-circuit à la masse 


• Panne d'antenne GPS 


• Panne de module de 
navigation 


Contrôler l'installation correcte de l'antenne GPS. 
Se reporter aux schémas de câblage et rechercher 
un court-circuit à la masse du circuit d'antenne 
GPS. Contrôler l'antenne GPS ; installer une 
antenne neuve, si nécessaire. Contrôler et installer 
un module de navigation neuf, si nécessaire ; 
consulter la notice d'installation de module / 
composant neuf en haut de l'index des DTC 


B1A8913 Antenne satellite 


• Note : Contrôle automatique 
de diagnostic de navigation - 
code 80-3A 


• Résistance élevée de 
l'antenne du système 
de positionnement 
global (GPS) 


- Le connecteur du 
câble coaxial peut 
également établir ce 
code 


• Panne d'antenne GPS 


Contrôler l'installation correcte de l'antenne GPS. 
Se reporter aux schémas électriques et rechercher 
une coupure du circuit d'antenne GPS. Contrôler 
l'antenne GPS ; installer une antenne neuve, si 
nécessaire 


B1B0049 Sous-module "A" • Note : Contrôle automatique Rechercher une température excessive et contrôler 







DTC Description Cause possible Action 


de diagnostic de navigation - 
codes 80-11, 58-02, 08-42, 08-
43 


• Panne interne de 
module de navigation 


que le module de navigation est installé 
correctement. Installer un module de navigation 
neuf, si nécessaire, et se reporter à la notice 
d'installation d'un module / composant neuf en 
haut de l'index des DTC 


B1D6249 Sous-module "B" 


• Note : Contrôle automatique 
de diagnostic de navigation - 
code 32-4B 


• Panne électrique 
interne de module du 
système de 
communication et 
d'information du 
véhicule (VICS) 


Contrôler les circuits d'alimentation électrique et 
de masse du module. Consulter les guides 
électriques. Contrôler et installer un module VICS 
neuf, si nécessaire ; consulter la notice 
d'installation de module / composant neuf en haut 
de l'index des DTC. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un module 
est suspect. 


B1D6287 Sous-module "B" 


• Note : Contrôle automatique 
de diagnostic de navigation - 
code 32-30 


• Circuit de module du 
système de 
communication et 
d'information du 
véhicule (VICS) - 
court-circuit à la masse 


• Circuit de module VICS 
- mise sous tension 
directe 


• Circuit de module VICS 
- haute résistance 


• Module VICS 
débranché 


• Panne de module VICS 


Se reporter aux schémas électriques et rechercher 
la présence d'un court-circuit à la masse, d'une 
mise sous tension directe ou d'une coupure de 
circuit du module VICS. Contrôler et installer un 
module VICS neuf, si nécessaire ; consulter la 
notice d'installation de module / composant neuf 
en haut de l'index des DTC. Configurer le système 
à l'aide du système de diagnostic approuvé. 


U1A0087 


Bus de 
communication 
CAN à vitesse 
moyenne 


• Note : Contrôle automatique 
de diagnostic de navigation - 
codes 01-50, 01-51, 30-28, 30-
D2 


• Note : Le message 
"NAVIGATION NOT INSTALLED" 
(navigation non montée) est 
affiché 


• Module de navigation 
débranché 


• Défaut de CAN entre 
module NAV et circuit 
CAN spécial du TSD 


• Circuit CAN spécial - 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe ou 
coupure de circuit 


Contrôler les connexions du système de l'écran 
d'affichage et du module de navigation. Se 
reporter aux schémas électriques et rechercher un 
court-circuit ou une coupure de circuit du réseau 
CAN spécial. Effectuer des contrôles d'intégrité du 
réseau CAN à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Se reporter à la 
section de communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U1A0131 
Liaison de 
communication 


• Note : Le message "NO 
NAVIGATION AVAILABLE" 
(navigation non disponible) est 
affiché 


Contrôler la connexion correcte des connecteurs de 
circuit GVIF. Se reporter aux schémas électriques 
et rechercher la présence d'un court-circuit à la 
masse, d'une mise sous tension directe ou d'une 
coupure dans les circuits du module multimédia 







DTC Description Cause possible Action 


• Module de navigation - 
écran tactile (TSD), 
défaut d'interface vidéo 
gigabit (GVIF) 


• GVIF débranché 


• GVIF - court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe ou 
coupure de circuit 


GVIF 


U200531 
Vitesse du 
véhicule 


• Circuit de signal de 
vitesse du véhicule 
entre l'ABS et le 
module du système de 
navigation - court-
circuit, coupure de 
circuit 


Contrôler le "COMPTE D'IMPULSION SPD" du 
diagnostic de navigation, écran de signaux du 
véhicule. Si le compte reste à zéro, consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit de signal 
de vitesse du véhicule entre le module ABS et le 
module de navigation pour détecter tout court-
circuit à la masse, mise sous tension directe ou 
coupure de circuit. 


U300068 
Module de 
commande 


• Note : Contrôle automatique 
de diagnostic de navigation - 
code 30-76 


• Emetteur-récepteur de 
fibres optiques MOST 
d'écran tactile (TSD), 
température excessive 
(supérieure à 85°C) 


• Température excessive 
d'émetteur-récepteur 
MOST 


Un message de température excessive est affiché 
sur le TSD avant la disparition des informations et 
l'extinction du système audio-information. Lorsque 
la température diminue, le système se remettra à 
fonctionner normalement. Si le fonctionnement 
normal du système ne se rétablit pas, rechercher 
des DTC signalant un défaut du système audio-
information. Consulter les guides électriques et 
contrôler les circuits d'alimentation électrique et de 
masse du composant. Contrôler le circuit MOST. 
Entreprendre le contrôle général du circuit MOST. 
Consulter la section des réseaux de communication 
du manuel d'atelier et le système de diagnostic 
approprié. Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est suspect. 


 







Essais de localisation 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspect alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel des pratiques 
de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module / composant par un neuf. 


CONTROLE DETAILLE A : TESTS D'ECRAN VIERGE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


A1: TESTS D'ECRAN VIERGE 


 1 
Contrôler que l'écran n'est pas éteint. 


 


L'écran est-il éteint ? 
Oui 
Allumer l'écran. Revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à A2. 


A2: CONTROLE DE TEMPERATURE DE L'HABITACLE 


 1 
Contrôler que la température de l'habitacle n'est pas inférieure à -20°C. 


 


La température de l'habitacle est-elle inférieure à -20°C ? 
Oui 
Faire monter la température dans l'habitacle. Revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à A3. 


A3: CONTROLE DE CONDENSATION DE L'HABITACLE 


 1 
Rechercher une condensation à l'intérieur de l'habitacle. 


 


Une condensation se produit-elle à l'intérieur de l'habitacle ? 
Oui 
Sécher l'habitacle et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à A4. 


A4: CONTROLE DE BOUTON D'ALIMENTATION AUDIO (RANGE ROVER UNIQUEMENT) 


 1 
Contrôler l'état de la LED du bouton d'alimentation audio. 


 


Le bouton d'alimentation audio clignote-t-il ? 
Oui 
Entreprendre le diagnostic du réseau MOST pour localiser le défaut. 
Non 
ALLER à A5. 


A5: CONTROLE D'ECRAN DE NAVIGATION 


 1 
Vérifier si seul l'écran de navigation reste vierge. 


 


Seul l'écran de navigation reste-il vierge ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé B. 
Non 
ALLER à A6. 


A6: CONTROLE D'ECRAN AUDIO (RANGE ROVER UNIQUEMENT) 


 1 
Vérifier si seul l'écran audio reste vierge. 


 


Seul l'écran audio reste-il vierge ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé E. 
Non 
ALLER à A7. 


A7: CONTROLE TV/DVD 


 1 
Vérifier si seul le système TV/DVD reste vierge. 


 


Seul l'écran TV/DVD reste-il vierge ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé F. 
Non 
ALLER à A8. 







 
A8: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Contrôler l'écran et les faisceaux d'alimentation électrique, les circuits d'alimentation, auxiliaire et de masse 
pour découvrir tout court-circuit ou coupure de circuit et s'assurer qu'ils sont connectés correctement. 


 


Un défaut des faisceaux d'affichage et d'alimentation électrique et des connexions de masse et auxiliaire a-t-il 
été identifié ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un écran d'affichage neuf. module  


CONTROLE DETAILLE B : TESTS D'ABSENCE D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN DE NAVIGATION 
(PAS DE CHANGEMENT SUR L'ECRAN) 
• Note : Lors de la confirmation des symptômes après l'examen des connecteurs / faisceaux de câblage, couper 
le contact, attendre l'extinction de la LED du bouton de commande audio de l'écran puis remettre le contact et 
recommencer le diagnostic depuis le début. 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


B1: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE 


 1 
Contrôler le fonctionnement des touches logicielles du système de navigation. 


 


Le fonctionnement est-il normal au cours du test de touche logicielle ? 
Oui 
ALLER à B2. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé M. 


B2: TEST DE TOUCHE 


 1 
Contrôler le fonctionnement des touches matérielles du système de navigation. 


 


Le fonctionnement est-il normal lorsqu'on appuie sur la touche matérielle de navigation ? 
Oui 
ALLER à B3. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé C. 


B3: CONTROLE DES MESSAGES AFFICHES 


 1 
Contrôler les messages affichés. 


 


Des messages "Pas d'entrée de signal d'image", "Navigation non montée" ou "Navigation non 
disponible" sont-ils affichés ? 
Oui 
ALLER à B4. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé A. 


B4: CONTROLES D'ALIMENTATION ET DE MASSE DE MODULE DE NAVIGATION 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connecteurs 
d'alimentation et de masse vers le module de navigation. 


 


Un défaut des connexions ou du faisceau d'alimentation ou de masse du module de navigation 
a-t-il été détecté ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à B5. 


B5: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connexions entre le 
module de navigation et le bus CAN spécial d'écran d'affichage et le GVIF. 


 


Un défaut des connexions ou du faisceau entre le module de navigation et l'écran d'affichage 
a-t-il été détecté ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un module de navigation neuf. module  


CONTROLE DETAILLE C : LES INTERRUPTEURS MATERIELS N'ONT PAS D'EFFET 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


C1: RECHERCHER TOUT CORPS ETRANGER 


 1 







Rechercher tout corps étranger à proximité du bouton. 


 


Des corps étrangers à proximité du bouton provoquent-ils une pression sur celui-ci ? 
Oui 
Enlever les corps étrangers et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à C2. 


C2: CONTROLE DE DIAGNOSTIC D'AFFICHAGE 


 1 
Vérifier s'il est possible d'afficher le diagnostic d'écran. 


 


Est-il possible d'afficher le diagnostic d'écran ? 
Oui 
ALLER à C3. 
Non 
AALLER au Contrôle détaillé A. etALLER au Contrôle détaillé M.   


C3: TEST DE TOUCHE 


 1 
Entreprendre le test des touches matérielles de diagnostic d'écran. 


 


Le fonctionnement est-il normal au cours du test de touche matérielle du diagnostic d'affichage ? 
Oui 
Le fonctionnement du système est normal. 
Non 
Installer un écran d'affichage neuf. module  


CONTROLE DETAILLE D : PAS D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN RADIO (RANGE ROVER 
UNIQUEMENT) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


D1: TEST D'INTERRUPTEUR AUDIO 


 1 
Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur audio. 


 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur l'interrupteur matériel audio ? 
Oui 
ALLER à D2. 
Non 
Entreprendre les tests d'interrupteurs. ALLER au Contrôle détaillé C. 


D2: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE AUDIO VIDEO 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle audio vidéo. 


 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur la touche logicielle audio vidéo de l'écran "Menu 
d'accueil" ? 
Oui 
ALLER à D3. 
Non 
Entreprendre les tests des touches tactiles. ALLER au Contrôle détaillé M. 


D3: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE D'AUTORADIO 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle radio. 


 


La touche logicielle radio fonctionne-t-elle lorsqu'on la touche ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
Couper le contact et attendre trente secondes pour que la LED d'alimentation d'écran s'éteigne ; 
replacer ensuite le commutateur d'allumage en position auxiliaire. Si le défaut subsiste après la 
revérification, contrôler le module intégré de tête (IHU). 


CONTROLE DETAILLE E : PAS D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN CD (RANGE ROVER 
UNIQUEMENT) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


E1: CONTROLE DE CHANGEUR DE CD 


 1 
S'assurer qu'un changeur de CD est installé. 


 


Un changeur de CD est-il installé ? 
Oui 
ALLER à E2. 
Non 
Fonctionnement normal ; l'écran CD n'est pas affiché lorsqu'aucun changeur de CD n'est installé. 


E2: CONTROLE DE COMMUTATEUR DE COMMANDE AUDIO 


 1 
Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur de commande audio. 







 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur le commutateur de commande audio ? 
Oui 
ALLER à E3. 
Non 
Entreprendre les tests d'interrupteurs. ALLER au Contrôle détaillé C. 


E3: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE AUDIO VIDEO 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle audio vidéo. 


 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur la touche logicielle audio vidéo de l'écran "Menu 
d'accueil" ? 
Oui 
ALLER à E4. 
Non 
Entreprendre les tests des touches tactiles. ALLER au Contrôle détaillé M. 


E4: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE DE CD 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle de CD. 


 


La touche logicielle CD fonctionne-t-elle lorsqu'on la touche ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
Couper le contact et attendre trente secondes pour que la LED d'alimentation d'écran s'éteigne ; 
replacer ensuite le commutateur d'allumage en position auxiliaire. Si le défaut subsiste après la 
revérification, contrôler le module intégré de tête (IHU). 


CONTROLE DETAILLE F : PAS D'AFFICHAGE D'ECRAN TV/DVD 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


F1: CONTROLE TV/DVD 


 1 
Contrôler que le système TV/DVD est installé. 


 


Le système TV/DVD est-il installé ? 
Oui 
ALLER à F2. 
Non 
Fonctionnement normal ; l'écran TV/DVD n'est pas affiché lorsqu'aucun système TV/DVD n'est 
installé. 


F2: TEST DE TOUCHE DE COMMANDE AUDIO (RANGE ROVER UNIQUEMENT) 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche de commande audio. 


 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur la touche matérielle audio ? 
Oui 
ALLER à F3. 
Non 
Entreprendre les tests d'interrupteurs. ALLER au Contrôle détaillé C. 


F3: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE AUDIO VIDEO (RANGE ROVER UNIQUEMENT) 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle audio vidéo. 


 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur la touche logicielle audio vidéo de l'écran "Menu 
d'accueil" ? 
Oui 
ALLER à F4. 
Non 
Entreprendre les tests des touches tactiles. ALLER au Contrôle détaillé M. 


F4: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE TV/DVD 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle TV/DVD. 


 


La touche logicielle TV/DVD fonctionne-t-elle lorsqu'on la touche ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
Couper le contact et attendre trente secondes pour que la LED d'alimentation d'écran s'éteigne ; 
replacer ensuite le commutateur d'allumage en position auxiliaire. Si le défaut subsiste après la 
revérification, contrôler le module intégré de tête (IHU). 


CONTROLE DETAILLE G : AUX. PAS D'AFFICHAGE SUR L'ECRAN 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


G1: CONTROLE DE COMMUTATEUR DE COMMANDE AUDIO 


 1 
Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur de commande audio. 







 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur le commutateur de commande audio ? 
Oui 
ALLER à F3. 
Non 
Entreprendre les tests d'interrupteurs. ALLER au Contrôle détaillé C. 


G2: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE AUDIO VIDEO 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle audio vidéo. 


 


L'écran audio est-il affiché lorsqu'on appuie sur la touche logicielle audio vidéo de l'écran "Menu 
d'accueil" ? 
Oui 
ALLER à F4. 
Non 
Entreprendre les tests des touches tactiles. ALLER au Contrôle détaillé M. 


G3: TEST DE TOUCHE LOGICIELLE TV/DVD 


 1 
Contrôler le fonctionnement de la touche logicielle TV/DVD. 


 


La touche logicielle TV/DVD fonctionne-t-elle lorsqu'on la touche ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
Couper le contact et attendre trente secondes pour que la LED d'alimentation d'écran s'éteigne ; 
replacer ensuite le commutateur d'allumage en position auxiliaire. Si le défaut subsiste après la 
revérification, contrôler le module intégré de tête (IHU). 


CONTROLE DETAILLE H : LA LUMINOSITE DE L'ECRAN D'AFFICHAGE NE DIMINUE PAS 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


H1: RECHERCHER TOUT CORPS ETRANGER 


 1 
Rechercher tout corps étranger adhéré sur le capteur de lumière d'affichage. 


• Range Rover - Côté supérieur droit de l'écran 


• Discovery / Range Rover Sport - Planche de bord 


 


Des corps étrangers adhèrent-ils au capteur de lumière d'affichage ? 
Oui 
Enlever les corps étrangers et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à H2. 


H2: TESTS DE COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE DU VEHICULE 


 1 
Contrôler que la luminosité de l'écran d'affichage diminue lorsqu'on appuie sur l'interrupteur 
d'éclairage. 


 


La luminosité de l'écran d'affichage diminue-t-elle lorsque l'interrupteur d'éclairage du véhicule 
est enfoncé ? 
Oui 
Le fonctionnement est normal. 
Non 
ALLER à H3. 


H3: CONTROLE DE CAPTEUR D'ECLAIRAGE D'ECRAN 


 1 
Contrôler que la luminosité de l'écran d'affichage diminue lorsque le capteur est couvert. 


 


La luminosité de l'écran d'affichage diminue-t-elle lorsque le capteur est couvert ? 
Oui 
Le fonctionnement est normal. 
Non 
Range Rover uniquement - Installer un écran d'affichage neuf. module Discovery / Range Rover 
Sport - Contrôler le réseau CAN entre le combiné des instruments et l'écran d'affichage. Si aucun 
défaut n'est évident, installer un combiné d'instruments neuf. module  


CONTROLE DETAILLE I : PARASITES SUR CHAQUE ECRAN ET COULEURS ANORMALES 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


I1: CONTROLES D'ALIMENTATION ET DE MASSE D'AFFICHAGE 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler la tension d'alimentation batterie et de relais de 
mise sous tension et la résistance à la masse. 


 La tension d'alimentation batterie et de relais de mise sous tension est-elle entre 10,5 et 16 







volts et y-a-t-il une continuité à la masse ? 
Oui 
ALLER à I2. 
Non 
Contrôler et corriger les faisceaux et connecteurs de câblage du véhicule. 


I2: CONTROLE DE CONTRASTE 


 1 
Vérifier si la couleur d'écran est normale lorsque les valeurs par défaut d'écran (contraste) sont 
rétablies. 


 


Les couleurs d'écran sont-elles normales avec les valeurs par défaut ? 
Oui 
Fonctionnement normal. 
Non 
ALLER à I3. 


I3: CONTROLE DE TEMPERATURE INTERIEURE D'HABITACLE 


 1 
Contrôler la température intérieure de l'habitacle. 


 


La température intérieure de l'habitacle est-elle de -20°C ou plus basse ? 
Oui 
Faire monter la température dans l'habitacle et revérifier. 
Non 
ALLER à I4. 


I4: CONTROLES SUPPLEMENTAIRES D'ECRAN 


 1 
Contrôler tous les autres écrans. 


 


Mis à part l'écran de navigation, les autres écrans fonctionnent-ils normalement ? 
Oui 
Passer à La couleur d'écran est anormale. ALLER au Contrôle détaillé K. 
Non 
ALLER à I5. 


I5: TEST DE COULEUR RGB 


 1 
Entreprendre le test de couleur RGB de diagnostic d'écran. 


 


Les résultats du test RGB de diagnostic d'affichage sont-ils normaux ? 
Oui 
Fonctionnement normal. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé K. 


CONTROLE DETAILLE J : PERTURBATIONS SUR L'ECRAN (SYNCHRONISATION 
ANORMALE) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


J1: CONTROLE DE SYNCHRONISATION D'ECRAN AUDIO (RANGE ROVER UNIQUEMENT) 


 1 
Contrôler la synchronisation d'écran audio. 


 


La synchronisation de l'écran audio est-elle normale ? 
Oui 
ALLER à J2. 
Non 
Contrôler la tête intégrée et les connexions. 


J2: CONTROLE DE SYNCHRONISATION D'ECRAN DE NAVIGATION 


 1 
Contrôler la synchronisation de l'écran de navigation (écran cartographique). 


 


La synchronisation de l'écran de navigation (écran cartographique) est-elle normale ? 
Oui 
ALLER à J4. 
Non 
Contrôler les circuits GVIF entre le module de navigation et l'écran d'affichage. 


J3: CONTROLES DES FAISCEAUX DE CABLAGE ET CONNECTEURS 


 1 
Contrôler l'intégrité du faisceau de câblage d'écran d'affichage et les connexions. 


 


Un défaut des connexions ou faisceau de câblage d'écran d'affichage a-t-il été détecté ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier. 
Non 
ALLER à J4. 


J4: CONTROLE DE SYNCHRONISATION D'ECRAN TV/DVD 


 1 







Contrôler la synchronisation d'écran TV. 


 


La synchronisation de l'écran TV est-elle normale ? 
Oui 
ALLER à J6. 
Non 
ALLER à J5. 


J5: CONTROLER LES REGLAGES TV/DVD 


 1 
Contrôler que les réglages TV se conforment aux standards TV du pays. 


 


Les réglages TV sont-ils corrects pour les standards TV du pays ? 
Oui 
Contrôler le module de syntonisation TV et/ou le module DVD. 
Non 
Réinitialiser les réglages TV et revérifier le véhicule. 


J6: CONTROLE DE SYNCHRONISATION D'ECRAN DE CAMERA DE RETROVISION 


 1 
Contrôler la synchronisation d'écran de caméra de rétrovision. 


 


La synchronisation d'écran de caméra de rétrovision est-elle normale ? 
Oui 
Fonctionnement normal ; revérifier le véhicule. 
Non 
Contrôler l'intégrité de la caméra de rétrovision. 


CONTROLE DETAILLE K : LA COULEUR D'ECRAN EST ANORMALE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


K1: TEST DE COULEUR RGB DE MODULE D'AFFICHAGE DU SYSTEME DE NAVIGATION 


 1 
Entreprendre le test de couleur RGB de diagnostic d'écran. 


 


Les résultats du test RGB de diagnostic d'affichage sont-ils normaux ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé I. 
Non 
ALLER à K2. 


K2: CONTROLES DE REGLAGE DE CONTRASTE 


 1 
Réinitialiser les réglages de contraste aux valeurs par défaut. 


 


La couleur est-elle normale après avoir rétabli les valeurs par défaut de contraste ? 
Oui 
Fonctionnement normal ; revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un écran d'affichage neuf. module  


K3: TEST DE COULEUR RGB DU MODULE DE NAVIGATION 


 1 
Entreprendre le test de barre de couleurs RGB de diagnostic du module de navigation. 


 


La couleur est-elle normale au cours du test de barre de couleur de diagnostic ? 
Oui 
Fonctionnement normal. 
Non 
ALLER à K4. 


K4: CONTROLES D'ALIMENTATION ET DE MASSE DE MODULE DE NAVIGATION 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler les circuits d'alimentation électrique et de masse 
du module de navigation. 


 


Un défaut d'alimentation ou de masse du module de navigation a-t-il été identifié ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à K5. 


K5: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connexions entre le 
module de navigation et l'écran d'affichage. 


 


Un défaut des connexions ou du faisceau entre le module de navigation et l'écran d'affichage a-
t-il été détecté ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un module de navigation neuf. module  







CONTROLE DETAILLE L : LE DISQUE CARTOGRAPHIQUE N'ENTRE / NE SORT PAS 
• Note : Contrôler que le frein de stationnement est serré et que l'état d'allumage indique auxiliaire ou marche. 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


L1: CONTROLE DE DISQUE CARTOGRAPHIQUE 


 1 
Vérifier si un disque cartographique est inséré dans le module de navigation. 


 2 
Contrôler que le disque cartographique n'est pas contaminé, déformé, fissuré, rayé et qu'il s'agit 
du disque d'origine. 


 


Un défaut du disque cartographique a-t-il été identifié ? 
Oui 
Remplacer le disque cartographique. 
Non 
ALLER à L2. 


L2: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux d'alimentation électrique 
et de masse et les connexions du module de navigation. 


 


Un défaut du faisceau ou des connexions d'alimentation ou de masse du module de navigation a-
t-il été identifié ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un module de navigation neuf. module  


CONTROLE DETAILLE M : LES TOUCHES TACTILES NE FONCTIONNENT PAS 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


M1: PROGRAMME D'ETALONNAGE DE DEMARRAGE 


 1 
Entreprendre le programme d'étalonnage de démarrage du test de touches tactiles de diagnostic 
d'écran. 


 


Le fonctionnement normal est-il rétabli après la correction ? 
Oui 
Fonctionnement normal. 
Non 
ALLER à M2. 


M2: TEST D'ECRAN TACTILE "TOUCH SWITCH TEST" 


 1 
Entreprendre le test des touches tactiles de diagnostic d'écran. 


 


Les touches tactiles n'ont-elles pas d'effet uniquement avec l'écran de navigation ? 
Oui 
ALLER à M3. 
Non 
Installer un écran d'affichage neuf. module  


M3: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connexions entre le 
module de navigation et l'écran d'affichage. 


 


Un défaut du faisceau ou des connexions entre le module de navigation et l'écran d'affichage a-
t-il été identifié ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un module de navigation neuf. module  


CONTROLE DETAILLE N : ECART CONSIDERABLE ENTRE LA POSITION AFFICHEE DU 
VEHICULE ET LA POSITION ACTUELLE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


N1: CONTROLE D'AFFICHAGE DE MARQUAGE GPS 


 1 
Contrôler si le marquage GPS est affiché. 


 


Le marquage GPS est-il affiché sur l'écran ? 
Oui 
ALLER à N2. 
Non 
Consulter le diagnostic "le marquage GPS n'apparaît pas". ALLER au Contrôle détaillé O. 


N2: CONTROLE D'EMPLACEMENT 


 1 







Rechercher des symptômes se produisant dans des endroits particuliers - routes parallèles, 
routes surélevées, routes circulaires, aires de stationnement (bâtiments) etc. 


 


Le symptôme se produit-il dans un endroit particulier ? 
Oui 
Lorsqu'il est difficile de spécifier la position du véhicule, la correspondance de position du 
véhicule pourrait être incorrecte et provoquer des erreurs de position. De plus, si l'implantation 
de la route est modifiée, le gyro ne correspondra pas à la position sur la carte. 
Non 
ALLER à N3. 


N3: CONTROLE DE CORRECTION DE DISTANCE 


 1 
Contrôler qu'une correction de distance a lieu. 


 


La correction de distance a-t-elle lieu ? 
Oui 
Contrôler la condition jusqu'à ce que la correction de distance soit terminée (conduire sur plus 
de 10 km / 6,2 miles) 
Non 
ALLER à N4. 


N4: CONTROLE DE CODE DE DIAGNOSTIC 


 1 
Rechercher la présence de codes de diagnostic de navigation. 


 


L'adresse logique "80" est-elle affichée ? 
Oui 
Rechercher un court-circuit ou une coupure de circuit d'antenne GPS. Contrôler et installer 
l'antenne GPS et le module de navigation, si nécessaire ; consulter la notice d'installation de 
module / composant neuf en haut de la section de contrôle détaillé. 
Non 
ALLER à N5. 


N5: INSPECTION DE SIGNAL DU VEHICULE 


 1 
Contrôler le signal de vitesse du véhicule (SPD) au cours du test de contrôle de signal du 
véhicule. 


 


Le signal SPD est-il normal ? 
Oui 
ALLER à N6. 
Non 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connecteurs vers le 
module de navigation. 


N6: CONTROLE DE SIGNAL DE MARCHE ARRIERE 


 1 
Contrôler le diagnostic de navigation, écran des signaux du véhicule, pour voir si MARCHE 
ARRIERE ACTIVE est indiquée lorsque le levier de changement de vitesses se trouve en marche 
arrière. 


 


MARCHE ARRIERE ACTIVE est-elle indiquée ? 
Oui 
ALLER à N7. 
Non 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connecteurs et du 
circuit CAN vers le module de navigation. 


N7: CONTROLE DES PNEUS 


 1 
Vérifier si des pneus neufs ont été installés récemment. 


 


Des pneus neufs ont-ils été installés récemment ? 
Oui 
Entreprendre une correction automatique en appuyant sur "réglages divers" de l'écran du menu 
puis sur "correction de navigation" et "correction de distance". Conduire le véhicule entre 10 et 
20 km/h, pour le confirmer. 
Non 
Corriger la position actuelle et conduire pendant un certain temps avec marquage GPS affiché 
pour contrôler les conditions. Si le défaut subsiste, ALLER au Contrôle détaillé O.   


CONTROLE DETAILLE O : LE MARQUAGE GPS N'APPARAIT PAS 
• Note : Placer le véhicule dans une aire dégagée ; il peut arriver que les ondes des satellites n'atteignent pas 
le véhicule à l'intérieur d'un bâtiment. 


• Note : Placer le curseur du véhicule dans la position actuelle. 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


O1: CONTROLE D'INSTALLATIONS DE RATTRAPAGE 


 1 
Vérifier s'il y a des installations de rattrapage (antivol, radar, etc) 







 


Des installations de rattrapage sont-elles montées ? 
Oui 
ALLER à O2. 
Non 
ALLER à O3. 


O2: CONTROLE RF D'INSTALLATIONS DE RATTRAPAGE 


 1 
Couper l'alimentation électrique (y compris l'alimentation de secours). 


 


Le marquage GPS est-il affiché ? 
Oui 
La réception GPS peut se détériorer après le rattrapage de dispositifs recevant des ondes radio. 
Modifier la position du dispositif de rattrapage et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à O3. 


O3: CONTROLE DE RECEPTION PAR SATELLITE 


 1 
Contrôler si un "P" ou un "T" est affiché dans la colonne "ST" de l'écran d'information GPS de 
diagnostic de navigation après 10 minutes. 


 


Un "P" ou un "T" est-il affiché ? 
Oui 
Attendre la réception d'un autre satellite afin que la position puisse être calculée. 
Non 
ALLER à O4. 


O4: CODES DE CONTROLE AUTOMATIQUE DE DIAGNOSTIC DE NAVIGATION 


• Note : Confirmer que l'antenne GPS est reliée au module de navigation. 


 1 
Entreprendre le "contrôle automatique" du diagnostic de navigation. 


 


Un des codes 80-3A ou 80-3B est-il affiché ? 
Oui 
ALLER à O5. 
Non 
Si le code 80-11 est affiché ou si aucun code 80-XX n'est enregistré, installer un module de 
navigation neuf. module  


O5: REMPLACEMENT D'ANTENNE GPS 


 1 
Installer une antenne GPS neuve. 


 


La réception est-elle possible après avoir remplacé l'antenne GPS ? 
Oui 
Le défaut a été corrigé. 
Non 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connecteurs vers 
l'antenne GPS. 


CONTROLE DETAILLE P : PAS DE SON 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


P1: CONTROLE DE SORTIE DE SON 


 1 
Contrôler la sortie du son dans tous les systèmes. 


 


Aucun des systèmes ne produit-il de son ? 
Oui 
ALLER à P2. 
Non 
ALLER à P3. 


P2: CONTROLE DE VOLUME 


 1 
Contrôler que le niveau de volume n'est pas trop faible. 


 


Le niveau de volume est-il trop bas ? 
Oui 
Augmenter le niveau de volume et revérifier le véhicule. 
Non 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connexions 
d'amplificateur et des haut-parleurs. Contrôler le module intégré de tête (IHU). 


P3: SEUL LE GUIDAGE VOCAL NE FONCTIONNE PAS 


 1 
Vérifier si seul le guidage vocal ne fonctionne pas. 


 
Seul le guidage vocal ne fonctionne-t-il pas ? 
Oui 
ALLER à P4. 







Non 
ALLER à P7. 


P4: REGLAGE DE VOLUME DE NAVIGATION 


 1 
Vérifier si le réglage de volume du système de navigation est trop faible. 


 


Le niveau de volume de navigation est-il trop bas ? 
Oui 
Augmenter le niveau de volume de navigation et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à P5. 


P5: GUIDAGE VOCAL 


 1 
Vérifier si le guidage vocal est "DESACTIVE" dans les réglages de navigation. 


 


Le guidage vocal est-il "désactivé" dans les réglages de navigation ? 
Oui 
L'activer et revérifier le véhicule. 
Non 
ALLER à P6. 


P6: ARTICLES SUPPLEMENTAIRES 


 1 
Vérifier si les points suivants sont applicables. 


• Il n'y a pas de destination 


• Il n'y a pas de mouvement le long de l'itinéraire 


 


Les deux points sont-ils applicables ? 
Oui 
Fonctionnement normal ; confirmer le symptôme avec le client et revérifier le véhicule. 
Non 
Contrôler la connexion MOST de l'écran tactile et contrôler le module intégré de tête (IHU). 


P7: SEULE LA RECONNAISSANCE VOCALE NE FONCTIONNE PAS 


 1 
Vérifier si seule la reconnaissance vocale ne fonctionne pas. 


 


Seule la reconnaissance vocale ne fonctionne-t-elle pas ? 
Oui 
Entreprendre le diagnostic "pas de reconnaissance vocale". ALLER au Contrôle détaillé Q. 
Non 
ALLER à P8. 


P8: SEUL LE CD NE PRODUIT PAS DE SORTIE 


 1 
Vérifier si seul le CD ne fonctionne pas. 


 


Seul le son CD ne fonctionne-t-il pas ? 
Oui 
Si la durée de lecture avance, contrôler le module intégré de tête (IHU). Si la durée de lecture 
n'avance pas, appuyer sur Marche / Lecture. 
Non 
ALLER à P9. 


P9: SEUL LE SON D'AUTORADIO NE FONCTIONNE PAS 


 1 
Vérifier si seul la radio ne fonctionne pas. 


 


Seul le son radio ne fonctionne-t-il pas ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
ALLER à P10. 


P10: SEUL LE SON TV NE FONCTIONNE PAS 


 1 
Vérifier si seul le son TV ne fonctionne pas. 


 


Seul le son TV ne fonctionne-t-il pas ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
ALLER à P11. 


P11: SEUL LE SON DU TELEPHONE NE FONCTIONNE PAS 


 1 
Vérifier si seul le téléphone ne fonctionne pas. 







 


Seul le son du téléphone ne fonctionne-t-il pas ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). Pour plus d'informations. ALLER au Contrôle 
détailléW. 
Non 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 


CONTROLE DETAILLE Q : PAS DE RECONNAISSANCE VOCALE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


Q1: CONTROLE DE DISQUE CARTOGRAPHIQUE 


 1 
Contrôler que le disque cartographique est inséré. 


 


Le disque cartographique est-il introduit ? 
Oui 
ALLER à Q2. 
Non 
Insérer le disque cartographique. 


Q2: LE SON AUDIO DISPARAIT LORSQU'ON APPUIE SUR L'INTERRUPTEUR PTT 


 1 
Vérifier si le son audio passe en sourdine lorsqu'on appuie sur l'interrupteur PTT. 


 


Le son audio est-il en sourdine ? 
Oui 
ALLER à Q4. 
Non 
ALLER à Q3. 


Q3: ETAT D'INTERRUPTEUR PTT 


 1 
Vérifier si l'état d'interrupteur PTT est correct dans le diagnostic de navigation, contrôle manuel, 
test de microphone. 


 


L'état de l'interrupteur PTT du diagnostic de navigation est-il correct ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
Installer un module intégré de tête neuf (IHU) ou un module de passerelle d'allumage. 


Q4: REPONSES-ORDRES 


 1 
Vérifier s'il y a des réponses-ordres lorsque d'autres ordres de reconnaissance vocale sont 
exécutés. 


 


Obtient-on des réponses-ordres ? 
Oui 
Le fonctionnement du système est normal (conseiller un changement de la façon de parler car la 
reconnaissance est incorrecte). 
Non 
ALLER à Q5. 


Q5: TEST DU MICROPHONE 


 1 
Vérifier si le niveau du microphone change lorsqu'on parle dans le micro pendant le test du 
diagnostic de navigation, contrôles manuels, test de microphone. 


 


Le niveau de microphone change-t-il lorsqu'on parle après avoir appuyé sur l'interrupteur PTT ? 
Oui 
Le fonctionnement du système est normal (conseiller un changement de la façon de parler car la 
reconnaissance est incorrecte). 
Non 
Se reporter aux schémas électriques et contrôler l'intégrité du circuit de microphone ALLER à 
Q6. . Si aucun défaut n'est évident, suspecter le microphone ; le contrôler et installer un 
microphone neuf, si nécessaire. 


Q6: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connexions entre le 
module de navigation et l'écran d'affichage. 


 


Un défaut du faisceau ou des connexions entre le module de navigation et l'écran d'affichage a-
t-il été identifié ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un module de navigation neuf. module  


CONTROLE DETAILLE R : LE MARQUAGE DE POSITION ACTUELLE DU VEHICULE TOURNE 
DE LUI-MEME 







CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


R1: LE MARQUAGE DE POSITION ACTUELLE DU VEHICULE TOURNE DE LUI-MEME 


 1 
Déterminer si l'état d'allumage est passé sur auxiliaire ou sous tension pendant que le véhicule 
se trouvait sur un plateau tournant, dans un parking souterrain, etc. 


 


Le commutateur d'allumage était-il en position auxiliaire ou de contact ? 
Oui 
La vitesse angulaire du véhicule au moment du changement d'état d'allumage sera enregistrée 
comme valeur standard. Pour réinitialiser la valeur standard, couper le contact puis placer le 
commutateur en position auxiliaire ou mettre le contact avec véhicule arrêté. Revérifier le 
véhicule. 
Non 
ALLER à R2. 


R2: LE MARQUAGE DE POSITION ACTUELLE DU VEHICULE TOURNE DE LUI-MEME 


 1 
Rechercher tout code de défaut enregistré dans le diagnostic de navigation. 


 


Le code de défaut 58-02 (système Gyro) est-il enregistré ? 
Oui 
Installer un module de navigation neuf. module  
Non 
ALLER à R3. 


R3: LE MARQUAGE DE POSITION ACTUELLE DU VEHICULE TOURNE DE LUI-MEME 


 1 
Rechercher tout code de défaut enregistré dans le diagnostic de navigation. 


 


Le code de défaut 58-03 (vitesse du véhicule) est-il enregistré ? 
Oui 
Prendre les mesures qui s'imposent conformément à l'index des DTC de navigation. 
Non 
Installer un module de navigation neuf. module  


CONTROLE DETAILLE S : LA POSITION DU VEHICULE N'EST PAS MISE A JOUR 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


S1: LA POSITION DU VEHICULE N'EST PAS MISE A JOUR 


 1 
Contrôler l'affichage de marquage GPS. 


 


Le marquage GPS est-il affiché ? 
Oui 
ALLER à S2. 
Non 
Entreprendre le diagnostic d'affichage de marquage GPS. ALLER au Contrôle détaillé O. 


S2: LA POSITION DU VEHICULE N'EST PAS MISE A JOUR 


 1 
Contrôler la fonction de déroulement de l'écran cartographique. 


 


Est-il possible de faire dérouler la carte en la touchant ? 
Oui 
ALLER à S3. 
Non 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, disque 
non d'origine, etc). 


S3: LA POSITION DU VEHICULE N'EST PAS MISE A JOUR 


 1 
Passer à l'écran de contrôle de signal du véhicule des diagnostics d'affichage. 


 


Le signal de vitesse du véhicule est-il correct ? Remarque : Les vitesses du MOST et du module 
de navigation sont-elles pratiquement les mêmes. 
Oui 
Suspecter le module de navigation. Se reporter à la notice d'installation d'un module / 
composant neuf en haut de cette section. 
Non 
ALLER à S4. 


S4: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connexions du module 
de navigation. 


 


Un défaut du faisceau ou des connexions du module de navigation a-t-il été identifié ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Installer un module de navigation neuf. module  







CONTROLE DETAILLE T : IL N'EST PAS POSSIBLE DE CALCULER LES ITINERAIRES 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


T1: IL N'EST PAS POSSIBLE DE CALCULER LES ITINERAIRES 


 1 
Vérifier si le calcul d'itinéraire est possible lorsque la position actuelle est correcte et si on 
sélectionne une destination différente. 


 


Des calculs d'itinéraire sont-ils possibles ? 
Oui 
ALLER à T2. 
Non 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, disque 
non d'origine, etc). 


T2: IL N'EST PAS POSSIBLE DE CALCULER LES ITINERAIRES 


 1 
S'assurer qu'il est possible de rechercher un jalon. 


 


Est-il possible de rechercher un jalon ? 
Oui 
ALLER à T3. 
Non 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, disque 
non d'origine, etc). 


T3: IL N'EST PAS POSSIBLE DE CALCULER LES ITINERAIRES 


 1 
Vérifier s'il est possible de faire dérouler l'écran cartographique en le touchant. 


 


Est-il possible de faire dérouler la carte en la touchant ? 
Oui 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, etc). Si 
aucun défaut n'est évident, suspecter le module de navigation. Se reporter à la notice 
d'installation d'un module / composant neuf en haut de cette section. 
Non 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, disque 
non d'origine, etc). 


CONTROLE DETAILLE U : L'AFFICHAGE DE CARTE EST INCOMPLET 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


U1: L'AFFICHAGE DE CARTE EST INCOMPLET 


 1 
Vérifier que l'écran cartographique s'affiche correctement lorsqu'on le fait dérouler en le 
touchant. 


 


L'écran cartographique est-il affiché correctement au cours du déroulement tactile ? 
Oui 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, disque 
non d'origine, etc). 
Non 
ALLER à U2. 


U2: L'AFFICHAGE DE CARTE EST INCOMPLET 


 1 
Vérifier s'il est possible de réduire l'échelle de l'écran cartographique. 


 


Est-il possible de réduire l'échelle de la carte ? 
Oui 
ALLER à U3. 
Non 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, disque 
non d'origine, etc). 







 
U3: L'AFFICHAGE DE CARTE EST INCOMPLET 


 1 
S'assurer qu'il est possible de rechercher un jalon. 


 


Est-il possible de rechercher un jalon ? 
Oui 
ALLER à U4. 
Non 
Contrôler l'état du disque cartographique (rayures, contamination, déformation, fissures, disque non d'origine, 
etc). 


U4: L'AFFICHAGE DE CARTE EST INCOMPLET 


 1 
Remplacer le disque cartographique et revérifier le véhicule. 


 


Le défaut est-il toujours présent ? 
Oui 
Suspecter le module de navigation. Se reporter à la notice d'installation d'un module / composant neuf en haut 
de cette section. 
Non 
Fonctionnement normal. 


CONTROLE DETAILLE V : LE MARQUAGE DE POSITION DU VEHICULE SE DEPLACE DANS 
LE SENS OPPOSE A CELUI DU DEPLACEMENT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


V1: CONTROLE D'AFFICHAGE DE CAMERA DE RETROVISION 


 1 
Vérifier si la caméra de rétrovision fonctionne lorsque la marche arrière est engagée. 


 


La caméra de rétrovision fonctionne-t-elle lorsque la marche arrière est engagée ? 
Oui 
ALLER à V2. 
Non 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connecteurs d'affichage 
d'écran arrière. Contrôler le module intégré de tête (IHU). 


V2: CONTROLE DE SIGNAL DE MARCHE ARRIERE ACTIVE 


 1 
Entreprendre le contrôle de signal de véhicule du diagnostic de navigation. 


 


Le signal REV "ON" (marche arrière active) est-il affiché correctement lorsque le sélecteur se 
trouve en marche arrière ? 
Oui 
ALLER à V3. 
Non 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connecteurs du 
système de navigation. Si le défaut subsiste, suspecter le module de navigation. Se reporter à la 
notice d'installation d'un module / composant neuf en haut de cette section. 


V3: CONTROLES DE FAISCEAU / CONNECTEUR 


 1 
Consulter les schémas électriques et contrôler l'intégrité des faisceaux et connexions du module 
de navigation. 


 


Un défaut du faisceau ou des connexions du module de navigation a-t-il été identifié ? 
Oui 
Corriger le défaut et revérifier le véhicule. 
Non 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 


CONTROLE DETAILLE W : IMPOSSIBLE DE FAIRE OU DE RECEVOIR DES APPELS AVEC LE 
TELEPHONE BLUETOOTH - IMPOSSIBLE DE SE CONNECTER AU VEHICULE 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 


W1: CONTROLE D'AFFICHAGE (RANGE ROVER UNIQUEMENT) 


 1 
Appuyer sur le bouton de téléphone. 


 


"Téléphone non connecté" est-il affiché sur l'écran ? 
Oui 
ALLER à W2. 
Non 
ALLER à W7. 







 
W2: CONTROLE DE COMPATIBILITE BLUETOOTH 


 1 
Vérifier si le combiné de téléphone est compatible Bluetooth. 


 


Le combiné de téléphone est-il compatible avec le système Bluetooth ? 
Oui 
ALLER à W3. 
Non 
Utiliser un combiné de téléphone compatible Bluetooth. 


W3: CONTROLE D'ALIMENTATION DE COMBINE 


 1 
Vérifier si le combiné est allumé. 


 


Le combiné de téléphone est-il allumé ? 
Oui 
ALLER à W4. 
Non 
Allumer le combiné et revérifier. 


W4: REGLAGE INITIAL DES CONNEXIONS 


 1 
Vérifier que les réglages de connexion initiale du système du véhicule ont été entrepris. 


 


Les réglages initiaux des connexions au système du véhicule ont-ils été entrepris ? 
Oui 
ALLER à W5. 
Non 
Entreprendre les réglages initiaux des connexions. 


W5: CONTROLE DE COMMUNICATION DE COMBINE 


 1 
Vérifier que le combiné de téléphone reconnaît le système du véhicule. 


 


Le combiné de téléphone reconnaît-il le système du véhicule ? 
Oui 
ALLER à W6. 
Non 
Revérifier avec un autre combiné de téléphone compatible Bluetooth. Si le défaut subsiste, suspecter le module 
de téléphone. Se reporter à la notice d'installation d'un module / composant neuf en haut de cette procédure. 


W6: CONTROLE DE COMMUNICATION DE COMBINE 


 1 
Eteindre le combiné de téléphone Bluetooth et le rallumer. 


 


Le combiné de téléphone reconnaît-il le système du véhicule ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
Suspecter le module de téléphone. Se reporter à la notice d'installation d'un module / composant neuf en haut 
de cette procédure. 


W7: CONTROLE DE COMMUNICATION DE COMBINE 


 1 
Vérifier si le téléphone se trouve à portée de communication. 


 


Le téléphone se trouve-t-il à une portée de 10 m du module de téléphone Bluetooth ? 
Oui 
ALLER à W8. 
Non 
Placer le combiné de téléphone à moins de 10 mètres du module de téléphone Bluetooth. 


W8: CONTROLE DE COMMUNICATION DE COMBINE 


 1 
Vérifier si le combiné de téléphone reçoit également au cours de la transmission. 


 


Au cours de la transmission, le combiné de téléphone reçoit-il également ? 
Oui 
Contrôler le module intégré de tête (IHU). 
Non 
Remplacer le combiné de téléphone. 


 







Système d'aide à la navigation - Module d'affichage du système 
d'aide à la navigation 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. ATTENTION : Après avoir coupé le contact, 
attendre 2 minutes avant de déconnecter la batterie. 
L'ordinateur de navigation sera endommagé si l'on n'attend 
pas 2 minutes. 


Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la console du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Couvrir les connecteurs de 
câble à fibres optiques pour réduire les infiltrations 
de poussière et éviter de plier les câbles avec un 
rayon de moins de 30 mm. 


Déposer le module d'affichage du système de 
navigation. 


• Déposer les 4 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur de fibres 
optiques. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 







Pose 


 1. Installer le module d'affichage de système de navigation. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Brancher le connecteur de fibres optiques. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Installer la console du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Système d'aide à la navigation - Unité de disque compact (CD) de 
système d'aide à la navigation 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer le siège avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le lecteur de CD. 


• Déposer les 4 boulons. 


• Débrancher le câble d'antenne. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


Pose 


 1. Installer le lecteur de CD. 


• Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Brancher le câble d'antenne. 


 2. Installer le siège avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Système d'aide à la navigation - Amplificateur d'informations 
routières du système d'aide à la navigation 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : L'amplificateur d'informations routières du système de navigation se trouve à gauche du hayon. L'amplificateur à réception simultanée se trouve sur le 
pied droit du hayon. Les instructions sont similaires pour les deux composants. 


 


1. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
hayon. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


2. Déposer l'amplificateur d'informations routières 
du système de navigation. 


• Débrancher 2 câbles d'antenne. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer le boulon Torx. 


• Dégager l'attache. 


Pose 


 1. Installer l'amplificateur d'informations routières du 
système de navigation. 


• Engager l'attache. 


• Serrer le boulon Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Brancher les câbles d'antenne. 


 2. Installer le panneau de garniture supérieur du hayon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 







Système d'aide à la navigation - Antenne de système d'aide à la 
navigation 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le feu stop surélevé.  
Pour plus d'informations, se reporter à : High Mounted 
Stoplamp (417-01, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le panneau de garniture du hayon. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


4. Déposer l'antenne du système de navigation. 


• Déposer la vis. 


• Dégager le connecteur électrique et le 
débrancher. 


• Couper au travers de l'embase de retenue 
d'adhésif. 


 







Pose 


 1. Nettoyer la surface de contact d'adhésif. 


 2. Installer l'antenne. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


• Serrer la vis. 


 3. Installer le panneau de garniture supérieur du hayon. 


• Engager les attaches. 


 4. Installer le feu stop surélevé.  
Pour plus d'informations, se reporter à : High Mounted 
Stoplamp (417-01, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Téléphone cellulaire - Téléphone cellulaire 
Description et fonctionnement 


SYSTEME DE TELEPHONE CELLULAIRE (jusqu'à l'A-M 2009) 


Emplacement des composants du téléphone cellulaire (jusqu'à l'A-M 2009) 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Microphone 


2 - Module émetteur-récepteur (TM) 


3 - Antenne de téléphone cellulaire 


4 - Socle standard pour support adaptateur 


5 - Support adaptateur 


6 - Haut-parleur 


7 - Ressort spiralé 


8 - Commutateurs au volant 


9 - Amplificateur de puissance 


10 - Autoradio intégré (IHU) 


11 - Haut-parleur 
 







Le système de téléphonie cellulaire comprend les composants suivants : 


• Module émetteur-récepteur (TM) 


• Socle standard pour support adaptateur 


• Support adaptateur de téléphone 


• Microphone 


• Antenne de téléphone cellulaire 


Le système téléphonique monté sur le véhicule permet au conducteur de connecter son propre téléphone portable au système mains-libres du véhicule. On utilise 
pour cela un support adaptateur, dont il existe différents modèles adaptés à chaque modèle de téléphone. Ce support adaptateur se monte sur un socle standard, 
lequel est relié au TM. Le TM est connecté au réseau en anneau MOST afin de pouvoir communiquer avec le reste du système.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réseau de communication (418-00 Réseau de communication des modules, Description et fonctionnement). 


Module émetteur-récepteur 


 


Celui-ci est situé dans le quart arrière droit du coffre à bagages. Le module émetteur-récepteur représente l'interface entre le téléphone et l'autoradio intégré 
(IHU). Il contient aussi le matériel et le logiciel de reconnaissance vocale du téléphone. 







Brochage du connecteur C2777 du module émetteur-récepteur 


Broche 
No 


Désignation Entrée/sortie 


1 à 15 
Module commandant les fonctions sécurité (antivol) et fermeture-verrouillage du 
véhicule 


- 


16 Allumage Entrée 


17 Tension batterie Entrée 


18 Tension batterie Entrée 


19 à 32 
Module commandant les fonctions sécurité (antivol) et fermeture-verrouillage du 
véhicule 


- 


33 masse - 


34 masse - 


35 
Module commandant les fonctions sécurité (antivol) et fermeture-verrouillage du 
véhicule 


- 


36 
Module commandant les fonctions sécurité (antivol) et fermeture-verrouillage du 
véhicule 


- 


37 Ecouteur du téléphone cellulaire (+) Sortie 


38 Ecouteur du téléphone cellulaire (–) - 


39 Microphone du téléphone cellulaire (+) Entrée 


40 Microphone du téléphone cellulaire (–) - 


41 Signal de réveil (téléphones autres que Nokia dans le support) Entrée 


42 Signal de réveil (téléphones Nokia dans le support) Entrée 


43 
Module commandant les fonctions sécurité (antivol) et fermeture-verrouillage du 
véhicule 


- 


44 Bouton poussoir de conversation au volant Entrée 


45 Emission/réception vers téléphone Entrée/sortie 


46 Masse de blindage - 


47 Emission en série (+) (bus Nokia “F”) Sortie 


48 Emission en série (–) (bus Nokia “F”) - 


49 Réception en série (+) (bus Nokia “F”) Entrée 


50 Réception en série (–) (bus Nokia “F”) - 


51 Signal d'identification du support Entrée 


52 Tension d'alimentation du support Entrée 


53 Masse de charge du téléphone - 


54 Tension de charge de batterie Sortie 


 







Microphone 


 


Le même microphone est utilisé pour le système mains-libres et pour le système de reconnaissance vocale. Ce microphone intègre un système de suppression de 
bruits conçu pour améliorer la fonctionnalité mains-libres. Ce microphone est de type directionnel standard ; il est monté sur la console de pavillon avant. 


Antenne de téléphone cellulaire 


 


L'antenne de téléphonie cellulaire est située dans le bloc d'antenne monté sur le toit ; elle est reliée à l'émetteur-récepteur par un câble coaxial unique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Antenne (415-02 Antenne, Description et fonctionnement). 


Support d'adaptateur de téléphone 


 


Le système téléphonique du véhicule est prévu pour permettre l'usage de téléphones portables de différentes marques et de différents types. Il emploie pour cela 
un support spécial adapté au modèle de téléphone utilisé, qui se monte sur le socle standard. Il existe différents types de support adaptateur correspondant aux 
différents modèles de téléphone. 







Socle standard pour support adaptateur de téléphone 


 


Ce socle est monté dans l'accoudoir central. Il est relié au TM par une interface série dédiée. 


FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TELEPHONE (jusqu'à l'A-M 2009) 


Système téléphonique 


Le système téléphonique peut être commandé à partir de l'autoradio intégré (IHU) ou à l'aide de commandes vocales. Ce système téléphonique permet de : 


• Recevoir des appels 


• Passer des appels 


• Accéder à un répertoire téléphonique 


• Recevoir des messages textuels 


• Télécharger un répertoire téléphonique 


Pour accéder au système téléphonique, on utilise l'autoradio intégré IHU. Une fois le téléphone installé dans son support, il est possible de lire ou de télécharger le 
propre répertoire du téléphone pour y rechercher un nom ou un numéro de téléphone. On peut aussi composer des numéros de téléphone sur le clavier de l'IHU 
plutôt que sur celui du téléphone. 


Il est possible de recevoir des appels ou d'en passer en appuyant sur le bouton poussoir de conversation monté sur le volant. 


Les messages SMS ne peuvent être traités que par le biais de l'IHU lorsque le téléphone se trouve dans son support. 


RECONNAISSANCE VOCALE (jusqu'à l'A-M 2009) 


Le système de reconnaissance vocale permet de commander les systèmes suivants (le cas échéant) : 


• Téléphone 


• Radio (y compris par satellite) 


• Lecteur de CD/MP3 avec changeur de disque 


• Ecran tactile 


• Bloc-notes 


• Aide à la navigation 


Les commandes vocales ne permettent pas de commander la télévision ni le système de climatisation. 


Sur les véhicules non équipés du système d'aide à la navigation, le logiciel de reconnaissance vocale est contenu dans le TM et le microphone est relié directement 
à ce dernier. Sur les véhicules équipés du système d'aide à la navigation, le logiciel de reconnaissance vocale est contenu dans l'ordinateur de navigation, et le 
microphone est relié directement à l'ordinateur de navigation et au TM. Les véhicules non équipés du système de navigation offrent un peu moins de 
fonctionnalités que ceux qui sont équipés du système d'aide à la navigation en plus du téléphone. 


Le TM ne contient que le logiciel de reconnaissance vocale du téléphone. 


Les commandes vocales permettent au conducteur d'activer les fonctions importantes du téléphone de voiture et du système d'aide à la navigation sans avoir à 
intervenir manuellement sur ces systèmes. Le conducteur peut ainsi se concentrer pleinement sur la conduite du véhicule. Lorsque le conducteur énonce à haute 
voix l'une des commandes vocales prédéfinies après avoir activé le système, le système de commande vocale convertit cette commande en signaux de commande 
du téléphone de voiture ou du système d'aide à la navigation. Le système reconnaît de lui-même le système auquel est adressée la commande et l'adresse donc à 
ce dernier. Le conducteur est guidé au travers des dialogues par des annonces ou des questions. 







Téléphone 


La fonction de reconnaissance vocale permet de commander les fonctions suivantes du système téléphonique : 


Dial Number (numérotation) 


Cette fonction permet à l'utilisateur de composer un numéro de téléphone (20 chiffres maximum) en énonçant les chiffres un par un, avec possibilité de 
rectification, les chiffres s'affichant au fur et à mesure sur l'afficheur multimessage du tableau de bord. Le nombre maximal de chiffres reconnaissables en une 
seule opération est de 16. 


Phonebook (répertoire téléphonique) 


Cette fonction permet à l'utilisateur d'enregistrer des numéros de téléphone et des étiquettes nominatives associées. Ces étiquettes nominatives sont des suites 
de sons faciles à répéter par l'utilisateur, qui servent à identifier les numéros de téléphone des destinataires. 


Cette fonctionnalité permet d'enregistrer dans le répertoire de reconnaissance vocale jusqu'à 50 étiquettes nominatives associées à des numéros de téléphone. Il 
ne faut pas confondre ce répertoire avec le répertoire contenu dans la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone portable lui-même. Cette fonctionnalité permet 
de modifier les étiquettes nominatives et le contenu du répertoire, et permet aussi d'écouter les étiquettes nominatives que l'on a enregistrées. Pendant que l'on 
entend une étiquette nominative, le numéro de téléphone correspondant apparaît sur l'afficheur multimessage du tableau de bord. 


Il est aussi possible d'utiliser la fonction d'ajout de nom de l'IHU pour entrer un nouveau numéro de téléphone dans le répertoire, puis d'utiliser la fonction de 
reconnaissance vocale pour lui associer une étiquette nominative, et enfin d'enregistrer le tout dans le répertoire téléphonique de la fonctionnalité de 
reconnaissance vocale. 


Autoradio 


La fonction de reconnaissance vocale permet de commander les fonctions suivantes du système radio : 


Radio On (mise en marche de la radio) 


Cette fonction permet à l'utilisateur de mettre en marche la radio. La commande “Radio On” met le système ICE en mode radio et sélectionne la dernière station 
de radio écoutée. 


Radio Tune (syntonisation de la radio) 


Cette fonction permet à l'utilisateur de régler la radio sur la bande de fréquence et sur la fréquence désirées. 


Radio Presets (préréglages de la radio) 


Cette fonction permet à l'utilisateur d'affecter une fréquence à l'une des mémoires de préréglage. Le récepteur doit être en train de capter la station de radio 
désirée avant que celle-ci ne puisse être affectée à un préréglage. Si un préréglage contient déjà une bande et une fréquence, celles-ci seront remplacées par la 
nouvelle bande et la nouvelle fréquence. 


La fonction Auto Store (présélection automatique) demande au récepteur radio de sélectionner les six signaux les plus puissants et de les affecter 
automatiquement aux préréglages de présélection automatique. 


Les bandes de fréquence suivantes offrent chacune neuf emplacements mémoire de préréglage : FM, FMa, AM, AMa, MW, MWa et LW (la bande LW n'a que neuf 
emplacements mémoire de préréglage, et ne permet donc pas d'utiliser la fonction de présélection automatique). 


L'utilisateur peut sélectionner par des commandes vocales une station de radio affectée à un préréglage donné dans la bande de fréquence sélectionnée. 


Radio Directory (répertoire des stations) 


Cette fonction permet à l'utilisateur d'affecter une étiquette nominative à la station radio sélectionnée (bande et fréquence), y compris pour les stations 
retransmises par satellite (SDARS). Une étiquette nominative est une suite de sons faciles à répéter par l'utilisateur, servant à identifier les informations de bande 
et de fréquence, afin de permettre la sélection d'une station de radio préréglée. Cette fonctionnalité permet d'enregistrer dans le répertoire de reconnaissance 
vocale jusqu'à 20 étiquettes nominatives associées à des stations de radio. Le système peut ensuite faire entendre le répertoire complet, offrant la possibilité de 
sélectionner ou d'effacer chaque station annoncée. Les étiquettes nominatives peuvent aussi être effacées individuellement. 


A chaque fois que l'on entend une étiquette nominative, la bande de fréquence et la fréquence elle-même apparaissent sous forme textuelle sur l'afficheur 
multimessage du tableau de bord. 


Changeur de CD 


La fonction de reconnaissance vocale permet de commander les fonctions suivantes du lecteur de CD avec changeur de disque : 


Ces commandes vocales correspondent aux fonctions de commande standard, à l'exception de celles qui sont déjà accessibles manuellement au volant. Ces 
commandes permettent d'intervenir sur un maximum de 256 pistes pour chaque CD. Au format textuel, les numéros de pistes ont trois chiffres ; la piste 6 s'écrit 
donc “006”. Une commande “Folder up/down” (dossier parent/sous-dossier) a aussi été prévue pour les disques au format MP3.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système audio (415-01 Autoradio, Description et fonctionnement). 







Affichage 


Cette fonction permet à l'utilisateur de modifier le mode de fonctionnement de l'écran tactile (TSD) à la voix. 


Voice Recognition Settings (paramètres de la reconnaissance vocale) 


Voice Feedback On/Off (activation/désactivation du retour vocal) 


Permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le retour sonore des fonctions pour lesquelles le retour sonore n'est pas indispensable au fonctionnement. 


Replay (répétition) 


La commande de répétition demande au système de reconnaissance vocale de répéter sa dernière réponse au dialogue en cours, sous forme audio et textuelle à la 
fois. 


Notepad (bloc-notes) 


Le bloc-notes permet à l'utilisateur d'enregistrer des commentaires, avec un maximum de 10 commentaires d'une durée de 5 minutes chacun. 


L'utilisateur peut réécouter ou effacer ses commentaires dans l'ordre dans lequel ils ont été enregistrés. Le bloc-notes peut aussi être effacé intégralement en une 
seule opération. 


Ecran tactile (TMC) 


L'écran tactile fait partie du système d'aide à la navigation et fournit à ce dernier des informations routières en temps réel. Les commandes vocales sont On 
(activation) et Off (désactivation).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système d'aide à la navigation (419-07 Système d'aide à la navigation, Description et fonctionnement). 


L'écran tactile offre aussi des indications d'itinéraire dynamiques. Cette fonction est également activable et désactivable à la voix. 


BLUETOOTH® (jusqu'à l'A-M 2009) 


Le module émetteur-récepteur possède la fonctionnalité Bluetooth®. La fonctionnalité Bluetooth® permet à l'utilisateur de connecter un téléphone portable 
compatible Bluetooth® au système téléphonique de voiture. Une fois connecté, l'utilisateur peut utiliser le système mains-libres du véhicule. Le système 
Bluetooth® limite les fonctions disponibles aux seules fonctions répertoriées dans le profil mains-libres Bluetooth®. Les fonctions disponibles sont les suivantes : 


• Passer et recevoir des appels. 


• Passer des appels vocaux en utilisant les étiquettes vocales du téléphone lui-même (le cas échéant). 


La fonctionnalité Bluetooth® ne permet pas d'accéder aux fonctions suivantes par l'intermédiaire de l'IHU : 


• Messages SMS 


• Pas d'indication de puissance du signal sur l'IHU 


• Téléchargement du répertoire vers l'IHU 


• Appels manqués 


• Rappel du dernier numéro appelé 


• Liste des appels 


Avant qu'un téléphone portable doté de la fonctionnalité Bluetooth® ne puisse être utilisé avec le système mains-libres du véhicule, ce téléphone portable doit 
avoir été accouplé avec le TM. Cet accouplement se fait en exécutant la procédure suivante : 


• Activez la fonction Bluetooth sur le téléphone. 


• Lancez une recherche des autres dispositifs Bluetooth à partir du téléphone. 


• Le TM indique qu'il a détecté le téléphone Bluetooth. 


• Les mots “Land Rover” apparaissent dans la liste des dispositifs disponibles sur le téléphone. 


• Sélectionnez “Land Rover” dans la liste des dispositifs disponibles. Le module émetteur-récepteur tente alors d'accoupler les deux systèmes. 


• Le module émetteur-récepteur demande que l'on entre un code d'accès sur le téléphone. 


• Entrez le code d'accès du téléphone (ce code aura été fourni par le concessionnaire ou sera inscrit sur le côté du module émetteur-récepteur sous la 
forme des quatre derniers caractères du numéro de série). 


• Si l'on a entré le bon code d'accès, le téléphone s'accouple au module émetteur-récepteur et les informations du téléphone sont enregistrées dans la 
mémoire EEPROM du module émetteur-récepteur. 


• Si l'on a entré le bon code d'accès, le téléphone s'accouple au module émetteur-récepteur et les informations du module émetteur-récepteur sont 
enregistrées dans le téléphone. 







Une fois l'accouplement réalisé, le module émetteur-récepteur contrôle périodiquement la présence des dispositifs Bluetooth répertoriés (toutes les 20 secondes 
environ). A ce stade, l'utilisateur voit une demande de connexion se présenter sur le téléphone et n'a plus qu'à l'accepter ou la rejeter. Cette demande n'apparaît 
qu'une seule fois par session. 


Une fois la procédure d'accouplement terminée (laquelle affecte le téléphone portable au module émetteur-récepteur), le téléphone et le module émetteur-
récepteur du véhicule se connectent automatiquement l'un à l'autre dès qu'ils sont suffisamment proches pour se détecter mutuellement (portée d'environ 10 
mètres) et que la clé de contact du véhicule est en position "II". Le mot Bluetooth® apparaît sur l'afficheur de l'IHU pour indiquer que le téléphone est connecté 
au module émetteur-récepteur. 


Chaque fois qu'une paire de dispositifs téléphone et module émetteur-récepteur se détectent mutuellement, le module émetteur-recepteur envoie une demande 
de connexion au téléphone. L'utilisateur peut alors accepter ou rejeter cette demande sur le téléphone. 


Un même module émetteur-récepteur peut être accouplé à un maximum de huit téléphones dotés de la fonctionnalité Bluetooth®. Ces téléphones peuvent être 
désenregistrés/dérépertoriés à tout moment par l'utilisateur. Le système mains-libres du véhicule ne peut être utilisé qu'avec un seul téléphone à la fois. Si l'on 
connecte un téléphone au véhicule en l'installant sur le support adaptateur, celui-ci prend l'exclusivité et toute connexion Bluetooth® avec quelque autre 
téléphone est aussitôt annulée. 


Si le module émetteur-récepteur doit être remplacé, tous les téléphones accouplés avec le module émetteur-récepteur d'origine devront être réaccouplés avec le 
nouveau module émetteur-récepteur. 







Schéma fonctionnel du téléphone cellulaire (jusqu'à l'A-M 2009) 


• Note : A = Câblé ; P = Réseau MOST 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Téléphone portable 


2 - Support adaptateur 


3 - Haut-parleur 


4 - Amplificateur audio 


5 - Socle standard pour support adaptateur 


6 - Autoradio intégré (IHU) 


7 - Module émetteur-récepteur (TM) 


8 - Antenne de téléphone cellulaire 


9 - Ressort spiralé 


10 - Commutateurs au volant 


11 - Microphone 







SYSTEME DE TELEPHONE CELLULAIRE (à partir de l'A-M 2009) 


Emplacement des composants du téléphone cellulaire (à partir de l'A-M 2009) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Microphone 


2 - Module de téléphone Bluetooth® 


3 - Haut-parleur 


4 - Ressort spiralé 


5 - Commutateurs au volant 


6 - Amplificateur 


7 - Autoradio intégré 


8 - Haut-parleur 


 







BLUETOOTH® (à partir de l'A-M 2009) 


Le module de téléphone Bluetooth® permet à l'utilisateur de brancher son propre téléphone portable (à fonction Bluetooth® uniquement) sur le système de 
téléphone du véhicule. 


Une fois le téléphone portable connecté, l'utilisateur a accès aux fonctions mains libres du véhicule ; cependant, le système Bluetooth® limite ces fonctions à 
celles disponibles dans le profil mains libres Bluetooth®. 


Les fonctions disponibles sont les suivantes : 


• Passer/Recevoir un appel 


• Appels commandés par la voix à l'aide des propres étiquettes vocales des téléphones (si configurées) 


• Indication de puissance du signal sur l'écran tactile (si la fonction est prise en charge par le logiciel du téléphone) 


• Téléchargement du répertoire 


• Appels manqués 


• Rappel du dernier numéro composé 


• Liste des appels 


Module de téléphone Bluetooth® 


 


Le module du téléphone Bluetooth® est relié au réseau MOST et sert d'interface entre le téléphone et l'autoradio intégré ; il traite l'ensemble des instructions 
(audio comprises) en provenance du et vers le téléphone. 







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TELEPHONE (à partir de l'A-M 2009) 


Les téléphones portables compatibles avec la fonction Bluetooth® peuvent communiquer avec le système de téléphone intégré du véhicule La connexion doit être 
effectuée lorsque le contact est établi ou lorsque le moteur tourne. 


Jumelage initial du téléphone au véhicule 


Pour préparer le jumelage du téléphone portable au système, consulter les instructions du fabricant du téléphone, ou suivre les commandes générales fournies 
dans le tableau du Manuel du conducteur. 


Une fois le téléphone correctement jumelé au système, Bluetooth® apparaît sur l'écran des menus du téléphone. 


Sélection Bluetooth® 


5 téléphones maximum peuvent être jumelés au véhicule. 


Une fois le contact établi, le véhicule recherche les 5 derniers téléphones jumelés en commençant par le plus récent. 


Avant de tenter un nouveau jumelage, patienter 30 secondes le temps que la procédure se termine. 


Passer un appel 


Consulter le Manuel du conducteur. 


Reconnaissance vocale 


Les téléphones Bluetooth® ne disposent d'aucun système de reconnaissance vocale ; consulter la sectionReconnaissance vocale (jusqu'à l'A-M 2009) pour 
obtenir des informations sur la reconnaissance vocale d'autres systèmes du véhicule. 


Commutateurs de commande au volant 


 







 
Rep Numéro de 


pièce 
Désignation 


1 - Commutateurs de réglage du régulateur de vitesse adaptatif 


2 - Commutateur de changement de mode audio 


3 - Commande de volume audio 


4 - Touche Envoi 


5 - Touche Fin 


6 - Flèches de recherche ascendante/descendante du système audio 


7 - Avertisseur sonore 


8 - Régulateur de vitesse ON/OFF – vitesse programmée 


9 - Commutateur de reconnaissance vocale "Appuyer pour parler" (système de navigation 
uniquement) 


10 - Réglage de la vitesse programmée du régulateur de vitesse 
Les commutateurs de commande au volant permettent au conducteur de : 


• recevoir un appel 


• mettre fin à un appel 


Les commutateurs fonctionnent sur le principe de l'échelle de résistance. Les commutateurs reçoivent une certaine tension ; en fonction du bouton sollicité, une 
tension réduite est renvoyée vers l'autoradio ou vers le système du véhicule concerné. 







Schéma fonctionnel du téléphone cellulaire (à partir de l'A-M 2009) 


• Note : A = Connexion filaire ; P = MOST ; AB = Bluetooth® 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Téléphone cellulaire Bluetooth® 


2 - Haut-parleur 


3 - Amplificateur 


4 - Autoradio intégré 


5 - Ressort spiralé 


6 - Commutateurs au volant 


7 - Microphone 


8 - Module de téléphone Bluetooth® 


 







Téléphone cellulaire - Antenne de téléphone cellulaireVéhicules 
avec panneau de toit en métal 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Dans certains pays, l'antenne SDARS fait également partie de l'antenne du téléphone cellulaire. 


 


1. Déposer le panneau de garniture arrière du 
garnissage de pavillon. 


• Dégager les 7 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique 
d'éclairage intérieur. 


 2. Si montée, déposer la poignée de soutien du passager du 
siège gauche de la troisième rangée. 


• Dégager prudemment les caches de vis. 


• Déposer les 2 vis. 


 


3. Si montée, déposer la poignée de soutien du 
passager du siège droit de la troisième rangée. 


• Dégager prudemment les caches de vis. 


• Déposer les 2 vis. 


 


4. Dégager l'arrière du garnissage de pavillon. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


5. Déposer l'antenne de téléphone cellulaire. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 écrous. 


Pose 


 1. Installer l'antenne de téléphone cellulaire. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Attacher l'arrière du garnissage de pavillon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer la poignée de soutien du passager du siège droit 
de la troisième rangée, si montée. 


• Serrer les vis. 


• Attacher les caches. 


 4. Installer la poignée de soutien du passager du siège 
gauche de la troisième rangée, si montée. 


• Serrer les vis. 


• Attacher les caches. 


 5. Installer le panneau de garniture arrière du garnissage 
de pavillon. 


• Le maintenir sous les attaches. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 







Téléphone cellulaire - Antenne de téléphone cellulaire Véhicules 
avec panneau de toit en verre 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Embout Torx, antenne de 
téléphone / SDARS 


419-002 


Dépose 
• Note : Dans certains pays, l'antenne SDARS fait également partie de l'antenne du téléphone cellulaire. 


 


1. Déposer le panneau de garniture arrière du 
garnissage de pavillon. 


• Dégager les 7 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique 
d'éclairage intérieur. 


 


2. Déposer l'antenne de téléphone cellulaire. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• A l'aide de l'outil spécial, déposer les 2 
boulons Torx. 







Pose 


 1. Installer l'antenne de téléphone cellulaire. 


• Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le panneau de garniture arrière du garnissage 
de pavillon. 


• Le maintenir sous les attaches. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 







Téléphone cellulaire - Module d'émetteur-récepteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture inférieur de custode 
droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. ATTENTION : Couvrir les connecteurs de 
câble à fibres optiques pour réduire les infiltrations 
de poussière et éviter de plier les câbles avec un 
rayon de moins de 30 mm. 


Déposer le module de téléphone cellulaire. 


• Déposer le boulon Torx. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


Pose 


 1. Installer le module de téléphone cellulaire. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Serrer le boulon Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le panneau de garniture inférieur de custode 
droite.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Configurer le nouveau module avec le WDS. 


 







Modules électroniques multifonction - Module de siège conducteur 
(DSM) 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le couvercle avant d'accès au coussin 
du siège avant. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


2. ATTENTION : Prendre note de 
l'acheminement des faisceaux de câblage. 


• Note : Soulever l'embase de siège pour faciliter 
l'accès. 


Déposer le module de siège conducteur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Dégager l'attache du faisceau. 


• Débrancher les 5 connecteurs électriques. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'acheminer 
correctement les faisceaux de câblage. 


Installer le module de siège conducteur. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Engager l'attache du faisceau de câblage. 


• Installer les vis Torx et les serrer. 


 2. Poser le couvercle d'accès. 


• Le maintenir sous les 4 attaches. 


 3. Si le module a été remplacé, entreprendre son 
initialisation. 


• En utilisant chaque commutateur de réglage, l'un 
après l'autre, déplacer le siège à fond dans tous 
les sens. 


 








Groupe motopropulseur 
 
Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Système 
d'échappement 
Description et fonctionnement 


EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT DU MOTEUR 
TdV6 - SANS FILTRE A PARTICULES DIESEL 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Bride d'entrée 


2 - Découpleur flexible 


3 - Catalytiseur 


4 - Collier 


5 - Caoutchouc de support (x5) 


6 - Silencieux central 


7 - Silencieux arrière 







EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS DU SYSTEME D'ECHAPPEMENT DU MOTEUR 
TdV6 - AVEC FILTRE A PARTICULES DIESEL EN OPTION - A PARTIR DE L'AM 
2008 (SI MONTE) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Bride d'entrée 


2 - Découpleur flexible 


3 - Convertisseur catalytique 


4 - Collier 


5 - Capteur de pression différentielle 


6 - Caoutchouc de fixation (x 6) 


7 - Silencieux - Central 


8 - Silencieux - arrière gauche 


9 - Silencieux - arrière droit 


10 - Joint de bride et joint d'étanchéité 


11 - DPF 







APERCU 


Le système d'échappement du TdV6 est réalisé en acier inoxydable et fourni en deux ensembles séparés : une section avant comportant un convertisseur 
catalytique, et une section arrière comportant un silencieux central et deux silencieux arrière. 


Le système est fixé au soubassement du véhicule par cinq caoutchoucs de support qui sont positionnés sur des barres de suspension en acier doux soudées au 
système. Les caoutchoucs de support se positionnent sur des suspensions correspondantes soudées au soubassement de la carrosserie. 


Le système comporte des éléments remplaçables séparément. Des creux dans la section arrière, entre les silencieux central et arrière, indiquent les points de 
coupure pour permettre le remplacement en service des silencieux arrière ou de la section avant. Lorsqu'une section de remplacement est utilisée, le joint est 
raccordé au moyen d'un manchon et de deux colliers qui relient les tubes aux points de coupure. 


Un filtre à particules diesel (DPF) est disponible en option sur les véhicules à partir de l'AM 2008. Le système d'échappement sans DPF est également disponible 
sur les véhicules à partir de l'AM 2008 comme le système DPF n'est pas nécessaire pour se conformer à la législation de dépollution EU4. 


• ATTENTION : 


 L'emploi de bio-carburants peut contaminer sérieusement et endommager les badigeons utilisés dans le convertisseur catalytique. Une contamination 
irréversible du DPF et du convertisseur catalytique est possible si l'on utilise des huiles et carburants différents de ceux spécifiés. Dans ces conditions, le véhicule 
ne pourra pas régénérer le DPF et ne se conformera plus à la législation concernant les émissions de tuyau d'échappement ; il faudra alors remplacer le 
convertisseur catalytique et le DPF. 


 Si le véhicule passe à gué en eau profonde et si le moteur est arrêté alors que les tuyaux d'échappement sont immergés, l'eau qui peut s'introduire dans 
le système peut également contaminer le DPF et le convertisseur catalytique. Ceci peut également endommager le convertisseur catalytique et affecter le pouvoir 
de régénération du DPF, ce qui exigera le remplacement des deux composants. 


SECTION AVANT 


La section avant possède une bride soudée munie de trois trous qui permettent la fixation à trois goujons sur le turbocompresseur. L'étanchéité de la bride est 
assurée par un joint métallique. La fixation aux goujons du turbocompresseur est assurée par trois écrous. 


La bride est soudée à un coude mécano-soudé lui-même soudé au découpleur. Des pièces embouties sont soudées entre le découpleur et le corps du catalyseur. 
Le tuyau de sortie du convertisseur est un tube de 60 mm (2,2 in) de diamètre et de 2,0 mm (0,079 in) d'épaisseur de paroi, soudé sur le corps du convertisseur. 
Le tuyau de sortie a une barre de suspension qui permet le positionnement d'un caoutchouc de support. 


Véhicules sans DPF 


L'arrière du tuyau de sortie du convertisseur catalytique est inséré dans la section arrière. Lorsque la section avant est insérée dans l'extrémité évasée, un collier 
est utilisé pour comprimer et fixer le joint. 


Véhicules avec DPF en option - A partir de l'AM 2008 


L'extrémité évasée du tuyau de sortie arrière du convertisseur catalytique est glissée sur le tuyau d'entrée du DPF où elle est maintenue par un collier. La bride de 
forme triangulaire du tuyau de sortie du DPF s'engage sur une bride similaire sur la section arrière d'échappement. Les 2 brides sont scellées par un joint 
métallique et sont maintenues par 3 contre-écrous vissés sur des goujons prisonniers engagés dans la bride du DPF. 


SECTION ARRIERE 


Véhicules sans DPF 


Sur les véhicules sans DPF, la section arrière comporte un tube court de 70 mm (2,75 in) de diamètre et de 1,5 mm (0,06 in) d'épaisseur de paroi et reçoit la 
section avant comme indiqué auparavant. Le tube est soudé au silencieux central. 


Véhicules avec DPF en option - A partir de l'AM 2008 


Sur les véhicules à partir de l'AM 2008 avec DPF en option, la section arrière comporte un tuyau court de 70 mm (2,75 in) à bride triangulaire s'engageant sur une 
bride similaire de la section avant, comme indiqué auparavant. 







Tous véhicules 


Le silencieux central comprend deux enveloppes embouties en acier inoxydable qui sont soudées ensemble pour donner une capacité de 25,2 litres (1537 in 3). Le 
silencieux contient des chicanes et des tubes perforés qui réduisent le bruit des gaz d'échappement qui traversent le silencieux. Des barres à crochet sont soudées 
des côtés avant droit et gauche du silencieux et reçoivent les caoutchoucs de support. 


Le silencieux comporte deux tuyaux de sortie courts de 50 mm (2,0 in) de diamètre et de 1,5 mm (0,06 in) d'épaisseur de paroi, recourbés pour passer autour 
des composants de la suspension arrière. 


Chaque tuyau de sortie se termine en un joint soudé avec les silencieux arrière. Les tuyaux de sortie ont une barre de suspension qui permet le positionnement 
d'un caoutchouc de support. 


Une barre de suspension est soudée à la face avant de chaque silencieux arrière et permet le positionnement d'un caoutchouc de support. Le silencieux est de 
fabrication circulaire et contient un tube à chicanes entouré de fibres de verre pour améliorer son insonorisation. La capacité de chaque silencieux est de 2,7 litres 
(165 in 3). 


Chaque silencieux a un tuyau de sortie de 55 mm (5,49 cm) de diamètre, d'une épaisseur de paroi de 1,2 mm (0,05 in). Chaque tuyau de sortie est incurvé vers 
le bas pour éloigner les gaz d'échappement de l'arrière du véhicule. 


CONVERTISSEUR CATALYTIQUE 


Le système de gestion du moteur fournit aux chambres de combustion des quantités de carburant dosées avec précision pour assurer le meilleur rendement 
d'utilisation du carburant et minimiser les émissions à l'échappement. 


Pour réduire encore davantage la teneur en oxyde de carbone et en hydrocarbures des gaz d'échappement, un convertisseur catalytique (catalyseur à oxydation 
diesel) est intégré au tuyau avant du système d'échappement. Dans le catalyseur, les gaz d'échappement passent sur des éléments de céramique en nids 
d'abeilles enduits d'une couche de revêtement spécial. Ce revêtement multiplie par environ 7000 la superficie des éléments en céramique Le badigeon est 
recouvert d'une couche contenant du platine sur les véhicules sans DPF ou du platine et du palladium sur les véhicules avec PDF ; il s'agit des composants actifs 
de conversion des émissions nocives en sous-produits inertes. Le platine et le palladium ajoutent de l'oxygène à l'oxyde de carbone et aux hydrocarbures des gaz 
d'échappement pour les convertir en dioxyde de carbone et en eau. 







FILTRE A PARTICULES DIESEL (DPF) - VEHICULES A PARTIR DE L'AM 2008 (SI 
MONTE) 


Un filtre à particules diesel (DPF) est disponible en option sur les véhicules à partir de l'AM 2008. 


• Note : Le système d'échappement sans DPF est également disponible sur les véhicules à partir de l'AM 2008. 


Le système DPF réduit les émission de particules diesel à un niveau négligeable. 


Composants du système DPF 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Sonde de température des gaz d'échappement (avant le catalyseur) 


2 - Sonde de température des gaz d'échappement (après le catalyseur) 


3 - Tuyau de capteur haute pression 


4 - Capteur de pression différentielle 


5 - Tuyau de capteur basse pression 


6 - Sonde de température des gaz d'échappement (après le DPF) 


7 - Filtre à particules diesel 


8 - Convertisseur catalytique 
Les émanations de particules sont la fumée noire produite par le moteur diesel dans certaines conditions de charge. Ces émanations sont constituées d'un 
mélange complexe de particules solides et liquides, la plus grande partie de ces particules étant des microsphères de carbone sur lesquelles se condensent les 
hydrocarbures du carburant et du lubrifiant du moteur. 


Le système DPF comprend les composants suivants : 


Filtre à particules diesel 


Logiciel de commande DPF incorporé au module de gestion moteur (ECM) 


Capteur de pression différentielle. 







Filtre à particules diesel 


Le DPF est monté dans le système d'échappement, en aval du convertisseur catalytique. Le pouvoir de régénération est une caractéristique principale du DPF. La 
régénération se fait en brûlant les particules arrêtées par le filtre afin d'éviter toute restriction de débit des gaz d'échappement. La régénération a lieu à des 
intervalles calculés et le conducteur du véhicule ne s'en rendra pas compte. 


La régénération est très importante car un filtre excessivement rempli pourrait provoquer une contre-pression d'échappement excessive qui pourrait endommager 
le moteur et même endommager ou détruire le filtre. La matière arrêtée par le filtre est constituée principalement de particules de carbone avec quelques 
hydrocarbures absorbés. 


 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


A - Face avant montrant les cellules fermées alternativement 


B - Vue latérale montrant la circulation des gaz d'échappement dans le filtre et 
l'accumulation de particules 


C - Face arrière montrant des cellules fermées alternativement 
Le DPF utilise une technologie basée sur un filtre à revêtement catalytique. Le DPF est constitué de carbure de silicium dans un réservoir en acier et présente 
d'excellentes propriétés de résistance aux chocs et de conductivité thermique. Le DPF a été conçu pour satisfaire aux exigences d'exploitation du moteur et 
maintenir une contre-pression optimale. 


La surface poreuse du filtre est composée de plusieurs petits canaux parallèles positionnés dans le sens longitudinal du système d'échappement. Les canaux 
adjacents dans le filtre sont bouchés en alternance à l'extrémité. Cette conception oblige les gaz d'échappement à traverser les parois poreuses du filtre, qui 
servent de milieu filtrant. Les particules trop grosses pour traverser la surface poreuse sont recueillies et stockées dans les canaux. 


Si elles ne sont pas éliminées, les particules rassemblées peuvent s'opposer à l'écoulement des gaz d'échappement. Les particules sont éliminées par un processus 
de régénération qui les oxyde. 


La régénération du DPF dépend de la température des gaz d'échappement et du DPF. Le DPF comporte un badigeon sur la surface du filtre, constitué de platine et 
d'autres composants actifs, et il est similaire au convertisseur catalytique. A certaines températures des gaz d'échappement et du DPF, le badigeon déclenche la 
combustion des particules et oxyde les émissions d'oxyde de carbone et des hydrocarbures. 


Les températures des gaz d'échappement et du DPF sont contrôlées par le logiciel DPF situé dans l'ECM. Le logiciel DPF surveille l'état de charge du DPF en 
fonction du style de conduite, de la distance parcourue et des signaux du capteur de pression différentielle et des sondes de température. Lorsque la charge de 
particules du DPF atteint un niveau prédéterminé, le DPF est régénéré activement en modifiant, conjointement avec l'ECM, diverses fonctions de contrôle du 
moteur, telles que : 


injection de carburant 


papillon d'admission d'air 


recirculation des gaz d'échappement 


contrôle de pression de suralimentation de turbocompresseur. 


Le processus de régénération est possible grâce à la souplesse du moteur à injection à rampe commune qui permet un contrôle précis du débit de carburant, de la 
pression de carburant et du calage de l'injection, tout cela étant indispensable pour assurer un processus de régénération efficace. 


Deux processus sont utilisés pour régénérer le DPF ; passif et actif. 







Régénération passive 


La régénération passive n'exige aucune intervention spéciale de gestion du moteur et a lieu pendant le fonctionnement normal du moteur. La régénération passive 
implique une transformation lente en dioxyde de carbone des particules déposées dans le DPF. Ce processus est actif lorsque la température du DPF atteint 250°C 
(482°F) et est un processus continu lorsque le véhicule est conduit dans les hauts régimes et charges moteur élevées. 


Au cours de la régénération passive, seule une partie des particules est transformée en dioxyde de carbone. Ceci est dû au processus de réaction chimique, qui ne 
prend effet que dans la plage de températures normales de fonctionnement de 250°C à 500°C (482°F à 932°F). 


Au-dessus de cette plage de températures, le rendement de conversion des particules en dioxyde de carbone augmente avec l'augmentation de la température du 
DPF. Ces températures ne peuvent être atteintes qu'à l'aide du processus de régénération active. 


Régénération active 


La régénération active commence lorsque la charge de particules du DPF atteint un seuil, surveillé ou déterminé par le logiciel de contrôle du DPF. Le calcul de ce 
seuil dépend du style de conduite, de la distance parcourue et des signaux de contre-pression du capteur de pression différentielle. 


La régénération active se produit habituellement tous les 725 km (450 miles) mais cela dépend du type d'utilisation du véhicule. Par exemple, si le véhicule est 
conduit régulièrement à faibles charges en circulation urbaine, la régénération active se produira plus souvent. Ceci est dû à l'accumulation rapide des particules 
dans le DPF par rapport à celle qui aurait lieu au cours d'une régénération passive pendant la conduite à grande vitesse. 


Le logiciel DPF comporte un déclencheur de kilométrage, utilisé en réserve pour une régénération active. Si la régénération active n'a pas été déclenchée par un 
signal de contre-pression en provenance du capteur de pression différentielle, la régénération est basée sur la distance parcourue. 


La régénération active du DPF est commencée lorsque la température du DPF est augmentée à la température de combustion des particules. La température du 
DPF est augmentée par l'augmentation de la température des gaz d'échappement. Cet accroissement s'obtient par une post-injection de carburant après l'injection 
pilote et l'injection principale de carburant. 


A cet effet, le logiciel DPF surveille les signaux des deux sondes de température du DPF pour déterminer sa température. En fonction de la température du DPF, le 
logiciel DPF demande à l'ECM d'effectuer une ou deux post-injections de carburant : 


La première post-injection de carburant retarde la combustion à l'intérieur du cylindre, ce qui provoque un accroissement de la température des gaz 
d'échappement. 


La deuxième post-injection de carburant est injectée tard dans le cycle de course de combustion. Le carburant brûle en partie dans le cylindre mais du 
carburant non brûlé passe également dans l'échappement où il crée un événement exothermique dans le convertisseur catalytique, ce qui augmente 
encore plus la température du DPF. 


Le processus de régénération active s'effectue en 20 minutes environ. La première phase fait monter la température du DPF à 500°C (932°F). La deuxième phase 
augmente encore plus la température du DPF à 600°C (1112°F), ce qui constitue la température optimale pour la combustion des particules. Cette température 
est ensuite maintenue pendant 15 à 20 minutes pour veiller à la combustion complète de particules dans le DPF. Le processus de combustion transforme les 
particules de carbone en dioxyde de carbone et en eau. 


La température de régénération active du DPF est surveillée étroitement par le logiciel DPF afin de maintenir une température idéale de 600°C (1112°F) au niveau 
de l'entrée du DPF. Le contrôle de température permet de s'assurer que la température ne dépasse pas les limites opérationnelles du turbocompresseur et du 
convertisseur catalytique. La température d'entrée du turbocompresseur ne doit pas dépasser 830°C (1526°F) et la température de brique de convertisseur 
catalytique ne doit pas dépasser 800°C (1472°F) et la température de sortie doit rester inférieure à 750°C (1382°F). 


Au cours du processus de régénération active, les événements suivants, contrôlés par l'ECM, se produisent : 


Le turbocompresseur est maintenu dans la position ouverte maximum. Ceci minimise la transmission de chaleur des gaz d'échappement au 
turbocompresseur et réduit le taux de circulation des gaz d'échappement en permettant un réchauffement optimal du DPF. Si le conducteur sollicite 
une augmentation du couple moteur, le turbocompresseur réagira en fermant les aubes comme il convient. 


Le papillon est fermé car ceci aide à augmenter la température des gaz d'échappement et réduit le taux de circulation des gaz d'échappement, ce qui a pour 
effet de réduire le temps que le DPF met pour atteindre la température optimale. 


L'électrovanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR) est fermée. L'utilisation de l'EGR diminue la température des gaz d'échappement et empêche 
par conséquent d'atteindre la température optimale du DPF. 


Si, en raison de l'utilisation du véhicule et/ou du style de conduite, le processus de régénération active ne peut pas avoir lieu ou n'est pas en mesure de régénérer 
le DPF, le concessionnaire peut forcer la régénération du DPF. Pour ce faire, conduire le véhicule jusqu'à ce que le moteur soit à sa température de fonctionnement 
normale puis conduire pendant 20 minutes supplémentaires à des vitesses supérieures à 48 km/h (30 mph) ou brancher un système de diagnostic approuvé par 
Land Rover sur le véhicule, qui guidera le technicien au cours de la procédure de régénération automatique pour nettoyer le DPF. 







Commande de filtre à particules diesel 


Le DPF nécessite une surveillance constante pour veiller à ce qu'il fonctionne à son efficacité optimale et ne s'obstrue pas. L'ECM contient le logiciel DPF, lequel 
contrôle la surveillance et le fonctionnement du système DPF et surveille également d'autres données du véhicule pour déterminer les périodes de régénération et 
les intervalles de révision. 


Le logiciel DPF peut être subdivisé en trois logiciels de commande séparés ; un module superviseur DPF, un module de gestion de carburant DPF et un module de 
gestion d'air DPF. 


Ces trois modules sont contrôlés par un quatrième module de logiciel connu sous le nom de module coordinateur DPF. Le module coordinateur gère le 
fonctionnement des autres modules lorsqu'une régénération active est sollicitée. Le module superviseur DPF est un sous-système du module coordinateur DPF. 


Module de gestion de carburant DPF 


Le module de gestion de carburant DPF contrôle les fonctions suivantes : 


Le moment et la quantité des quatre injections séparées par course (pilote, principale et deux post-injections). 


Pression d'injection et la transition entre les trois niveaux de calibration différents d'injection. 


Les fonctions ci-dessus dépendent de l'état du convertisseur catalytique et du DPF. 


L'injection contrôlée détermine le niveau d'injection requis et mesure également l'activité du convertisseur catalytique et du DPF. La gestion du carburant calcule 
la quantité et le moment des quatre injections séparées, pour chacun des trois niveaux de calibration de pression d'injection et gère également la transition entre 
les niveaux. 


Les deux post-injections sont requises pour séparer la fonctionnalité des températures croissantes des gaz dans les cylindres et la production des hydrocarbures. 
La première post-injection est utilisée pour générer la température élevée des gaz dans les cylindres tout en conservant simultanément le même couple moteur 
produit au cours du fonctionnement normal du moteur (non régénération). La deuxième post-injection est utilisée pour générer des hydrocarbures en laissant du 
carburant non brûlé dans le convertisseur catalytique sans produire une augmentation du couple moteur. 


Module de gestion d'air DPF 


Le module de gestion d'air DPF contrôle les fonctions suivantes : 


Commande d'EGR 


Contrôle de pression de suralimentation de turbocompresseur 


Contrôle de pression et température d'admission d'air. 


Pendant la régénération active, la fonction EGR est désactivée et l'activation en boucle fermée de la commande de suralimentation de turbocompresseur est 
calculée. Le module de gestion d'air contrôle l'air présent dans le collecteur d'admission à un niveau de pression et de température prédéterminé. Ce contrôle est 
nécessaire pour créer des conditions correctes dans les cylindres afin de garantir une combustion stable et efficace du carburant post-injecté. 


Le module contrôle la température d'admission d'air en commandant le papillon d'EGR et en modifiant la pression de suralimentation du turbocompresseur. 


Module coordinateur DPF 


Le module coordinateur DPF réagit à la demande de régénération par le module superviseur en déclenchant et coordonnant les demandes de régénération 
suivantes du DPF : 


Coupure d'EGR 


Contrôle de pression de suralimentation de turbocompresseur 


Augmentation de la charge moteur 


Contrôle de la pression et de la température de l'air dans le collecteur d'admission 


Contrôle d'injection de carburant. 


Lorsque le module superviseur transmet une demande de régénération, le module coordinateur demande une coupure d'EGR et une pression de suralimentation 
de turbocompresseur spécifique pour la régénération. Il attend ensuite le signal de rétroaction du système EGR, confirmant que l'électrovanne EGR est fermée. 


Lorsque l'électrovanne EGR est fermée, le module coordinateur transmet une demande d'accroissement de charge du moteur en contrôlant la température et la 
pression d'admission d'air. 


Lorsqu'il reçoit une confirmation que l'admission est contrôlée ou qu'une durée de temps de calibration est écoulée, le module coordinateur passe à l'état d'attente 
d'une manoeuvre de relâchement de pédale d'accélérateur par le conducteur. Si cela se produit ou si la durée de calibration est écoulée, le module coordinateur 
transmet une demande de contrôle d'injection de carburant pour augmenter la température des gaz d'échappement. 







Capteur de pression différentielle 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Raccord basse pression 


2 - Raccord haute pression 


3 - Connecteur électrique 
Le capteur de pression différentielle se trouve sur une ferrure attachée sur la boîte de transfert. 


Le capteur de pression différentielle est utilisé par le logiciel DPF pour contrôler l'état du DPF. Deux raccords de tuyau sur le capteur sont reliés par des tuyaux aux 
extrémités d'entrée et de sortie du DPF. Les tuyaux permettent au capteur de mesurer les pressions d'entrée et de sortie du DPF 


Lorsque la quantité de particules arrêtées par le DPF augmente, la pression à l'entrée du DPF augmente par rapport à celle à la sortie du DPF. Le logiciel DPF 
utilise cette comparaison, conjointement avec d'autres données, pour calculer la quantité de particules accumulées. 


En mesurant la différence de pression entre l'entrée et la sortie du DPF et la température du DPF, le logiciel DPF peut déterminer si le DPF est en cours 
d'obstruction et nécessite une régénération. 


Sondes de température de filtre à particules diesel 


Trois sondes de température sont utilisées dans le système DPF. La première se trouve juste après le turbocompresseur, dans le tuyau d'entrée du convertisseur, 
la second se trouve dans le tuyau de sortie du convertisseur catalytique et la troisième se trouve dans la tuyauterie conique de sortie du DPF. 


Les sondes mesurent la température des gaz d'échappement sortant du turbocompresseur, après le catalyseur et avant leur passage dans le DPF, pour fournir les 
informations requises pour calculer la température du DPF. 


Les informations sont utilisées, conjointement avec d'autres données, pour estimer la quantité des particules accumulées et pour contrôler la température du DPF. 







Indications du combiné des instruments 


Si le véhicule entreprend fréquemment des trajets courts à basse vitesse, une régénération efficace du DPF peut être impossible. Dans ce cas, le logiciel du DPF 
détectera un colmatage du DPF d'après les signaux du capteur de pression différentielle et avertira le conducteur de la façon suivante. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Message "DPF FULL VISIT DEALER" (DPF REMPLI VOIR CONCESSIONNAIRE) 


2 - Message "DPF FULL" (DPF REMPLI) 
Les véhicules avec DPF utilisent un combiné d'instruments haut de gamme avertissant le conducteur de l'état du DPF via des messages sur le centre d'information. 


Lorsque le DPF se remplit, le conducteur en sera averti par un message "DPF REMPLI" accompagné d'un symbole de manuel. Comme indiqué dans le manuel du 
conducteur, le conducteur devra conduite le véhicule jusqu'à ce le moteur atteigne sa température normale de fonctionnement et le conduire ensuite pendant 20 
minutes de plus, à une vitesse d'au-moins 48 km/h (30 mph). Le succès de la régénération du DPF sera indiqué par la disparition du message "DPF FULL" (DPF 
PLEIN). 


Si le logiciel DPF détecte que le DPF est toujours colmaté, le message "DPF FULL VISIT DEALER" (DPF PLEIN, VOIR CONCESSIONNAIRE) sera affiché ; le 
conducteur devra confier son véhicule à un concessionnaire autorisé pour entreprendre une régénération forcée du DPF. 


Effets secondaires du filtre à particules diesel 


La section suivante détaille certains aspects secondaires provoqués par le processus de régénération active. 


Dilution d'huile moteur 


Une dilution d'huile moteur peut se produire en raison de petites quantités de carburant entrant dans le carter moteur pendant les phases de post-injection. Ceci a 
rendu nécessaire l'introduction d'un calcul basé sur le style de conduite afin de réduire les intervalles de vidange d'huile si nécessaire. Le conducteur est averti 
d'une vidange d'huile par un message sur le combiné des instruments. 


Le logiciel DPF surveille le style de conduite, la fréquence de la régénération active et la durée. Il est possible, à l'aide de ces informations, de calculer la dilution 
de l'huile moteur. Lorsque le logiciel DPF calcule que la dilution de l'huile moteur a atteint un seuil prédéterminé (carburant représentant 7% du volume d'huile 
moteur), un message de révision est affiché sur le combiné des instruments. 


En fonction du style de conduite, certains véhicules peuvent nécessiter une vidange d'huile avant l'intervalle désigné. Si un message de révision est affiché, le 
véhicule exigera un entretien complet et le compteur d'intervalles d'entretien sera réinitialisé. 







Consommation de carburant 


Au cours du processus de régénération active du DPF, il y aura un accroissement de la consommation de carburant. Cependant, comme la régénération active ne 
se produit pas fréquemment et est de courte durée, l'effet global sur la consommation de carburant est d'environ 2%. Le carburant supplémentaire utilisé au cours 
du processus de régénération active est compté dans les affichages de la consommation de carburant moyenne et instantanée dans le combiné des instruments. 


Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Système 
d'échappement 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour plus de détails, se reporter à la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


Fuites 


Fatigue du métal 


Tuyaux 


Convertisseur catalytique 


Silencieux 


Joints 


Supports 


Dégagement autour des organes 


Fusibles 


Faisceau de câblage 


Connecteur(s) électrique(s) 


Capteur(s) / sonde(s) 


Module de commande du moteur (ECM) 


3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code d'anomalie 
de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 


Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 


Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Bruit ou fuite 
d'échappement 


Système / 
composants 
d'échappeme
nt 


Remplacer les composants, si nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


Manque de 
puissance 


Défaut du circuit 
d'admission 
d'air 


Système 
d'échappeme
nt bouché 


Basse pression 
de carburant 


Contrôler le système d'admission d'air. Contrôler que le convertisseur 
catalytique ou le silencieux n'est pas bouché et remplacer les 
composants, si nécessaire. Contrôler la pression de carburant. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC d'ECM, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


P042562 


Circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Echec de comparaison 
de signal de sonde 
de température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique (sonde 1 
de rangée droite) 


Corrélation de sonde de 
température an aval 
du convertisseur 
catalytique 
comparée à celle 
d'au-moins deux 
autres sondes 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse ou 
coupure de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion ou 
des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 
sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Remplacer la sonde 
de température en amont du convertisseur 
catalytique 


P042600 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Contrôle de pente de 
sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique (sonde 1 
de rangée 
droite)pente 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse ou 
coupure de circuit 


Résistance élevée du 
circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Connexions 
intermittentes, incorrectes ou encrassées. 
Installer une sonde neuve, si nécessaire 


P04261A Plage / performances de Résistance de circuit de Entreprendre les contrôles détaillés associés à 







DTC Description Causes possibles Action 


circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 
inférieure au seuil 
(sonde 1 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
élevée 


Sonde de température 
en amont du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une basse 
résistance du circuit de sonde de température 
en amont du convertisseur catalytique. 
Remplacer la sonde de température en amont 
du convertisseur catalytique 


P04261B 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 
supérieure au seuil 
(sonde 1 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en amont du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une coupure de circuit ou d'une résistance 
élevée du circuit de sonde de température en 
amont du convertisseur catalytique. Remplacer 
la sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique 


P04261E 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique hors 
limites (sonde 1 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de sonde 
de température en 
amont du 
convertisseur 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion ou 
des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 
sonde de température en amont du 
convertisseur catalytique. Remplacer la sonde 
de température en amont du convertisseur 







DTC Description Causes possibles Action 


catalytique avec 
moteur en marche, 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en amont du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur basse 


catalytique 


P042700 


Valeur basse de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Signal de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique inférieur 
à la tension de seuil 
minimum (sonde 1 
de rangée droite) 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse du circuit de sonde 
de température en amont du convertisseur 
catalytique. Installer une sonde neuve, si 
nécessaire 


P042800 


Valeur élevée de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 1) 


Signal de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 
supérieur à la 
tension de seuil 
maximum (sonde 1 
de rangée droite) 


Défaillance de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en 
amont du 
convertisseur 
catalytique - mise 
sous tension directe 
ou coupure de 
circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une mise sous tension directe ou d'une 
coupure du circuit de sonde de température en 
amont du convertisseur catalytique. Installer 
une sonde neuve, si nécessaire 


P042A62 


Circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Echec de comparaison 
de signal de sonde 
de température en 
aval du 
convertisseur 
catalytique (sonde 2 
de rangée droite) 


Corrélation de sonde de 
température an aval 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion ou 
des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 







DTC Description Causes possibles Action 


du convertisseur 
catalytique 
comparée à celle 
d'au-moins deux 
autres sondes 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse ou 
coupure de circuit 


sonde de température en aval du convertisseur 
catalytique. Remplacer la sonde de 
température en aval du convertisseur 
catalytique 


P042B00 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Contrôle de pente de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique (sonde 2 
de rangée 
droite)pente 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - court-
circuit à la masse ou 
coupure de circuit 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - 
résistance élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
convertisseur catalytique. Connexions 
intermittentes, incorrectes ou encrassées. 
Installer une sonde neuve, si nécessaire 


P042B1A 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 
inférieure au seuil 
(sonde 2 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
élevée 


Sonde de température 
en aval du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une basse 
résistance du circuit de sonde de température 
en aval du convertisseur catalytique. Remplacer 
la sonde de température en aval du 
convertisseur catalytique 







DTC Description Causes possibles Action 


valeur élevée 


P042B1B 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 
supérieure au seuil 
(sonde 2 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique, 
différence de 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en aval du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une coupure de circuit ou d'une résistance 
élevée du circuit de sonde de température en 
aval du convertisseur catalytique. Remplacer la 
sonde de température en aval du convertisseur 
catalytique 


P042B1E 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Résistance de circuit de 
sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique hors 
limites (sonde 2 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de sonde 
de température en 
aval du 
convertisseur 
catalytique avec 
moteur en marche, 
température trop 
basse 


Sonde de température 
en aval du 
convertisseur 
catalytique 
indiquant 
constamment une 
valeur basse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
convertisseur catalytique. Rechercher une 
contamination par des saletés, une corrosion ou 
des dégâts dus à une infiltration d'eau de la 
sonde de température en aval du convertisseur 
catalytique. Remplacer la sonde de 
température en aval du convertisseur 
catalytique 


P042C00 


Valeur basse de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Signal de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique inférieur 
à la tension de seuil 
minimum (sonde 2 
de rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse du circuit de sonde 
de température en aval du convertisseur 
catalytique. Installer une sonde neuve, si 
nécessaire 







DTC Description Causes possibles Action 


catalytique - court-
circuit à la masse 


P042D00 


Valeur élevée de circuit 
de sonde de 
température de 
catalyseur (rangée 1, 
circuit de sonde 2) 


Signal de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 
supérieur à la 
tension de seuil 
maximum (sonde 2 
de rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du convertisseur 
catalytique - mise 
sous tension directe 
ou coupure de 
circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une mise sous tension directe ou d'une 
coupure du circuit de sonde de température en 
aval du convertisseur catalytique. Installer une 
sonde neuve, si nécessaire 


P242A62 


Circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Echec de comparaison 
de signal de sonde 
de température en 
aval du DPF (sonde 
3 de rangée droite) 


Corrélation de sonde de 
température en aval 
du DPF comparée à 
celle d'au-moins 
deux autres sondes 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
DPF. Contrôler que la sonde de température en 
aval du DPF n'est pas contaminée par des 
saletés, corrodée ni détériorée par des 
infiltrations d'eau. Remplacer la sonde de 
température en aval du DPF 


P242B1A 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Résistance du circuit de 
sonde de 
température en aval 
du DPF inférieure au 
seuil (sonde 3 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du DPF, différence 
de température trop 
élevée 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Sonde de température 
en aval du DPF 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une basse 
résistance du circuit de sonde de température 
en aval du DPF. Remplacer la sonde de 
température en aval du DPF 


P242B1B 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 


Résistance du circuit de 
sonde de 
température en aval 
du DPF supérieure 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher une résistance 







DTC Description Causes possibles Action 


3, rangée 1 au seuil (sonde 3 de 
rangée droite) 


Vraisemblance de 
démarrage à froid 
de sonde de 
température en aval 
du DPF, différence 
de température trop 
basse 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Sonde de température 
en aval du DPF 
indiquant 
constamment une 
valeur élevée 


élevée ou une coupure du circuit de sonde de 
température en aval du DPF. Remplacer la 
sonde de température en aval du DPF 


P242B1E 


Plage / performances de 
circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Résistance du circuit de 
sonde de 
température en aval 
du DPF hors limites 
(sonde 3 de rangée 
droite) 


Vraisemblance de sonde 
de température en 
aval du DPF avec 
moteur en marche, 
température trop 
basse 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Sonde de température 
en aval du DPF 
indiquant 
constamment une 
valeur basse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
DPF. Contrôler que la sonde de température en 
aval du DPF n'est pas contaminée par des 
saletés, corrodée ni détériorée par des 
infiltrations d'eau. Remplacer la sonde de 
température en aval du DPF 


P242C00 


Valeur basse de circuit 
de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Signal de sonde de 
température en aval 
du DPF inférieur à la 
tension de seuil 
minimum (sonde 3 
de rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du DPF - court-
circuit à la masse, 
résistance élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher un court-circuit 
à la masse ou une résistance élevée du circuit 
de sonde de température en aval du DPF. 
Installer une sonde neuve, si nécessaire 


P242D00 


Valeur élevée de circuit 
de sonde de 
température de gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Signal de sonde de 
température en aval 
du DPF supérieur à 
la tension de seuil 
maximum (sonde 3 
de rangée droite) 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'une mise sous tension directe ou d'une 
coupure du circuit de sonde de température en 
aval du DPF. Installer une sonde neuve, si 







DTC Description Causes possibles Action 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du DPF - mise sous 
tension directe, 
coupure de circuit 


nécessaire 


P242E00 


Fonctionnement 
intermittent / irrégulier 
du circuit de sonde de 
température des gaz 
d'échappement, sonde 
3, rangée 1 


Contrôle de pente de 
sonde de 
température en aval 
du DPF (sonde 3 de 
rangée droite) 


Panne de sonde de 
température en aval 
du DPF 


Circuit de sonde de 
température en aval 
du DPF - court-
circuit à la masse, 
mise sous tension 
directe ou coupure 
de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse, d'une coupure de 
circuit ou d'une mise sous tension directe du 
circuit de sonde de température en aval du 
DPF. Connexions intermittentes, incorrectes ou 
encrassées. Installer une sonde neuve, si 
nécessaire 


P242F68 
Colmatage du filtre à 
particules diesel - 
Accumulation de cendre 


Information 
d'évènement de DPF 


DPF partiellement 
colmaté 


Circuit de DPF à 
l'intérieur de l'ECM 


Régénération de DPF nécessaire. Consulter le 
manuel du conducteur. 


P244A00 
Pression différentielle de 
filtre à particules diesel 
(rangée 1) trop basse 


Pression différentielle de 
filtre à particules de 
rangée droite trop 
basse 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Se reporter aux 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Rechercher une rupture ou une fuite de 
tuyauterie extérieure du système DPS. 
Rechercher une défaillance de brique de filtre 
interne du DPF. Installer le DPF, si nécessaire 


P244B00 
Pression différentielle de 
filtre à particules diesel 
(rangée 1) trop élevée 


Pression différentielle de 
filtre à particules de 
rangée droite trop 
élevée 


Panne interne de filtre à 
particules diesel 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Contacter 
l'assistance technique des concessionnaires 


P245300 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de filtre à 
particules diesel 


Vraisemblance de 
pression 
différentielle de 
capteur de filtre à 
particules avant le 
démarrage 


Système DPS contaminé 
ou bouché 


DPS coincé 


DPS - court-circuit à la 
masse, mise sous 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Se reporter aux 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Rechercher une contamination ou un colmatage 
du système DPS. S'assurer que le DPS ne 
coince pas. Installer un capteur, si nécessaire 







DTC Description Causes possibles Action 


tension directe ou 
coupure de circuit 


P245329 


Plage / performances de 
circuit A de capteur de 
pression de filtre à 
particules diesel 


Signal DPS non valide 


Contrôle de 
vraisemblance de 
pression 
différentielle de 
capteur de filtre à 
particules avec 
moteur en marche 


Système DPS contaminé 
ou bouché 


DPS coincé 


DPS - court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe ou 
coupure de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Se reporter aux 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Rechercher une contamination ou un colmatage 
du système DPS. Rechercher une rupture ou 
une fuite de tuyauterie extérieure du système 
DPS. S'assurer que le DPS ne coince pas. 
Installer un capteur, si nécessaire 


P245400 


Valeur basse de circuit A 
de capteur de pression 
de filtre à particules 
diesel (DPF) 


Signal de DPS inférieur 
au seuil minimum 


Défaut de DPS 


Circuit DPS - court-
circuit à la masse, 
résistance élevée 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Consulter les 
guides électriques et rechercher la présence 
d'un court-circuit à la masse ou d'une 
résistance élevée du circuit DPS. Installer un 
capteur, si nécessaire 


P245500 


Valeur élevée de circuit 
A de capteur de 
pression de filtre à 
particules diesel 


Signal de DPS supérieur 
au seuil maximum 


Défaut de DPS 


Circuit DPS - mise sous 
tension directe, 
coupure de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Se reporter aux 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit ou une mise sous tension directe du 
circuit DPS. Installer un capteur, si nécessaire 


P245600 


Valeur intermittente / 
irrégulière de circuit A 
de capteur de pression 
de filtre à particules 
diesel (DPF) 


Pente de signal DPS 
invraisemblable 


Défaut de DPS 


Circuit DPS - court-
circuit à la masse, 
mise sous tension 
directe ou coupure 
de circuit 


Entreprendre les contrôles détaillés associés à 
ce DTC en utilisant le système de diagnostic 
approuvé par le constructeur. Se reporter aux 
guides électriques et rechercher une coupure 
de circuit, un court-circuit à la masse ou une 
mise sous tension directe du circuit DPS. 
Installer un capteur, si nécessaire 


P245800 
Durée de régénération 
de filtre à particules 
diesel 


Temporisateur de délai 
de régénération 
dépassant le seuil 


Circuit de DPF à 
l'intérieur de l'ECM 


Contacter l'assistance technique des 
concessionnaires 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Convertisseur 
catalytiqueVéhicules sans Filtre à particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust System 
(309-00, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le convertisseur catalytique. 


Déposer l'écrou et dégager la bride de retenue. 


Pose 


 1. Note : Ne pas serrer la bride de retenue pour l'instant. 


Positionner le convertisseur catalytique sur le silencieux 
avant. 


Nettoyer les composants. 


Installer l'écrou. 


 2. Installer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust System 
(309-00, Dépose et pose). 


 3. Serrer la bride de retenue du convertisseur catalytique à 
55 N.m (40 lbf.ft). 


 4. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Convertisseur 
catalytiqueVéhicules avec Filtre à particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 2. Déposer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système 
d'échappement - Véhicules avec Filtre à particules 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 


3. Déposer l'écran thermique du filtre à particules 
diesel (DPF). 


Déposer les 3 boulons. 


 


4. Déposer le convertisseur catalytique. 


Déposer l'écrou. 


Déposer le collier et le mettre au rebut. 


 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les sondes de température de 
convertisseur catalytique. 







Pose 


 1. Installer les sondes de température de convertisseur 
catalytique. 


Serrer à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 


2. ATTENTION : S'assurer que les plans de joint soient 
propres et exempts de corps étrangers. 


• Note : Ne pas serrer complètement la bride pour l'instant. 


Installer le convertisseur catalytique. 


Installer un collier neuf. 


 3. Installer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Système 
d'échappement - Véhicules avec Filtre à particules 
gazole(309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 4. Installer l'écran thermique du DPF. 


Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Filtre à particules de 
gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


2. Débrancher le connecteur électrique de capteur 
de pression différentielle de filtre à particules 
diesel (DPF). 


 


3. Dégager le capteur de pression différentielle du 
DPF. 


Dégager l'attache. 


 


4. Débrancher le connecteur électrique de sonde de 
température des gaz d'échappement du DPF. 







 


5. ATTENTION : Prendre soin de soutenir le 
système d'échappement à l'aide d'une chandelle 
appropriée. 


Dégager les 6 crochets de support 
d'échappement. 


 


6. Déposer l'écran thermique arrière du DPF. 


Déposer les 4 boulons. 


 


7. Note : Jeter le joint d'étanchéité. 


Déplacer l'ensemble du silencieux et du tuyau 
arrière. 


Déposer les 3 écrous. 


Déposer la ferrure. 


 


8. Déposer l'écran thermique avant du DPF. 


Déposer les 3 boulons. 







 


9. Déposer le DPF. 


Déposer l'écrou. 


 


10. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la sonde de température de gaz 
d'échappement du DPF. 


Dégager le faisceau de câblage des 2 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer la sonde de température de gaz d'échappement 
du DPF. 


Serrer à 35 N.m (26 lbf.ft). 


Placer le faisceau de câblage sous les attaches. 


 2. Note : Ne pas serrer complètement la bride pour 
l'instant. 


Installer le DPF. 


 3. Note : Installer un joint neuf. 


Attacher l'ensemble du silencieux et du tuyau arrière. 


Installer la ferrure. 


Serrer les écrous à 48 N.m (35 lbf.ft). 


Attacher les crochets d'échappement. 


 4. Serrer la bride du convertisseur catalytique sur le DPF. 


Serrer l'écrou à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 5. Installer les écrans thermiques du DPF. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Attacher le capteur de pression différentielle du DPF. 


 7. Brancher le connecteur électrique de capteur de pression 
différentielle de DPF. 


 8. Brancher le connecteur électrique de sonde de 
température de gaz d'échappement du DPF. 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Sonde de pression 
différentielle du filtre à particules de gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


2. Débrancher le connecteur électrique de capteur 
de pression différentielle de filtre à particules 
diesel (DPF). 


 


3. Dégager le capteur de pression différentielle du 
DPF. 


Dégager l'attache. 


 


4. ATTENTION : Noter l'orientation des 
raccords des flexibles haute et basse pressions sur 
les orifices de sonde. Prendre soin de brancher les 
flexibles sur les orifices de sonde corrects lors de 
l'installation. Le non-respect de ces consignes peut 
causer des dommages au véhicule. 


Débrancher les flexibles haute et basse pressions 
du capteur de pression différentielle du DPF. 


Dégager les 2 attaches. 


Pose 


 1. Brancher les flexibles haute et basse pressions sur le 







capteur de pression différentielle du DPF. 


Engager les attaches. 


 2. Attacher le capteur de pression différentielle du DPF. 


Engager l'attache de maintien. 


 3. Brancher le connecteur électrique de capteur de pression 
différentielle de DPF. 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Système 
d'échappementVéhicules sans Filtre à particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 4. Déposer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 


5. Débrancher le convertisseur catalytique du 
collecteur d'échappement. 


Déposer les 3 écrous. 


Jeter le joint d'étanchéité. 


 


6. Avec une aide, déposer le système 
d'échappement. 


Débrancher les 5 crochets de support 
d'échappement. 


 







Pose 


 1. Avec une aide, installer le système d'échappement. 


Attacher les crochets de support d'échappement. 


 2. Positionner le convertisseur catalytique sur le collecteur 
d'échappement. 


Nettoyer les composants. 


Installer un joint neuf. 


Serrer les écrous à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 3. Installer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 4. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Système 
d'échappementVéhicules avec Filtre à particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 2. Déposer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse de 
support de transmission (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 


3. Débrancher le connecteur électrique de capteur 
de pression différentielle de filtre à particules 
diesel (DPF). 


4. 


 


5. Dégager le capteur de pression différentielle du 
DPF. 


Dégager l'attache. 


 


6. Débrancher le connecteur électrique de sonde de 
température des gaz d'échappement en aval du 
convertisseur catalytique. 


Dégager les 2 attaches. 







 


7. Débrancher le connecteur électrique de sonde de 
température des gaz d'échappement du DPF. 


 


8. Desserrer la bride du convertisseur catalytique 
sur le DPF. 


 


9. Note : Jeter le joint d'étanchéité. 


Dégager le convertisseur catalytique du 
turbocompresseur. 


Déposer les 3 écrous et les mettre au rebut. 


 


10. Déposer l'écran thermique du connecteur 
électrique de sonde de température des gaz 
d'échappement. 


Déposer le boulon. 







 


11. Débrancher le connecteur électrique de sonde 
de température des gaz d'échappement en 
amont du convertisseur catalytique. 


 


12. Avec une aide, déposer le système 
d'échappement. 


Dégager les 6 crochets de support 
d'échappement. 


 


13. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


• Note : Prendre note des positions de montage des 
sondes avant la dépose. 


Déposer les 3 sondes de température 
d'échappement. 


 14. Déposer les 6 crochets de support d'échappement. 


 


15. Déposer les 2 écrans thermiques du DPF. 


Déposer les boulons. 


 







Pose 


 1. Installer les 2 écrans thermiques du DPF. 


Serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer les crochets de support d'échappement. 


 3. Installer les sondes de température de gaz 
d'échappement. 


Serrer à 35 N.m (26 lbf.ft). 


 4. Avec une aide, installer le système d'échappement. 


Attacher les crochets d'échappement. 


 5. Brancher le connecteur électrique de sonde de 
température des gaz d'échappement en amont du 
convertisseur catalytique. 


 6. Installer l'écran thermique du connecteur électrique de 
sonde de température des gaz d'échappement. 


Serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


7. ATTENTION : S'assurer que les faces 
correspondantes soient propres et exemptes de corrosion et 
de corps étrangers. 


• Note : Installer un joint neuf. 


Attacher le convertisseur catalytique sur le 
turbocompresseur. 


Serrer les écrous à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 8. Attacher la bride entre le convertisseur catalytique et le 
DPF. 


Serrer à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 9. Brancher le connecteur électrique de sonde de 
température de gaz d'échappement du DPF. 


 10. Brancher le connecteur électrique de sonde de 
température des gaz d'échappement en aval du 
convertisseur catalytique. 


 11. Attacher le capteur de pression différentielle du DPF. 


 12. Brancher le connecteur électrique de capteur de 
pression différentielle de DPF. 


 13. Installer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse de 
support de transmission (502-02 Châssis et support de 
carrosserie, Dépose et pose). 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - SilencieuxVéhicules 
sans Filtre à particules gazole 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Coupe-tuyau d'échappement 


100-051 (LRT-99-027) 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Débrancher le convertisseur catalytique de 
l'ensemble du silencieux. 


Déposer l'écrou et dégager la bride de retenue. 


 


3. Avec une aide, déposer l'ensemble du silencieux. 


Débrancher les 4 crochets de support 
d'échappement. 


 4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé si 
le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer le tuyau arrière gauche. 


A l'aide de l'outil 100-051, couper le tuyau arrière à 
l'endroit signalé par une empreinte dans le tuyau. 







 


5. Déposer le tuyau arrière droit. 


A l'aide de l'outil 100-051, couper le tuyau 
arrière à l'endroit signalé par une 
empreinte dans le tuyau. 


Pose 


 1. Note : Ne pas serrer la bride de retenue pour l'instant. 


Positionner le tuyau arrière droit sur l'ensemble du 
silencieux. 


Nettoyer les composants. 


Installer la bride de retenue. 


 2. Note : Ne pas serrer la bride de retenue pour l'instant. 


Positionner le tuyau arrière gauche sur l'ensemble du 
silencieux. 


Nettoyer les composants. 


Installer la bride de retenue. 


 3. Avec une aide, installer l'ensemble du silencieux. 


Attacher les crochets de support d'échappement. 


Serrer les écrous du convertisseur catalytique et la 
bride à 48 N.m (35 lbf.ft). 


 4. Aligner les deux tuyaux arrière et serrer les brides de 
retenue à 55 N.m (40 lbf.ft). 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - SilencieuxVéhicules 
avec Filtre à particules gazole 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au cours de toute opération à proximité d'un système d'échappement chaud. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


2. Débrancher le connecteur électrique de capteur 
de pression différentielle de filtre à particules 
diesel (DPF). 


 


3. Dégager le capteur de pression différentielle du 
DPF. 


Dégager l'attache. 


 


4. Débrancher le connecteur électrique de sonde de 
température des gaz d'échappement du DPF. 







 


5. ATTENTION : Prendre soin de soutenir le 
système d'échappement à l'aide d'une chandelle 
pour transmission appropriée. 


Dégager les 6 crochets de support 
d'échappement. 


 


6. Déposer l'écran thermique arrière du DPF. 


Déposer les 4 boulons. 


 


7. Note : Jeter le joint d'étanchéité. 


Avec une aide, déposer l'ensemble du silencieux 
et du tuyau arrière. 


Déposer les 3 écrous. 


Déposer la ferrure. 


 


8. Déposer le tuyau arrière gauche. 


A l'aide de l'outil spécial, couper le tuyau 
d'échappement à l'endroit indiqué. 







 


9. Déposer le tuyau arrière droit. 


A l'aide de l'outil spécial, couper le tuyau 
d'échappement à l'endroit indiqué. 


 







Pose 


 1. Note : Ne pas serrer le collier pour l'instant. 


Installer le tuyau arrière droit sur l'ensemble du 
silencieux. 


Nettoyer les composants. 


Installer la bride. 


 2. Note : Ne pas serrer le collier pour l'instant. 


Installer le tuyau arrière gauche sur l'ensemble du 
silencieux. 


Nettoyer les composants. 


Installer la bride. 


 3. Note : Installer un joint neuf. 


Avec une aide, installer l'ensemble du silencieux et du 
tuyau arrière. 


Installer la ferrure. 


Serrer les écrous à 48 N.m (35 lbf.ft). 


Attacher les crochets d'échappement. 


 4. Aligner les deux tuyaux arrière et serrer les colliers à 48 
N.m (35 lbf.ft). 


 5. Installer l'écran thermique arrière du DPF. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Brancher le connecteur électrique de sonde de 
température de gaz d'échappement du DPF. 


 7. Attacher le capteur de pression différentielle du DPF. 


 8. Brancher le connecteur électrique de capteur de pression 
différentielle de DPF. 


 







Système d'échappement - TDV6 2.7L diesel - Tuyau de sortie 
d'échappement 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Coupe-tuyau d'échappement 


100-051 (LRT-99-027) 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer le tuyau arrière. 


A l'aide de l'outil 100-051, couper le tuyau 
arrière à l'endroit signalé par une 
empreinte dans le tuyau. 


Débrancher le crochet de support 
d'échappement. 


Pose 


 1. Note : Ne pas serrer la bride de retenue pour l'instant. 


Installer le tuyau arrière. 


Nettoyer les composants. 


Installer la bride de retenue. 


 2. Aligner le tuyau arrière et serrer la bride de retenue à 55 
N.m (40 lbf.ft). 


 








Groupe motopropulseur 
 
 
Circuit d'alimentation - Généralités - Vidange du séparateur d’eau 
de filtre à gazole 
Méthodes générales 


• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 En cas de projection de carburant dans les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution oculaire et consulter immédiatement un médecin. 


 En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement ; consulter immédiatement un médecin. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer 
des blessures graves. 


 Bien se laver les mains après toute manipulation de carburant car un contact prolongé avec la peau peut l'irriter. En cas d'irritation, consulter un médecin. 


 Un épanchement de carburant est inévitable au cours de cette opération. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie et 
déflagration. 


• ATTENTION : 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 







 
 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


2. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 


 


3. AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au 
cours de toute opération à proximité d'un système 
d'échappement chaud. 


Déposer le bouclier thermique de filtre à carburant. 


Déposer les 3 boulons. 


 


4. Vidanger l'élément du filtre à carburant. 


Attacher un tube d'évacuation approprié sur 
l'orifice de vidange d'eau dans le carburant. 


Desserrer le bouchon de vidange d'eau dans le 
carburant de 2 tours complets et laisser 
couler le liquide dans un récipient. 


Mettre le contacteur d'allumage en position 2 
jusqu'à ce que 100 ml de liquide s'écoule et le 
replacer en position O. 


Retirer le tube d'évacuation. 


 5. Serrer le bouchon de vidange d'eau dans le carburant. 


 6. Installer le bouclier thermique de filtre à carburant. 


Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 7. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Circuit d'alimentation - Généralités - Contrôle de pression du 
circuit d'alimentationTDV6 2.7L diesel 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Jauge de pression de carburant 


310-116-01 


 


Adaptateur - contrôle de 
pression de carburant 


310-116(LRT-19-006A) 


• Note : Cette procédure contrôle uniquement la pression d'alimentation de la pompe à haute pression. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Déposer le capuchon de la valve Schraeder de la rampe 
d'alimentation. 


 


4. Installer l'outil spécial sur la valve Schraeder de 
la rampe d'alimentation. 


 5. AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au 
cours d'une intervention sur ou à proximité de composants 
du circuit d'alimentation en carburant. Des vapeurs 
hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent 
s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions 
peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme 
nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention 
sur ou à proximité de composants se rapportant à 
l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement 
déflagrantes sont toujours présentes et peuvent 







s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions 
peut provoquer des blessures graves. 


 Une fuite de carburant est inévitable au cours de 
cette opération. Observer toutes les précautions 
nécessaires pour éviter tout incendie et déflagration. 


Mettre le moteur en marche et le laisser tourner. 


Ouvrir la vanne de l'outil spécial. 


Noter les pressions de carburant. 


 6. Consulter les caractéristiques pour les données de 
pression de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(303-01, Spécifications). 


 7. Fermer la vanne de l'outil spécial. 


 8. Débrancher l'outil spécial de la valve Schraeder. 


 9. Installer le capuchon de la valve Schraeder. 


 10. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine Cover - 
2.7L Diesel (501-05, Dépose et pose). 


 11. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Circuit d'alimentation - Généralités - Purge du circuit 
d'alimentation basse pression 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Adaptateur de contrôle de 
pression de rampe de 
distribution 


310-116 (LRT-19-006A) 


• AVERTISSEMENTS : 


 Attendre au moins 30 secondes après l'arrêt du moteur avant de commencer toute réparation du système d'injection de carburant à haute pression. Le 
fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des blessures graves. 


 Avant toute opération sur le système d'alimentation, mettre le véhicule à la masse et le maintenir à la masse jusqu'à ce que l'opération soit terminée. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Après les réparations, rechercher visuellement toute fuite du système d'alimentation. Le fait de ne pas respecter cette instruction peut provoquer des 
blessures graves. 


 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 En cas de projection de carburant dans les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution oculaire et consulter immédiatement un médecin. 


 Bien se laver les mains après toute manipulation de carburant car un contact prolongé avec la peau peut l'irriter. En cas d'irritation, consulter un médecin. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


• ATTENTION : 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 Cette procédure doit être suivie avant toute tentative de mise en marche du moteur suivant la dépose ou le remplacement de tout composant du système 
d'alimentation ayant exigé un débranchement d'une canalisation de carburant. Le fait de ne pas respecter cette instruction peut entraîner une détérioration de la 
pompe d'injection de carburant. 







 
 1. Cette procédure est nécessaire si un des composants 


suivants du système d'alimentation a été déposé, 
débranché ou remplacé : réservoir de carburant, 
canalisations de carburant, élément du filtre à carburant, 
refroidisseurs de carburant, pompe d'injection de 
carburant ou capteur de pression de rampe 
d'alimentation. 


 2. Déposer le couvercle du moteur. Pour plus 
d'informations, se reporter à : Couvercle de moteur - 
2.7L V6 - TdV6(501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 3. Installer l'outil spécial sur la valve Schraeder de la rampe 
d'alimentation. 


Déposer le capuchon de la valve Schraeder de la rampe 
d'alimentation. 


 


4. Installer un récipient pour recueillir les fuites. 


Ouvrir la vanne de l'outil spécial. 


 5. Mettre le contact pendant 25 secondes. La pompe à 
carburant du réservoir de carburant sera audible. 


 6. Recommencer les opérations ci-dessus jusqu'à ce que du 
carburant sans bulles d'air s'échappe de l'outil spécial. 


Pendant que la pompe fonctionne encore, fermer la 
vanne de l'outil spécial pour éviter d'introduire de 
l'air dans le système d'alimentation. 


 


7. Déposer l'outil spécial de la valve Schraeder. 


Installer le capuchon de protection de la valve 
Schraeder. 


 8. Enlever le récipient. 


 


9. ATTENTION : Si une nouvelle pompe d'injection est 
montée, l'étape suivante doit être exécutée pour garantir 
que la pompe d'injection sera totalement amorcée. Le non-
respect de cette consigne peut provoquer une détérioration 
du véhicule. 







Répéter l'étape 5 quatre fois. 


 10. Note : Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 
deux minutes pour permettre la purge de l'air dans les 
collecteurs d'alimentation d'injection de carburant et les 
injecteurs de carburant. 


Mettre le moteur en marche et le laisser tourner au 
ralenti. 


 11. Installer le couvercle du moteur. Pour plus 
d'informations, se reporter à : Couvercle de moteur - 
2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 
Publié : 11-mai-2011 







Circuit d'alimentation - Généralités - Vidange du réservoir de 
carburant 
Méthodes générales 


• AVERTISSEMENTS : 


 Placer le véhicule dans un endroit à l'écart et bien ventilé et placer des pancartes "Ne pas fumer - 
vapeurs d'essence" aux alentours du véhicule. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de 
composants du circuit d'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours 
présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute 
intervention sur ou à proximité de composants se rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs 
hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Une fuite de carburant est inévitable au cours de cette opération. Observer toutes les précautions 
nécessaires pour éviter tout incendie et déflagration. 


ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer des composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute contamination. 


 1. Ouvrir la trappe à carburant et enlever le bouchon. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Brancher le câble de masse de l'équipement de vidange 
du réservoir de carburant sur le véhicule. 


 4. Retirer le carburant du réservoir, via le goulot de 
remplissage, à l'aide de l'équipement de vidange de 
réservoir de carburant. Suivre les instructions 
d'utilisation du constructeur. 


 5. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - 
Capacité 


Réservoir de carburant 84,0 litres (18,5 pintes) (22,19 gallons US) 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type de système Mécanique - sans retour 


Module d'alimentation de 
carburant 


Situé dans le réservoir de carburant 


Pompe à carburant à haute 
pression : 


 


Emplacement 
Située à l'arrière du moteur, entre les culasses, et entraînée par courroie, via 
les arbres à cames 


Pression maximale de 
fonctionnement 


165000 kPa (1650 bar) (23925 lbf/in²) 


Pompe d'alimentation 
préliminaire de carburant : 


 


Emplacement Située dans le réservoir de carburant 


Pression d'utilisation 50 kPa (0,5 bar) (7,35 lbf/in²) 


Débit maximum à 12,3 volts 70 litres/heure (15,4 gallons/heure) (18,4 gallons US/heure) 


Régulateur de pression de 
carburant : 


 


Type / emplacement En ligne, dans le réservoir de carburant 


Pression d'utilisation 50 kPa (0,5 bar) (7,25 lbf/in²) 


Filtre de carburant 
Monté à distance, sur l'intérieur du longeron - avec élément remplaçable et 
capacité de séparation d'eau de 178 cm³ (6 fl.oz) 


Jaugeurs de niveau du 
réservoir de carburant 


Deux - Avant et arrière - L'ensemble avant est monté à distance, dans le 
réservoir de carburant, et l'ensemble arrière est monté sur le corps de la pompe 
à carburant préliminaire 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons de ferrure du réservoir de carburant 10 7 


Vis de serrage de bride d'accès au module de pompe à carburant 4 3 


Boulons du réservoir de carburant 45 33 


Boulons de bouclier thermique de réservoir de carburant 5 4 


Ecrous de bouclier thermique de réservoir de carburant 3 2 


Boulon de filtre de carburant sur ferrure de retenue 10 7 


Boulons de tôle de protection inférieure de la boîte de vitesses 10 7 


 







Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation 
Description et fonctionnement 
Emplacements des composants du système d'alimentation en carburant 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Bouchon de remplissage et cordon de retenue 


2 - Tuyau de reniflard du différentiel arrière 


3 - Ensemble de module de pompe à carburant 


4 - Tuyau de ventilation de réservoir de carburant 


5 - Tuyauterie de récupération des vapeurs de carburant 


6 - Ecran de protection thermique 


7 - Couvercle 


8 - Tuyau d'alimentation de la pompe du réchauffeur à combustion de carburant (en option) 


9 - Pompe du réchauffeur à combustion de carburant (en option) 


10 - Tuyau reliant la pompe au filtre (alimentation en carburant) 


11 - Tuyau reliant le filtre au module de pompe (retour du carburant) 


12 - Tuyau reliant le filtre au moteur (alimentation en carburant) 


13 - Tuyau reliant le moteur au refroidisseur de carburant (retour du carburant) 


14 - Tuyau reliant la pompe du réchauffeur à combustion de carburant (en option) au 
réchauffeur lui-même 


15 - Tuyau reliant le refroidisseur de carburant au filtre (retour du carburant) 


16 - Tuyau reliant la pompe HP au refroidisseur de carburant (retour du carburant) 


17 - Refroidisseur de carburant 


18 - Support de filtre à carburant 


19 - Ensemble de filtre à carburant 


20 - Berceau 


21 - Tuyau reliant la pompe à carburant au filtre (alimentation en carburant) 


22 - Tuyau reliant le filtre au module de pompe (retour du carburant) 


23 - Tube de remplissage de carburant 


24 - Réservoir de carburant 


GENERALITES 


Les principaux composants du système d'alimentation en carburant du TdV6 sont le réservoir de carburant, le module de pompe à carburant, le filtre à carburant, 
le refroidisseur de carburant, le tuyau de remplissage du réservoir, l'ensemble de bouchon de réservoir et les deux capteurs de niveau de carburant. 


Le système d'alimentation en carburant du TdV6 est un système à haute pression et à rampe commune. Ce système utilise une pompe haute pression montée sur 
le moteur et entraînée par celui-ci, pour fournir un niveau de pression uniforme à la rampe de carburant commune qui alimente les injecteurs.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Charging and Controls (303-04C Fuel Charging and Controls - 2.7L Diesel, Description et fonctionnement). 







ENSEMBLE DE RESERVOIR DE CARBURANT 


 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Tuyauterie de récupération des vapeurs de carburant 


2 - Ensemble de module de pompe à carburant 


3 - Tuyau d'aération 


4 - Bague de fixation du module de pompe 


5 - Collier du module de pompe 


6 - Garniture d'étanchéité du module de pompe 


7 - Tuyau d'alimentation de la pompe du réchauffeur à combustion de carburant (en 
option) 


8 - Tuyau de retour du carburant 


9 - Tuyau d'alimentation en carburant 


10 - Berceau 


11 - Raccord du tuyau d'alimentation en carburant 


12 - Raccord du tuyau de retour du carburant 


13 - Vis de montage (x 6) 


14 - Raccord du tuyau d'alimentation du réchauffeur à combustion de carburant (en option) 


15 - Flexible de remplissage du réservoir 


16 - Réservoir de carburant 


17 - Ecran de protection thermique 
Le réservoir est situé sur le côté droit du véhicule, entre la transmission et le membre longitudinal de droite du châssis. Le réservoir est situé sur un berceau de 
montage qui fixe l'ensemble complet du réservoir au véhicule. Ce réservoir a une capacité utile de 82,0 litres (18 gallons britanniques). 


Le berceau est fixé au châssis par six vis. Lorsque ce berceau est fixé au châssis, le réservoir est fermement retenu en place grâce à des blocs de mousse qui sont 
appuyés contre la poutre transversale centrale du châssis. Un carter protecteur est monté sur le coin avant droit du réservoir pour le protéger davantage. 


Le réservoir est fait de plastique moulé d'une épaisseur d'au moins 3 mm. Il s'agit d'un ensemble scellé, dont l'intérieur n'est accessible que via l'ouverture de la 
bride du module de pompe, sur le dessus du réservoir. 


L'ensemble de bride comprend la bride du module de pompe, laquelle contient tous les raccords des tuyaux externes et des connexions électriques des 
composants internes du réservoir, ainsi qu'un collier et une fixation. Cette bride se monte avec une garniture d'étanchéité qui vient se loger dans l'ouverture du 







réservoir. Pour pouvoir être orientée correctement, cette bride a été marquée d'une flèche qui doit être alignée entre deux garnitures moulées sur le réservoir, à 
côté de l'ouverture de la bride du module de pompe. Le collier se monte sur la bride et est retenu par une bague de fixation. 


La bride possède un connecteur externe à six broches qui permet de raccorder électriquement les capteurs de niveau et la pompe à carburant. Ce connecteur est 
relié à trois connecteurs à ajustage légèrement serré sur le dessous de la bride. Deux raccords à démontage rapide sont prévus pour le raccordement des tuyaux 
d'alimentation en carburant, de retour de carburant et d'aération. Le raccord de retour de carburant contient un clapet anti-retour qui empêche que du carburant 
ne s'échappe du réservoir par ce raccord en cas de renversement du véhicule et d'arrachage du tuyau. Sur les véhicules équipés d'un réchauffeur à combustion de 
carburant, un troisième raccord est prévu pour permet l'alimentation en carburant du réchauffeur à combustion de carburant. 


Un squelette est fixé à l'intérieur du réservoir pour maintenir en place les différents composants internes du réservoir. Ce squelette maintient en place le module 
de pompe à carburant, le capteur de niveau avant, les soupapes de renversement (Roll Over Valves, ROV) et la pompe à jet avant. 


Le module de pompe à carburant contient différents composants, notamment la pompe à carburant, le capteur de niveau de carburant arrière, la pompe jet, le 
filtre d'entrée de la pompe et le régulateur de pression de carburant, lequel est monté dans un collecteur fixé au squelette. Seul l'ensemble de module de pompe 
et les capteurs de niveau de carburant sont des pièces qui peuvent être réparés. Les différents composants de l'ensemble ne sont pas disponibles séparément. 


Composants internes du réservoir de carburant 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ensemble du squelette 


2 - Tube à paroi ondulée de la soupape de renversement (ROV) avant 


3 - Séparateur vapeur/liquide (LVS) 


4 - Soupape de renversement (ROV) arrière 


5 - Module de pompe à carburant 


6 - Capteur de niveau de carburant arrière 


7 - Tube à paroi ondulée du reniflard du réservoir 


8 - Raccord du reniflard du réservoir 


9 - Capteur de niveau de carburant avant 


10 - Soupape de renversement (ROV) avant 


11 - Pompe d'injection avant 
Le système d'aération utilisé pour le TdV6 diffère de celui des modèles à essence. Le système d'aération du TdV6 comprend les composants suivants : 


deux soupapes de renversement (ROV) 


un séparateur vapeur/liquide (LVS) 







un orifice pour reniflard. 


Le système d'aération est monté à l'intérieur du réservoir de carburant, sur le squelette, lequel est d'abord assemblé en dehors du réservoir, puis inséré dans le 
réservoir au cours du procédé de moulage par soufflage de ce dernier. Aucun des composants d'aération internes du réservoir n'est réparable. 


La soupape de renversement arrière est montée dans le coin arrière droit du réservoir de carburant. Elle est montée directement sur le séparateur vapeur/liquide 
(LVS) avec une bague de pivot, et y est maintenue en place par une agrafe. 


La soupape de renversement avant est montée dans le coin avant gauche du réservoir de carburant. Elle est fixée à la poutrelle principale du squelette par une 
attache moulée. La soupape de renversement est reliée au séparateur vapeur/liquide par un tube à paroi ondulée. 


L'aération des deux soupapes de renversement est reliée directement au séparateur vapeur/liquide. Le carburant liquide est séparé de sa vapeur par le séparateur 
vapeur/liquide et ramené dans le réservoir par 'intermédiaire de la soupape de renversement avant. 


La sortie d'aération du séparateur vapeur/liquide est reliée à la surface inférieure de la bride du réservoir. Le tuyau d'aération va ensuite de la bride jusqu'à 
l'atmosphère en haut du goulot de remplissage. Ce tuyau permet de soulager la pression et le vide du réservoir en mode de fonctionnement normal. Il permet 
aussi à l'air d'entrer dans le réservoir à mesure que le carburant est consommé. 


L'objectif principal du raccord du reniflard du réservoir est de commander le volume de remplissage du réservoir. Lors du remplissage, de la vapeur s'échappe du 
réservoir par le raccord et le tube du reniflard vers le goulot de remplissage. Lorsque le réservoir atteint son niveau maximal (plein), le carburant liquide ferme le 
raccord du reniflard en le remplissant de carburant. La fermeture du raccord du reniflard a pour effet d'augmenter la contrepression dans le réservoir, laquelle 
déclenche normalement la fermeture automatique du pistolet de remplissage de carburant de la pompe de la station-service. 


Module de pompe d'alimentation 


La pompe à carburant du véhicule est fixée au squelette et se trouve au bas du pot à tourbillon. La pompe et les capteurs de niveau de carburant sont reliés au 
connecteur électrique externe par l'intermédiaire des connecteurs de la face inférieure de la bride du module de pompe à carburant. 


Le module de pompe fournit un débit nominal de 70 litres/heure (18,5 gallons US/heure) à une tension de 12,3 volts et produit une pression de sortie de 0,5 bar 
(7,25 lbf/in 2). 


La pompe à carburant est mise sous tension par le relais de pompe à carburant situé dans le boîtier de raccordement de batterie (BJB). Ce relais est commandé 
par le module de gestion du moteur, lequel excite ce relais en permanence lorsque la clé de contact est en position “II”. 


Un filtre est fixé à l'orifice d'entrée de la pompe, au bas de celle-ci. Ce filtre possède une partie “déportée” à la verticale sur le côté de la pompe, de sorte qu'une 
partie du filtre dépasse de la base du pot à tourbillon ce qui évite que le filtre ne puisse se boucher trop rapidement. Ce filtre a deux sections, un filtre normal et 
un filtre de dérivation. Le filtre normal est constitué de mailles fines de 31 microns offrant une superficie de 70 cm 2 (10,8 in2). Le filtre de dérivation à grosses 
mailles de 300 microns est normalement fermé et présente une superficie de 4 cm 2 (0,62 in 2). Lorsqu'il fait très froid, le carburant peut “se figer” si bien qu'il ne 
passe plus guère au travers du treillis fin. Dans ce cas, le filtre de dérivation s'ouvre, offrant au carburant un treillis plus grossier au travers duquel il puisse 
passer. 


La face supérieure du module de pompe à carburant offre trois raccords pour tuyaux. L'un d'eux est le raccord de sortie de la pompe à carburant, qui alimente le 
collecteur. Le second est destiné à permettre au carburant sous pression de refluer au travers du boîtier du module de pompe, pour passer du collecteur jusqu'à la 
pompe à jet arrière. Le troisième raccord permet au carburant en provenance du régulateur de pression de retourner dans le pot à tourbillon si le régulateur s'est 
ouvert à cause d'une pression de sortie excessive de la pompe. 







Capteurs de niveau de carburant 


Ces capteurs sont de type MAPPS (MAgnetic Passive Position Sensor, capteur de position magnétique passif) et fournissent une résistance à la masse qui varie en 
fonction du niveau de carburant en provenance de la jauge. Ils ne sont pas directement en contact avec le carburant afin que leurs contacts ne soient pas 
endommagés et qu'ils puissent demeurer fiable. Les capteurs de niveau de carburant avant et arrière sont reliés au connecteur électrique externe de la bride par 
l'intermédiaire des connecteurs de la face inférieure de la bride du module de pompe à carburant. 


Le capteur avant est fixé à l'avant du squelette du réservoir et est accessible via l'ouverture de la bride de la pompe à carburant. Le capteur arrière est fixé sur le 
côté du pot à tourbillon et est également accessible via l'ouverture de la bride. 


• Note : Lors de la commande d'un réservoir de rechange, le réservoir est fourni avec le capteur de niveau avant déjà installé. 


Ces capteurs sont formés chacun d'une série de 51 résistances en couche montées en arc de cercle sur une surface de céramique. Ces résistances sont reliées en 
série, mais ont chacune leur propre point de contact. Une feuille métallique magnétique souple dotée de 51 points de contact est montée à une faible distance des 
résistances en couche. Un aimant, situé sous la surface de céramique, est fixé au bras flottant du capteur. Lorsque le bras du flotteur se déplace, l'aimant décrit 
un arc de cercle qui est aussi celui que forment les résistances en couche. L'aimant attire à lui les contacts souples, les amenant à toucher les contacts des 
résistances en couche et formant ainsi des circuits électriques. 


Principe de fonctionnement du capteur 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Feuille métallique magnétique 


2 - Entretoise 


3 - Surface de céramique 


4 - Aimant 


5 - Couche de résistances 
Les résistances en couche sont disposées linéairement sur l'arc de cercle, formant une échelle graduée de résistance variant progressivement de 51,2 ohms à 
992,11 ohms. Le signal de sortie du détecteur est ainsi proportionnel à la position du bras du flotteur, laquelle est déterminée par la quantité de carburant 
présente dans le réservoir. Les variations de résistance du capteur sont ensuite traitées par le tableau de bord afin de constituer une fonction d'élimination des 
effets de vague. Cette fonction surveille le signal du capteur et met régulièrement à jour la position du pointeur de la jauge de carburant, évitant que celle-ci ne 
varie constamment au moindre mouvement du carburant dans le réservoir causé par un virage ou un freinage. 


Un voyant d'avertissement intégré au tableau de bord s'allume lorsque le niveau du carburant descend en dessous de 10 litres (2,64 gallons américains). 


Le tableau de bord convertit aussi le signal du capteur de niveau de carburant en message de bus CAN indiquant le nombre de litres de carburant restant dans le 
réservoir. 


Tableau d'interprétation des indications du capteur de niveau de carburant avant 
• Note : Ces chiffres ne sont valables que lorsque le véhicule est à l'horizontale. Les mesures fournies par ce capteur varient avec l'inclinaison du véhicule. 


Résistance du capteur (en 
ohms) 


Quantité nominale de carburant 


51,2 Vide 


67 
Allumage du voyant d'avertissement de niveau de carburant faible (17 
litres) 


281 A moitié plein 


872 Plein 


 







Tableau d'interprétation des indications du capteur de niveau de carburant arrière 
• Note : Ces chiffres ne sont valables que lorsque le véhicule est à l'horizontale. Les mesures fournies par ce capteur varient avec l'inclinaison du véhicule. 


Résistance du capteur (en 
ohms) 


Quantité nominale de carburant 


75 Vide 


150 
Allumage du voyant d'avertissement de niveau de carburant faible (17 
litres) 


267 A moitié plein 


768 Plein 


Régulateur de pression d'alimentation 


Le régulateur de pression de carburant est monté dans le collecteur à l'intérieur du réservoir de carburant. Ce régulateur régule la pression du carburant dans le 
tuyau d'alimentation en carburant de la pompe d'injection HP. Si la pression de sortie de la pompe augmente excessivement, ce régulateur ajuste la pression de 
carburant dans le tuyau d'alimentation en permettant à une partie du carburant de retourner dans le pot à tourbillon. 


Ce régulateur, soumis à la pression de sortie de la pompe, ajuste la pression du carburant fourni à la pompe d'injection à haute pression, à un maximum de 0,5 
bar (7,25 lbf/in 2). Si la pression dépasse ce chiffre, le régulateur s'ouvre pour faire immédiatement chuter la pression fournie à la pompe à injection HP en 
permettant au carburant de retourner dans le pot à tourbillon. Ce régulateur a principalement pour objectif de protéger la pompe à injection de carburant HP 
contre des pressions d'entrée de carburant trop élevées en provenance de la pompe à carburant LP à cause d'une tension électrique trop élevée. 


Pot à tourbillon 


Le pot à tourbillon est situé à l'arrière du réservoir de carburant et contient ou sert de point de fixation à la plupart des composants de l'ensemble de pompe à 
carburant. 


Le pot à tourbillon agit comme réserve de carburant qui alimente en permanence la pompe à carburant quelle que soit la quantité de carburant présente dans le 
réservoir et quelle que soient les conditions de fonctionnement du véhicule. Lorsque le véhicule est horizontal, la chambre à tourbillon contient environ 400 
cm 3 (24,4 in 3) de carburant pendant la marche du moteur. Les deux pompes à jet garantissent l'alimentation constante en carburant du pot à tourbillon de façon 
à toujours fournir suffisamment de carburant à la pompe. 


A la base du pot à tourbillon se trouve un clapet anti-retour. Ce clapet anti-retour permet au carburant d'entrer dans le pot à tourbillon, mais évite qu'il ne puisse 
en sortir. 


Pompes à jet 


Le système d'alimentation en carburant incorpore deux pompes à jet. La pompe à jet avant est située sur le squelette, vers l'avant du réservoir de carburant. La 
pompe à jet arrière est située dans le pot à tourbillon, sous la pompe à carburant. Ces deux pompes jouent un rôle de buse ou de diffuseur (effet de Venturi), 
lorsque le carburant sous pression provenant de la pompe à carburant, traverse la pompe à jet. Ce mode de fonctionnement permet de transférer davantage de 
carburant en provenance du réservoir via les orifices du corps de la pompe à jet, et ainsi de fournir davantage de carburant au pot à tourbillon. 


La pompe à jet avant est surtout utilisée lorsque le véhicule est en descente. La pompe à jet est reliée par un tuyau au collecteur de carburant et reçoit le 
carburant à la pression de sortie de la pompe à carburant. Etant située à l'avant du réservoir, elle recueille le carburant à l'avant du réservoir et le transfère dans 
le pot à tourbillon, assurant ainsi l'alimentation constante de la pompe en carburant. La pompe à jet possède une buse de jet de 1 mm de diamètre. 


La pompe à jet arrière fonctionne à la pression de sortie de la pompe à carburant et renvoie une partie du carburant de l'arrière du réservoir dans le pot à 
tourbillon. 


Soupapes de renversement (ROV) 


Deux soupapes de renversement sont prévues sur le squelette et reliées par des tuyaux à un séparateur vapeur/liquide. Ce séparateur, également fixé au 
squelette, est relié par un tuyau à l'orifice de reniflard du réservoir prévu sur la bride du module de pompe. Les soupapes de renversement sont des soupapes 
anti-retour qui se ferment en cas de retournement du véhicule, pour éviter que le carburant liquide ne s'échappe du réservoir par le tuyau du reniflard. 







FILTRE DU CARBURANT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis M8 (x 2) 


2 - Support 


3 - Tuyau d'alimentation du moteur en carburant (pompe à injection HP) 


4 - Tuyau de retour de carburant du refroidisseur 


5 - Tuyau de retour de carburant/aération aboutissant au réservoir 


6 - Robinet de purge 


7 - Canister de filtre 


8 - Bride de fixation 


9 - Tuyau d'alimentation en carburant en provenance du module de pompe 
Le filtre à carburant est situé derrière le refroidisseur de carburant, à l'arrière du moteur et est protégé par le plateau inférieur du moteur. L'ensemble de filtre à 
carburant se compose d'une bride et d'un élément filtrant contenu dans un canister. 


Le canister de filtre est retenu par une bride circulaire serrée autour du canister par une vis. Cette bride est fixée sur la face intérieure du rail de châssis de droite 
à l'aide de deux vis. Pour déposer le filtre à carburant, il faut desserrer la vis et son écrou afin de pouvoir dégager le canister de filtre de sa bride circulaire. 


La contenance de l'élément filtrant est de 500 cm 3 (30,5 in 3). Il est conçu pour filtrer (retenir) toutes les particules de matière dont la taille est supérieure à 2 
microns. A la base de ce filtre se trouve un bouchon de vidange d'eau. Pour purger l'eau du filtre, il suffit de dévisser partiellement ce bouchon de l'élément filtrant 
et de laisser le carburant s'écouler dans un récipient adéquat. Ce bouchon doit ensuite être resserré à un couple de serrage prédéfini, mentionné dans le Manuel 
de maintenance et de réparation du véhicule (Service Repair Manual). 







TUYAUTERIE DE REMPLISSAGE EN CARBURANT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Support 


2 - Vis M6 


3 - Tuyau de reniflard du différentiel arrière (pour référence) 


4 - Cordon de retenue du bouchon de remplissage 


5 - Tuyauterie de récupération des vapeurs de carburant 


6 - Collier de serrage du flexible de remplissage du réservoir 


7 - Tuyau d'aération 


8 - Bouchon de réservoir 


9 - Vis M8 


10 - Tuyau de remplissage 


11 - Bride de montage inférieure fixée sur la bride EPB 
La tête de la tuyauterie de remplissage en carburant est située à l'arrière du véhicule, au-dessus de la roue arrière droite. Cette tête de remplissage est protégée 
par un carter de plastique moulé qui se verrouille électriquement lorsqu'on verrouille le véhicule. Le bouchon de remplissage est un bouchon classique qui se visse 
et qui est retenu au véhicule par un cordon. 


• Note : Sur les véhicules destinés à la vente en Amérique du Nord, le carter de plastique de la tête de remplissage n'est pas verrouillable. 


La tête de remplissage est un assemblage en acier inoxydable. Deux brides retiennent la tête de remplissage à la carrosserie du véhicule et à la bride du frein de 
stationnement électronique sur le châssis. 


A l'arrière de la tête de remplissage, un raccord permet de fixer le tuyau de reniflard du réservoir qui aboutit à l'embout de reniflard du réservoir. Le tuyau de 
reniflard du réservoir possède un raccord à démontage rapide et se branche au morceau de tuyau de reniflard qui prolonge l'embout de reniflard du réservoir. Le 
tuyau d'aération de remplissage en carburant provenant du réservoir aboutit à l'air libre. Ce tuyau d'aération est équipé à son extrémité, près de la tête de 
remplissage, d'un piège à insecte. Le tuyau de remplissage en carburant prolonge un court tuyau flexible solidaire du réservoir, auquel il est fixé par deux colliers 
de serrage à vis sans fin. 


Un tuyau de plus petit diamètre, sans rapport avec le système d'alimentation en carburant, est fixé le long du tuyau de remplissage en carburant. Ce tuyau 
aboutit au différentiel arrière et fournit une aération au boîtier du différentiel. L'autre extrémité de ce tuyau aboutit à côté de la tête de remplissage en carburant. 







REFROIDISSEUR DE CARBURANT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Tuyau reliant la pompe HP au refroidisseur 


2 - Tuyau reliant le refroidisseur au filtre à carburant 


3 - Sortie de liquide de refroidissement 


4 - Entrée de liquide de refroidissement 


5 - Refroidisseur de carburant 


6 - Support 
Le refroidisseur de carburant utilise du liquide de refroidissement moteur, prélevé directement de la partie inférieure du radiateur, pour refroidir le carburant 
renvoyé dans le réservoir par la pompe à injection HP. 


Le refroidisseur de carburant est situé sur le côté droit du châssis, à l'arrière du moteur, près du démarreur. Ce refroidisseur est retenu en place par une bride 
fixée au rail de châssis de droite. Deux fentes sont prévues dans cette bride pour recevoir deux ergots de plastique solidaires du refroidisseur. Pour fixer plus 
solidement le refroidisseur à la bride, un trou est prévu dans la bride pour y passer une vis qui vient se visser dans un écrou captif du refroidisseur. 


Le refroidisseur possède quatre tuyaux à raccords à démontage rapide auxquels sont raccordés le flexible d'entrée du carburant en provenance de la pompe à 
injection HP, le flexible de sortie du carburant à destination du filtre à carburant, le flexible d'entrée du liquide de refroidissement en provenance du radiateur et le 
flexible de sortie du liquide de refroidissement à destination du boîtier de thermostat du liquide de refroidissement. Les flexibles de liquide de refroidissement sont 
reconnaissables par leur plus petit diamètre. 







Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour plus de détails concernant le fonctionnement du système, consulter la section 310-01 - Réservoir et canalisations de carburant - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


• AVERTISSEMENTS : 


 Ne JAMAIS intervenir sur le circuit d'alimentation lorsque le moteur tourne. La pression de carburant dans le circuit peut atteindre 1600 bar (23.206 
lb/in²). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Toujours porter des lunettes de protection lors de travaux sur ou à proximité de composants d'alimentation en carburant. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Après les réparations, rechercher visuellement toute fuite du système d'alimentation. Effectuer cette opération après avoir fait tourner le moteur, mais 
avec moteur ARRETE. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 En cas d'ingestion, NE PAS provoquer le vomissement. Consulter immédiatement un médecin. Le non-respect de cette consigne peut causer des 
blessures corporelles. 


 Si du carburant entre en contact avec les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution de lavage oculaire et consulter un médecin. Le non-respect 
de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Se laver soigneusement les mains après toute manipulation car un contact prolongé peut entraîner une irritation. En cas d'irritation, consulter un 
médecin. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


• ATTENTION : 


 Avant de débrancher tout composant du système, il est impératif de nettoyer la poussière, la saleté et les débris présents autour du composant afin 
d'éviter l'introduction de corps étrangers dans le système d'alimentation. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


 Mettre au rebut les canalisations de carburant entre les injecteurs et la rampe d'alimentation après chaque intervention et poser des canalisations neuves. 
Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


 Il est indispensable d'observer une propreté rigoureuse en cas d'intervention sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou 
canalisation ouvert. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


 S'assurer que l'atelier dans lequel les travaux sont effectués est aussi propre et exempt de poussières que possible. Les zones affectées aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations de soudage ou usinage ne sont pas appropriées car il y subsiste un risque de contamination du système 
d'alimentation. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du véhicule. 


 S'assurer que les vêtements de protection sont propres et fabriqués en tissu non pelucheux. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait 
provoquer une détérioration du véhicule. 


 S'assurer que les gants de protection sont neufs et en latex non poudré. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration 
du véhicule. 







 S'assurer que les outils utilisés sont propres et non métallisés. Nettoyer les outils à l'aide d'une brosse neuve qui ne perd pas ses soies et d'un produit 
nettoyant neuf avant de commencer toute intervention sur le véhicule. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer une détérioration du 
véhicule. 


 Utiliser un établi recouvert d'acier et le recouvrir d'un matériau propre, non pelucheux. Le fait de ne pas respecter cette instruction pourrait provoquer 
une détérioration du véhicule. 


1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


Niveau de carburant 


Carburant contaminé 


Canalisation(s) d'alimentation de carburant 


Canalisation(s) de retour de carburant 


Canalisation(s) d'alimentation de carburant haute 
pression 


Tuyau de remplissage de réservoir de carburant 


Fuite(s) de carburant 


Réservoir de carburant 


Bouchon de remplissage de carburant 


Filtre à carburant 


Raccords rapides 


Rampe d'alimentation 


Pompe d'injection de carburant 


Système de recirculation des gaz d'échappement 
(EGR) 


Charge et état de la batterie 


Fusible(s) 


Interrupteur à inertie de coupure d'alimentation 
(IFS) 


Relais de module de pompe d'alimentation 


Module de pompe d'alimentation 


Connecteur(s) électrique(s) 


Faisceau de câblage endommagé ou corrodé 


Vanne de dosage de carburant (FVCV) 


Régulateur de pression de carburant (FPCV) 


Module de commande du moteur (ECM) 


3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code d'anomalie 
de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 


Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Le moteur est 
entraîné mais ne 
démarre pas 


Interrupteur à inertie 
de coupure 
d'alimentation 
(IFS) 


Niveau de carburant 
faible / 
carburant 
contaminé 


Défaut de module de 
pompe 
d'alimentation 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Fuite d'air 


Filtre à carburant 
bouché 


Vanne de dosage de 
carburant 
(FVCV) bloquée / 
contaminée 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Défaut de pompe 
d'injection 


Capteur de position 
du vilebrequin 
(CKP) 


Panne du module 
ECM 


Contrôler que l'interrupteur à inertie ne s'est pas déclenché. 
Contrôler le niveau / l'état du carburant. Contrôler le 
fonctionnement du module de pompe d'alimentation, rechercher 
toute fuite / détérioration du système d'alimentation basse 
pression. Rechercher les fuites du système d'admission d'air. 
Contrôler le filtre à carburant, contrôler la vanne FVCV et le 
régulateur FPCV. Contrôler la pompe d'injection. Contrôler le 
capteur CKP. Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


Démarrage 
difficile 


Défaut du système 
de bougies de 
préchauffage 
(températures 
très basses) 


Niveau de carburant 
faible / 
carburant 
contaminé 


Défaut de module de 
pompe 
d'alimentation 


Défaut de circuit 
d'alimentation 


Contrôler les circuits de bougie de préchauffage. Contrôler le 
niveau / l'état du carburant. Contrôler le fonctionnement du 
module de pompe d'alimentation, rechercher toute fuite / 
détérioration du système d'alimentation basse pression. 
Rechercher les fuites du système d'admission d'air. Contrôler le 
filtre à carburant, contrôler la vanne FVCV et le régulateur FPCV. 
Contrôler les électrovannes EGR. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. 







Symptôme Causes possibles Action 


basse pression 


Fuite d'air 


Filtre à carburant 
bouché 


Vanne de dosage de 
carburant 
(FVCV) bloquée / 
contaminée 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Défaut de clapet de 
recirculation des 
gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Ralenti irrégulier 


Niveau de carburant 
faible / 
carburant 
contaminé 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Fuite d'air 


Filtre à carburant 
bouché 


Vanne de dosage de 
carburant 
(FVCV) bloquée / 
contaminée 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Défaut de clapet de 
recirculation des 
gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Contrôler le niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite / 
détérioration du système d'alimentation basse pression. 
Rechercher les fuites du système d'admission d'air. Contrôler le 
filtre à carburant, contrôler la vanne FVCV et le régulateur FPCV. 
Contrôler les électrovannes EGR. Consulter la section appropriée 
du manuel d'atelier. 


Manque de 
puissance à 
l'accélération 


Défaut du circuit 
d'admission d'air 


Convertisseur 
catalytique 
colmaté 


Basse pression de 
carburant 


Défaut de clapet de 


Contrôler le système d'admission d'air. Rechercher un colmatage / 
une restriction dans le système d'échappement et installer des 
composants neufs, si nécessaire. Contrôler la pression de 
carburant. Contrôler les électrovannes EGR. Contrôler l'état du 
turbocompresseur et le fonctionnement de l'actionneur. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 







Symptôme Causes possibles Action 


recirculation des 
gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Anomalie de 
turbocompresseu
r 


Le moteur s'arrête 
/ cale 


Niveau de carburant 
faible / 
carburant 
contaminé 


Défaut de module de 
pompe 
d'alimentation 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Fuite de carburant 
haute pression 


Fuite d'air 


Vanne de dosage de 
carburant 
(FVCV) bloquée / 
contaminée 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Défaut de clapet de 
recirculation des 
gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Contrôler le niveau / l'état du carburant. Contrôler le 
fonctionnement du module de pompe d'alimentation et rechercher 
toute fuite / détérioration du système d'alimentation. Rechercher 
les fuites du système d'admission d'air. Contrôler la vanne FVCV 
et le régulateur FPCV. Contrôler les électrovannes EGR. 


Broutage du 
moteur 


Niveau de carburant 
faible / 
carburant 
contaminé 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Fuite de carburant 
haute pression 


Fuite d'air 


Vanne de dosage de 
carburant 
(FVCV) bloquée / 
contaminée 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 


Contrôler le niveau / l'état du carburant. Rechercher toute fuite / 
détérioration du circuit d'alimentation. Rechercher les fuites du 
système d'admission d'air. Contrôler la vanne FVCV et le 
régulateur FPCV. Contrôler la pompe d'injection. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 







Symptôme Causes possibles Action 


coincé / 
contaminé 


Défaut de pompe 
d'injection 


Consommation de 
carburant 
excessive 


Défaut de circuit 
d'alimentation 
basse pression 


Fuite de carburant 
haute pression 


Fuite de sonde de 
température de 
carburant 


Vanne de dosage de 
carburant 
(FVCV) bloquée / 
contaminée 


Régulateur de 
pression de 
carburant (FPCV) 
coincé / 
contaminé 


Panne d'injecteur 


Défaut de clapet de 
recirculation des 
gaz 
d'échappement 
(EGR) 


Rechercher toute fuite / détérioration du circuit d'alimentation. 
Contrôler la vanne FVCV et le régulateur FPCV. Rechercher des 
DTC d'injecteur. Contrôler les électrovannes EGR. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC d'ECM, consulter la section 303-14 - Commandes électroniques du moteur - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


P008700 


Pression de 
système / rampe 
d'alimentation - 
Trop faible 


Capteur de pression de 
rampe 
d'alimentation 
(FRP) débranché 


Court-circuit à la 
masse du circuit 
de détection entre 
capteur FRP et 
ECM 


Résistance élevée du 
circuit 
d'alimentation du 
capteur FRP 


Panne de capteur FRP 


Fuite de canalisation 
d'alimentation 


Restriction dans le 
tuyau de 
carburant 


Résistance élevée du 
circuit du module 
de pompe 
d'alimentation 


Court-circuit à la 
masse du circuit 
de module de 
pompe 
d'alimentation 


Panne du module de 
pompe à 
carburant 


Défaut de régulateur 
de débit 


Défaut de régulateur 
de pression 


Consulter les guides électriques et contrôler les 
circuits du capteur FRP. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier pour les contrôles du 
capteur FRP. Rechercher toute détérioration ou 
colmatage des canalisations d'alimentation basse 
pression. Contrôler la pression de carburant. Contrôler 
les circuits et le fonctionnement du module de pompe 
d'alimentation basse pression. Rechercher toute fuite 
de carburant de la rampe d'alimentation et de la 
canalisation haute pression. Rechercher des DTC du 
VCV et du PCV et entreprendre les corrections 
nécessaires. 


P008800 


Pression de 
système / rampe 
d'alimentation - 
Trop élevée 


Câblage entre capteur 
de pression de 
rampe 
d'alimentation 
(FRP) et ECM 
(alimentation / 
détection) : court-
circuit entre 
composants 


Mise sous tension 
directe du circuit 


Contrôler les circuits de capteur FRP, contrôler le 
FPCV. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Contrôler les circuits du module de pompe 
d'alimentation. Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


de détection entre 
capteur FRP et 
ECM 


Panne de capteur FRP 


Défaut de régulateur 
de pression de 
carburant (FPCV) 


Mise sous tension 
directe du circuit 
de module de 
pompe 
d'alimentation 


Panne du module de 
pompe à 
carburant 


P062700 


Coupure / circuit 
de commande A de 
pompe 
d'alimentation 


Mise sous tension 
directe du circuit 
de commande du 
relais de module 
de pompe 
d'alimentation 


Panne du relais de 
module de pompe 
d'alimentation 


Contrôler la pompe d'alimentation et les circuits. 
Consulter les guides électriques. Activer le relais et 
écouter le "déclic" sonore. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Réparer ou remplacer 
selon le besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062800 


Tension faible de 
circuit de 
commande A de 
pompe 
d'alimentation 


Résistance élevée du 
circuit de 
commande du 
relais de module 
de pompe 
d'alimentation 


Court-circuit à la 
masse du circuit 
de commande du 
relais de module 
de pompe 
d'alimentation 


Panne du relais de 
module de pompe 
d'alimentation 


Consulter les guides électriques et contrôler les 
circuits de pompe d'alimentation. Activer le relais et 
écouter le "déclic" sonore. Réparer ou remplacer selon 
le besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P062900 


Tension élevée de 
circuit de 
commande A de 
pompe 
d'alimentation 


Résistance élevée du 
circuit de 
commande du 
relais de module 
de pompe 
d'alimentation 


Panne du relais de 
module de pompe 
d'alimentation 


Consulter les guides électriques et contrôler les 
circuits de pompe d'alimentation. Activer le relais et 
écouter le "déclic" sonore. Réparer ou remplacer selon 
le besoin. Effacer les DTC et contrôler le bon 
fonctionnement. 


P226900 
Eau dans le 
carburant 


Eau dans le carburant 


Court-circuit à la 
masse de circuit 
de capteur d'eau 
dans le carburant 


Défaut de sonde d'eau 
dans le carburant 


Vidanger l'eau du filtre à carburant. Effacer le DTC et 
contrôler de nouveau. Si le DTC se reproduit, contrôler 
le circuit du capteur. Consulter les guides électriques. 
Si les circuits ne présentent pas de défaut, installer un 
capteur neuf. 







DTC Description Causes possibles Action 


P228800 


Pression de 
commande des 
injecteurs trop 
élevée 


Limite minimum du 
régulateur de 
pression 
d'alimentation 
(FPCV) atteinte 


Pression de commande 
d'injecteur de 
carburant trop 
élevée 


Défaut du circuit FPCV 


Panne du FPCV 


Mise sous tension 
directe du circuit 
de module de 
pompe 
d'alimentation 


Panne du module de 
pompe à 
carburant 


Panne de pompe 
d'injection 


Contrôler la pression de carburant et consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Contrôler les 
circuits du module de pompe d'alimentation et les 
circuits FPCV. Consulter les guides électriques. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier 
pour la FPCV et la pompe d'injection de carburant. 


P229000 


Pression de 
commande des 
injecteurs trop 
basse 


Limite maximum du 
régulateur de 
pression 
d'alimentation 
(FPCV) atteinte 


Pression de commande 
d'injecteur de 
carburant trop 
basse 


Fuite de canalisation 
d'alimentation 


Colmatage du système 
/ filtre à carburant 


Défaut du circuit FPCV 


Panne du FPCV 


Court-circuit à la 
masse du circuit 
de module de 
pompe 
d'alimentation 


Panne du module de 
pompe à 
carburant 


Panne de pompe 
d'injection 


Contrôler la pression de carburant. Rechercher toute 
fuite / détérioration des canalisations de carburant. 
Rechercher un colmatage / une restriction du filtre à 
carburant. Contrôler les circuits du module de pompe 
d'alimentation. Consulter les guides électriques. 
Contrôler les circuits FPCV. Contrôler la pompe 
d'injection. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


P229200 


Pression de 
commande des 
injecteurs 
irrégulière 


Pression de commande 
des injecteurs : 


Contrôler la pression de carburant et consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Contrôler les 
circuits du module de pompe d'alimentation et les 
circuits FPCV. Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


irrégulière 


Défaut du circuit FPCV 


Panne du FPCV 


Résistance élevée de 
circuit de module 
de pompe 
d'alimentation, 
court-circuit à la 
masse, mise sous 
tension directe 


Panne du module de 
pompe à 
carburant 


Panne de pompe 
d'injection 


Consulter la section appropriée du manuel d'atelier 
pour la FPCV et la pompe d'injection de carburant. 


 







Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - Module de pompe d'alimentation 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Placer le véhicule dans un endroit à l'écart et bien ventilé et placer des pancartes "Ne pas fumer - vapeurs d'essence" aux alentours du véhicule. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Une fuite de carburant est inévitable au cours de cette opération. Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie et déflagration. 


• Note : Le module de pompe à carburant comprend un jaugeur de niveau de carburant arrière et un régulateur de pression de carburant. Ces composants ne 
peuvent pas être remplacés individuellement. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer le réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Tank (310-
01, Dépose et pose). 


 


4. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


• Note : Noter la position de montage. 


Dégager le flasque d'accès du module de pompe 
à carburant. 


1. Desserrer la vis. 


2. Déposer la bride. 







 


5. Déposer le flasque d'accès du module de pompe 
à carburant. 


3. Débrancher la canalisation de ventilation. 


1. Débrancher la canalisation d'alimentation. 


2. Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


3. Enlever le joint et le jeter. 


 


6. Déposer le module de pompe à carburant. 


4. Dégager la sangle. 


5. Dégager le régulateur de pression de 
carburant. 


6. Débrancher les 2 canalisations de 
carburant. 


 







Pose 


 1. Installer le module de pompe à carburant. 


7. Brancher les canalisations de carburant. 


8. Les retenir avec la sangle. 


9. Attacher le régulateur de pression de carburant. 


 2. Installer le flasque d'accès du module de pompe à 
carburant. 


10. Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


11. Installer un joint neuf. 


12. Brancher les 3 connecteurs électriques. 


13. Brancher la canalisation d'alimentation. 


14. Brancher la canalisation de ventilation. 


 


3. ATTENTION : S'assurer que le joint 
d'étanchéité est monté correctement. 


• Note : L'aligner dans la position notée au cours 
de la dépose. 
Retenir le flasque d'accès du module de pompe à 
carburant. 


1. Installer la bride. 


2. Serrer la vis à 4 N.m (3 lbf.ft). 


 4. Installer le réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Tank (310-
01, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - Réservoir de carburant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Placer le véhicule dans un endroit à l'écart et bien ventilé et placer des pancartes "Ne pas fumer - vapeurs d'essence" aux alentours du véhicule. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Une fuite de carburant est inévitable au cours de cette opération. Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie et déflagration. 


ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer des composants, contrôler que les alentours des plans d'étanchéité et des connexions sont propres. 
Obturer les orifices afin d'éviter toute contamination. 


Tous véhicules 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Vidanger le réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Tank 
Draining (310-00, Méthodes générales). 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


4. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


Déposer les 3 boulons et les 2 écrous. 







 


5. ATTENTION : Avant le débranchement ou 
la dépose de tout composant, s'assurer que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter 
toute contamination. 


Débrancher le goulot de remplissage de 
carburant du réservoir de carburant. 


Déposer le capuchon d'inviolabilité. 


Déposer le collier du flexible et le jeter. 


 


6. AVERTISSEMENT : Attacher le composant 
sur le cric de boîte de vitesses. 


Abaisser le réservoir de carburant à l'aide d'un 
cric de boîte de vitesses. 


Déposer les 5 boulons. 


 7. Dégager le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement. 


Le dégager des 4 attaches 







 


8. Note : Noter la position de montage. 


Dégager les canalisations de ventilation et de 
carburant du réservoir. 


Déposer les retenues. 


Les dégager des attaches. 


Déposer l'embase adhésive. 


 


9. ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer 
des composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les 
orifices afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher les 2 canalisations de ventilation du réservoir 
de carburant. 


Dégager l'attache. 


Véhicules avec chauffage auxiliaire à flamme 


 


10. ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer 
des composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les 
orifices afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher le tuyau de carburant du chauffage auxiliaire 
à flamme. 


Dégager l'attache. 


Tous véhicules 


 


11. ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer 
des composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les 
orifices afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher les 2 canalisations de carburant. 


Dégager les 2 attaches. 


 12. Débrancher le connecteur électrique du module de 







pompe à carburant. 


 


13. Déposer le réservoir de carburant. 


 14. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé 
si le composant est déposé pour accès uniquement. 


Avec une aide, déposer le réservoir de carburant du cric 
de la boîte de vitesses. 


 


15. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


• Note : Noter la position de montage. 


Dégager le flasque d'accès du module de pompe 
à carburant. 


Desserrer la vis. 


Déposer la bride. 


 


16. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Déposer le flasque d'accès du module de pompe 
à carburant. 


Débrancher la canalisation de ventilation. 


Débrancher la canalisation d'alimentation. 


Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


Enlever le joint et le jeter. 







 


17. Déposer le module de pompe à carburant. 


Dégager la sangle. 


Dégager le régulateur de pression de 
carburant. 


Débrancher les 2 canalisations de carburant. 


 


18. Déposer le transmetteur de niveau de 
carburant avant du réservoir de carburant. 


Dégager le fil. 


Dégager l'attache. 


 


19. Déposer la ferrure du réservoir de carburant. 


Déposer les 2 attaches. 


Déposer les 2 boulons. 


Déposer la plaque de retenue. 


Pose 


Tous véhicules 







 1. Installer la ferrure du réservoir de carburant. 


Installer la plaque de retenue. 


Installer les attaches. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le transmetteur de niveau de carburant avant 
du réservoir de carburant. 


Engager l'attache. 


Attacher le fil. 


 3. Installer le module de pompe à carburant. 


Brancher les canalisations de carburant. 


Les retenir avec la sangle. 


Attacher le régulateur de pression de carburant. 


 4. Installer le flasque d'accès du module de pompe à 
carburant. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer un joint neuf. 


Brancher les 3 connecteurs électriques. 


Brancher la canalisation d'alimentation. 


Brancher la canalisation de ventilation. 


 


5. ATTENTION : S'assurer que le joint 
d'étanchéité est installé correctement. 


• Note : L'aligner dans la position notée au cours 
de la dépose. 


Retenir le flasque d'accès du module de pompe à 
carburant. 


Installer la bride. 


Serrer la vis à 4 N.m (3 lbf.ft). 


 6. Avec une aide, installer le réservoir de carburant sur le 
cric de boîte de vitesses. 


 7. Positionner le réservoir de carburant dans le véhicule. 


 8. Brancher les canalisations de carburant. 


Les maintenir à l'aide de l'attache. 


Véhicules avec chauffage auxiliaire à flamme 


 9. Brancher la canalisation de carburant du chauffage 
auxiliaire à flamme. 


La maintenir à l'aide de l'attache. 


Tous véhicules 







 10. Brancher les canalisations de ventilation. 


Les maintenir à l'aide de l'attache. 


 11. Brancher le connecteur électrique. 


 12. Attacher les canalisations de carburant et de 
ventilation. 


Les maintenir sous les attaches. 


Installer les retenues. 


Installer l'embase adhésive. 


 13. Attacher le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement. 


Le maintenir sous les 4 attaches. 


 14. Installer le réservoir de carburant. 


Serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 


15. ATTENTION : Serrer la nouvelle attache 
d'inviolabilité jusqu'à ce que l'hexagone se cisaille. 


Brancher le goulot de remplissage de carburant. 


Installer une attache de retenue neuve. 


 16. Installer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


Serrer les boulons à 5 N.m (4 lbf.ft). 


Serrer les écrous à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 17. Remplir le réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Tank 
Draining (310-00, Méthodes générales). 


 18. Purger le système d'alimentation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Low-Pressure 
Fuel System Bleeding (310-00, Méthodes générales). 


 
Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - Tuyau de remplissage de réservoir de carburant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Une fuite de carburant est inévitable au cours de cette opération. Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie et déflagration. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Placer le véhicule sur un pont. 







 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Vidanger le réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Tank 
Draining (310-00, Méthodes générales). 


 4. Déposer l'ensemble de la roue arrière droite et du pneu. 


 5. Déposer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Panel Moulding (501-08, Dépose et pose). 


 


6. Déposer le pare-éclaboussures d'aile. 


Déposer les 2 vis. 


Déposer les 6 retenues. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 7. Déposer la trappe à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Filler Door 
Assembly (501-03, Dépose et pose). 


 8. Déposer la roue de secours et le pneu. 







 


9. Débrancher les tuyaux de ventilation. 


Déposer l'attache. 


Dégager les 2 attaches. 


Déposer la sangle de câble et la jeter. 


 


10. ATTENTION : Avant le débranchement ou la 
dépose de tout composant, s'assurer que les alentours des 
plans de joint et des connexions sont propres. Obturer tout 
raccord ouvert afin d'éviter toute contamination. 


Débrancher le goulot de remplissage de carburant du 
réservoir de carburant. 


Déposer le capuchon d'inviolabilité. 


Déposer le collier du flexible et le jeter. 


 


11. Déposer le flexible de connexion du tuyau de 
remplissage du réservoir de carburant. 


Déposer le capuchon d'inviolabilité. 


Déposer le collier du flexible et le jeter. 







 


12. Note : Noter la position de montage. 


Déposer le tuyau de remplissage du réservoir de 
carburant. 


Déposer le boulon. 


 







Pose 


 1. Installer le flexible de connexion du tuyau de 
remplissage. 


Installer la nouvelle attache d'inviolabilité. 


 2. Note : L'aligner dans la position notée au cours de la 
dépose. 


Installer le tuyau de remplissage du réservoir de 
carburant. 


Installer le boulon et le serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


3. ATTENTION : Serrer la nouvelle attache 
d'inviolabilité jusqu'à ce que l'hexagone se cisaille. 


Brancher le goulot de remplissage de carburant. 


Installer une attache de retenue neuve. 


 4. Brancher les tuyaux de ventilation. 


Engager les attaches. 


 5. Installer la trappe à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Filler Door 
Assembly (501-03, Dépose et pose). 


 6. Installer le pare-éclaboussures d'aile. 


 7. Installer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Panel Moulding (501-08, Dépose et pose). 


 8. Installer la roue et le pneu. 


 9. Installer la roue de secours et le pneu. 


 10. Remplir le réservoir de carburant. 


 11. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - Elément de filtre à carburantGamme de VIN SALLA000304-
>END OF 06MY 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces 
instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer des blessures 
graves. 


 Une fuite de carburant est inévitable au cours de cette opération. Observer toutes les précautions nécessaires pour éviter tout incendie et déflagration. 


 En cas de projection de carburant dans les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution oculaire et consulter immédiatement un médecin. 


 En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement ; consulter immédiatement un médecin. Le fait de ne pas respecter ces instructions peut provoquer 
des blessures graves. 


 Bien se laver les mains après toute manipulation de carburant car un contact prolongé avec la peau peut l'irriter. En cas d'irritation, consulter un médecin. 


• ATTENTION : 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 S'assurer que la zone d'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux sur 
les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 


 Avant de débrancher ou de déposer des composants, contrôler que les alentours des plans d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les 
orifices afin d'éviter toute contamination. 


 S'assurer que les canalisations de carburant sont branchées sur le connecteur de canalisation de carburant correct du filtre à carburant. Le fait de ne pas 
respecter ces instructions peut entraîner une détérioration du moteur ou du système d'injection de carburant. 


• Note : Avant de déconnecter la batterie, prendre soin de lire et de respecter le texte et les avertissements de la section de débranchement de la batterie. 







 
 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


3. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 


 


4. Dégager le filtre à carburant de sa ferrure. 


Déposer le boulon. 


 


5. Déposer la ferrure de filtre à carburant. 


Déposer les 2 boulons. 







 


6. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
soient propres. Obturer les orifices afin d'éviter 
toute contamination. 


• Note : Noter la position de montage des 
canalisations de carburant dans les connexions du 
filtre à carburant. 


Dégager et débrancher la canalisation 
d'alimentation de carburant du réservoir (raccord 
jaune numéro 1) et la canalisation d'aération de 
réservoir de carburant (petit raccord bleu 
numéro 4) du filtre à carburant. 


Installer un récipient pour recueillir les fuites 
de carburant. 


 


7. Déposer l'attache et la mettre au rebut. 







 


8. Installer l'attache neuve sur les canalisations de 
carburant 1 et 4. 


 


9. Engager l'attache. 


 


10. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
soient propres. Obturer les orifices afin d'éviter 
toute contamination. 


• Note : Noter la position de montage des 
canalisations de carburant dans les connexions du 
filtre à carburant. 


Déposer le filtre à carburant. 


Dégager et débrancher la canalisation 
d'alimentation à carburant haute pression. 
(Grand raccord bleu numéro 3). 


Dégager et débrancher la canalisation de 
retour du refroidisseur de carburant. 
(Raccord blanc numéro 2). 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : S'assurer que les couleurs 
des raccords correspondent aux couleurs du disque 
fourni avec le nouveau filtre à carburant. 


Installer le filtre à carburant. 


Brancher la canalisation de retour du 
refroidisseur de carburant. (Raccord blanc 
numéro 2). 


Brancher la canalisation d'alimentation de la 
pompe d'alimentation haute pression. 
(Grand raccord bleu numéro 3). 


 


2. ATTENTION : 


 S'assurer que les couleurs des raccords 
correspondent aux couleurs du disque fourni avec 
le nouveau filtre à carburant. 


 S'assurer que l'attache est montée 
correctement. 


Brancher les 2 dernières canalisations sur le filtre 
à carburant. 


Brancher la canalisation d'alimentation de 
carburant venant du réservoir de 
carburant. (Raccord jaune numéro 1). 


Brancher la canalisation d'aération venant du 
réservoir de carburant. (Petit raccord bleu 
numéro 4). 







 


3. Illustration des raccords corrects et d'installation 
des canalisations. 


 4. Installer la ferrure de filtre à carburant. 


Installer les 2 boulons et les serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 


5. Attacher le filtre à carburant dans sa ferrure. 


Aligner le filtre à carburant sur la ferrure. 


Installer le boulon et le serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


Enlever le récipient. 


 6. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


Installer les 6 boulons et les serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 7. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 







 8. Purger le système d'alimentation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
d'alimentation basse pression (310-00 Circuit 
d'alimentation - Généralités, Méthodes générales). 


 







Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L 
diesel - Elément de filtre à carburantGamme de VIN 07 MODEL 
YEAR->CURRENT 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Ne pas fumer ni porter de tabac allumé ou de flamme nue de quelque type que ce soit lors de toute intervention sur ou à proximité de composants se 
rapportant à l'alimentation en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes 
risque de provoquer des blessures. 


 Cette procédure exige une manutention de carburant. Toujours s'attendre à un écoulement de carburant et respecter toutes les précautions de 
manutention de carburant. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone cellulaire au cours d'une intervention sur ou à proximité de composants du circuit d'alimentation en carburant. Des 
vapeurs hautement déflagrantes sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 En cas de projection de carburant dans les yeux, les rincer à l'eau froide ou avec une solution oculaire et consulter immédiatement un médecin. 


 En cas d'ingestion, ne pas faire vomir ; consulter immédiatement un médecin. Le non-respect de ces consignes risque de provoquer des blessures. 


 Bien se laver les mains après toute manipulation de carburant car un contact prolongé avec la peau peut l'irriter. En cas d'irritation, consulter un médecin. 


 L'écoulement de carburant est inévitable pendant cette opération. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un incendie ou une explosion. 


• ATTENTION : 


 L'équipement d'injection de carburant diesel est construit selon des tolérances très rigoureuses. Il est donc indispensable d'observer une propreté 
rigoureuse au cours de toute opération sur ces composants. Toujours installer des obturateurs sur tout orifice ou canalisation ouvert. Si cette consigne n'est pas 
respectée, il est possible que des corps étrangers pénètrent dans le système d'injection. 


 S'assurer que la zone de l'atelier dans laquelle se trouve le véhicule est aussi propre et exempte de poussière que possible. Les débris dus aux travaux 
sur les embrayages, les freins ou aux opérations d'usinage ou de soudage peuvent contaminer le système d'alimentation et pourraient entraîner une défaillance 
ultérieure. 







 
 


1. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 


2. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


Déposer les 6 boulons. 


 


3. AVERTISSEMENT : La prudence est de rigueur 
en intervenant près d'un circuit d'échappement chaud. 


Déposer le bouclier thermique de filtre à carburant. 


Déposer les 3 boulons. 


 


4. ATTENTION : S'assurer que le capteur d'eau 
dans le carburant reste aligné. 


Vidanger l'élément du filtre à carburant. 


Installer un récipient pour recueillir les fuites de 
liquide. 


Desserrer l'écrou. 


Fixer un tuyau de vidange adapté sur l'orifice de 
vidange du capteur d'eau dans le carburant. 


Retirer le tube d'évacuation. 


Serrer l'écrou. 







 


5. ATTENTION : La zone entourant l'organe doit 
être propre et exempte de corps étrangers. 


Déposer l'élément du filtre à carburant. 


Débrancher le connecteur électrique de sonde 
d'eau dans le carburant. 


 


6. Déposer la sonde d'eau dans le carburant. 


Jeter l'élément du filtre à carburant. 







 


7. Déposer et mettre au rebut les joints toriques. 


 







Pose 


 


1. Poser des joints toriques neufs. 


 


2. ATTENTION : Les faces de contact doivent 
être propres et exemptes de corps étrangers. 


• Note : S'assurer que le capteur d'eau dans le 
carburant est aligné sur la flèche d'évacuation. 


Installer la sonde d'eau dans le carburant. 


Déposer le bouchon de vidange d'eau dans 
l'huile du filtre à carburant neuf. 







 


3. ATTENTION : S'assurer que le capteur 
d'eau dans le carburant reste aligné. 


Serrer l'écrou en plastique à 1,6 Nm. 


 


4. Note : Prendre soin d'aligner correctement 
l'élément de filtre à carburant. Le non-respect de 
cette consigne peut provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Installer l'élément de filtre à carburant. 


1. Poser le filtre à carburant avec la 
flèche du symbole de verrouillage 
alignée sur le tuyau d'admission du 
boîtier du filtre à carburant. 







 


5. Note : Prendre soin d'aligner correctement 
l'élément de filtre à carburant. Le non-respect de 
cette consigne peut provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Tourner pour serrer et étanchéifier l'élément du 
filtre à carburant. 


1. Lorsqu'il est correctement serré, la 
flèche du symbole de verrouillage 
doit être alignée sur le boîtier du 
filtre à carburant. 


Brancher le connecteur électrique de la sonde 
d'eau dans le carburant. 


Enlever le récipient. 


 6. Installer le bouclier thermique de filtre à carburant. 


Serrer les boulons à 6 Nm. 


 7. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 8. Purger le circuit d'alimentation à basse pression. 


 







Commande d'accélération - TDV6 2.7L diesel - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Ecrous et boulons de ferrure de pédale d'accélérateur 10 7 


Ecrous d'ensemble de pédale d'accélérateur 25 18 


 
Commande d'accélération - TDV6 2.7L diesel - Commande 
d'accélération 
Description et fonctionnement 
La commande d'accélération du moteur diesel est assurée par un papillon à commande entièrement électronique. Le papillon est connecté électroniquement à 
l'ECM qui commande alors l'alimentation en fonction du signal de demande d'accélération correspondant provenant du capteur de position de la pédale 
d'accélérateur (APP).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


PAPILLON ELECTRONIQUE 


Papillon électronique 


 


Le papillon électronique commande le débit d'air entrant dans le moteur. Outre la fonction normale de commande de la puissance du moteur, le papillon 
électronique permet l'exploitation des fonctions de commande du régime de ralenti et de limitation du régime moteur sans nécessiter de matériel supplémentaire. 


Le papillon électronique comprend un corps de papillon qui comporte un volet de papillon entraîné par un moteur à courant continu par l'intermédiaire 
d'engrenages réducteurs. Un ressort de rappel ramène automatiquement le papillon vers la position fermée. 


Le fonctionnement du moteur à courant continu est commandé par le module ECM qui envoie deux signaux à modulation de largeur d'impulsions (PWM) à un 
circuit de commande en pont en H dans le moteur. Le module ECM fait varier la vitesse et la direction de rotation du moteur en faisant varier le rapport cyclique 
des signaux PWM. 


Pour permettre la commande en boucle fermée, la position du volet de papillon est fournie à l'ECM par deux capteurs de réaction à effet Hall dans le corps du 
papillon. Les capteurs de réaction ont une alimentation commune de 5 V et une connexion de masse commune provenant de l'ECM ; ils fournissent à l'ECM des 
tensions de signaux linéaires séparés proportionnels à la position du papillon. L'ECM utilise le signal du capteur de réaction 1 comme signal primaire de la position 
du papillon, et le signal du capteur de réaction 2 pour les contrôles de plausibilité. 


Le signal du capteur de réaction 1 varie de 0,5 V (0 % d'ouverture du papillon) à 4,5 V (100 % d'ouverture du papillon) 


Le signal du capteur de réaction 2 varie de 4,5 V (0 % d'ouverture du papillon) à 0,5 V (100 % d'ouverture du papillon) 


Lorsque le contact est établi, l'ECM surveille continuellement les deux capteurs de réaction pour détecter les courts-circuits et les circuits ouverts et vérifie les 
signaux des capteurs de réaction en les comparant entre eux et aux signaux d'entrée du capteur de position de pédale d'accélérateur (APP) pour contrôler la 
plausibilité. Si un défaut est détecté dans les signaux de capteurs de réaction ou du moteur à courant continu, l'ECM : 


Enregistre en mémoire un code de défaut approprié. 


Allume le témoin SERVICE ENGINE (contrôler le moteur) au tableau de bord. 


Adopte un mode de dépannage pour le papillon ou désactive la commande de papillon, selon la nature du défaut. 


Le mode de dépannage adopté dépend de la nature du défaut : 


Si un défaut est présent dans un capteur de réaction ou dans le contrôleur de position du papillon dans l'ECM, l'ECM limite l'accélération du véhicule en 
limitant l'ouverture du papillon. 


S'il y a un défaut dans les deux capteurs de réaction, l'ECM utilise la coupure de l'injection pour limiter le régime moteur à 1300 tr/min. 







Brochage du connecteur de papillon électronique C0272 


Broche No Désignation Entrée/sortie 


1 Tension d'alimentation Entrée 


2 Position du papillon Nm 


3 Position du papillon + Entrée 


4 Position du papillon - Entrée 


5 N/C - 


6 Masse du signal - 


CAPTEUR DE POSITION DE PEDALE D'ACCELERATEUR 


 


Le capteur de position de la pédale d'accélérateur (APP) est intégré à l'ensemble pédale d'accélérateur. 


Le capteur APP permet à l'ECM de déterminer la position du papillon demandée par le conducteur sur la pédale d'accélérateur. 


Le capteur APP est monté sur le pédalier et comprend un potentiomètre à double piste muni de frotteurs entraînés par une timonerie reliée à la pédale 
d'accélérateur. Chaque piste du potentiomètre a une alimentation de 5 V et une connexion de masse provenant de l'ECM et fournit à l'ECM un signal de tension 
linéaire proportionnel à la position de la pédale d'accélérateur. La tension du signal émis par la piste 1 du potentiomètre est approximativement le double de la 
tension du signal émis par la piste 2. 


D'après les signaux des capteurs, l'ECM détermine la demande du conducteur sous la forme d'un pourcentage de la course de la pédale, où 0 % correspond à la 
pédale complètement relâchée et 100 % à la pédale enfoncée au maximum. La demande du conducteur est alors utilisée pour calculer l'angle du papillon, la 
quantité de carburant et le calage de l'allumage. L'ECM transmet aussi la demande du conducteur sur le réseau CAN où elle est utilisée par les systèmes de 
freinage et de commande de boîte de vitesses. 


L'ECM enregistre les valeurs de signaux qui correspondent aux positions fermée et grande ouverte du papillon et s'adapte aux nouvelles valeurs pour tenir compte 
de l'usure ou du remplacement des composants. 


Les signaux émis par le capteur APP sont surveillés par l'ECM qui détecte les courts-circuits, les circuits ouverts et les défauts de plausibilité. Si un défaut est 
détecté, l'ECM : 


Enregistre en mémoire un code de défaut approprié. 


Allume le témoin SERVICE ENGINE (contrôler le moteur) au tableau de bord. 


Neutralise le message de demande du conducteur sur le bus CAN, ce qui désactive la fonction contrôle de descente (HDC) du modulateur ABS et réduit les 
performances de la boîte automatique (changements de rapports brutaux et perte du kickdown). 


Adopte un mode dépannage pour le papillon. 


Le mode de dépannage adopté dépend de la nature du défaut : 


Si un défaut est détecté dans une piste du potentiomètre, l'ECM limite l'accélération du véhicule en limitant l'ouverture du papillon. 


Si un défaut est détecté dans les deux pistes du potentiomètre, l'ECM utilise le papillon pour faire tourner le moteur à un régime fixe de 1472 tr/min lorsque 
la pédale de frein est relâchée, et au ralenti (750 tr/min) pendant que la pédale de frein est enfoncée ou en cas de défaut du capteur de pédale de 
frein. 


S'il y a un défaut de traitement dans l'ECM, celui-ci utilise la coupure de l'injection pour limiter le régime moteur à 1300 tr/min, ou il désactive l'injection 
pour arrêter le moteur. 







Tableau de brochage du capteur de position de la pédale d'accélérateur 


Broche No Désignation Entrée/sortie 


1 Masse APP 1 - 


2 Signal APP 1 Nm 


3 Masse APP 2 - 


4 N/C - 


5 Signal APP 2 Nm 


6 Tension de référence APPS 2 Entrée 


7 Tension de référence APP 1 Entrée 


8 N/C - 


 
 
 







Commande d'accélération - TDV6 2.7L diesel - Pédale 
d'accélérateur 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


Dégager l'attache. 


Déposer les 2 vis. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


2. Déposer l'ensemble de la pédale d'accélérateur. 


Dégager le faisceau de fils. 


Déposer les 3 écrous. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la ferrure de la pédale d'accélérateur. 


Déposer les 3 écrous et boulons. 


 







Pose 


Tous types de véhicules 


 1. Attacher la ferrure de la pédale d'accélérateur. 


Serrer les écrous et les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Note : S'assurer que le connecteur électrique soit bien 
engagé. 


Installer l'ensemble de la pédale d'accélérateur. 


Brancher le connecteur électrique. 


Serrer les écrous à 25 N.m (18 lbf.ft). 


Attacher le faisceau de fils. 


 3. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


Brancher le connecteur électrique. 


Engager l'attache. 


Serrer les vis. 


Véhicules à moteur essence 


 4. A l'aide du système de diagnostic agréé, effacer les 
adaptations du module de commande du groupe 
motopropulseur (PCM). 


 







Régulateur de vitesse - TDV6 2.7L diesel - Régulateur de vitesse 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants du régulateur de vitesse 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - module de commande du moteur (ECM) 


2 - Combiné des instruments 


3 - Commutateurs de régulateur de vitesse 


4 - position de pédale d'accélérateur (APP) 


5 - Contacteur de freinage 


6 - Module de commande système de freinage antiblocage (ABS)  


7 - Papillon électronique 


8 - Module de commande de boîte de transfert 
 







Régulateur de vitesse, schéma des commandes 


• Note : A = Connexion câblée par fil D = bus numérique (CAN)  


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Module de commande de boîte de transfert 


2 - ECM 


3 - Commutateurs de régulateur de vitesse 


4 - Contacteur de frein à ressort spiralé 


5 - APP 


6 - Papillon électronique 


7 - Contacteur de feux stop 


8 - Prise de diagnostic 


9 - Combiné des instruments 


10 - module de commande de la boîte de vitesses (TCM) 


11 - Module de commande du système de freinage antiblocage ABS  
Le système régulateur de vitesse fait partie du système de gestion moteur et fait intervenir l'alimentation pour maintenir automatiquement la vitesse de consigne 
du véhicule. Une fois engagé, le système peut aussi être utilisé pour augmenter la vitesse du véhicule sans toucher à la pédale d'accélérateur. Le système 
régulateur de vitesse comprend les composants suivants : 


Commutateur d'interruption / reprise 


'+' et '–' (programmation/accélération et décélération) 


Ressort spiralé 


Témoin de régulation de vitesse (dans le combiné des instruments) 


Le système régulateur de vitesse utilise également les signaux du contacteur de pédale de frein, du capteur APP, du module ECM et du module de commande ABS. 


Le régulateur de vitesse est actionné par le conducteur grâce à des commutateurs au volant uniquement. Lorsque la régulation de vitesse est active, le module 
ECM contrôle les signaux modulés modulation par impulsion de durée variable (PWM) vers les injecteurs de carburant pour ajuster l'alimentation et maintenir la 
vitesse demandée. 


COMMUTATEURS DE COMMANDE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Commutateur d'interruption / reprise 


2 - Commutateurs d'accélération / ralentissement (+/–) 


3 - Commutateurs de réglage d'écart de régulation de vitesse adaptative (si montés) 


4 - Ressort spiralé 


5 - Commutateur d'essuie-glace sur colonne de direction 
Les commutateurs de régulation de vitesse se trouvent du côté gauche côté gauche (LH) du volant. Les commutateurs sont reliés directement par des fils au 
ressort spiralé. Tous les commutateurs du régulateur de vitesse sont de type basculeur momentané sans verrouillage. La vitesse minimum programmable par le 
régulateur de vitesse est de 30 km/h (18 miles/h). La régulation de vitesse est automatiquement suspendue si la vitesse du véhicule tombe en dessous de 24 
km/h (15 miles/h). 


Les commutateurs du régulateur de vitesse sont du type à échelle de résistances. Trois commutateurs sont associés au régulateur de vitesse, dont deux servent 
au régulateur de vitesse actif (sur les véhicules équipés). Les commutateurs font varier la résistance de la tension du signal transmis au module ECM. Les 
commutateurs reçoivent une tension de référence de 5 volts qui varie lorsqu'on appuie sur les commutateurs. 


Commutateur de suspension/reprise 


Le commutateur de suspension/reprise commande la sélection du régulateur de vitesse. Lorsque le commutateur d'allumage est en position II, une pression sur le 
commutateur de suspension sélectionne le mode suspension qui désactive temporairement le système régulateur de vitesse, mais garde dans la mémoire de l'ECM 
la vitesse préalablement programmée. 







Commutateur de reprise 


Le commutateur de reprise réactive la vitesse préalablement programmée après que le régulateur de vitesse a été suspendu par une pression sur le commutateur 
de suspension ou sur la pédale de frein. 


Commutateur d'accélération/de décélération" (+/-) 


Lorsque le système régulateur de vitesse est actif, une pression sur le commutateur "+" fait de la vitesse actuelle du véhicule la vitesse programmée du 
régulateur. Chaque nouvelle pression momentanée sur le commutateur augmente la vitesse programmée de 1 km/h (0,6 miles/h). Si l'on maintient la pression sur 
le commutateur, la vitesse du véhicule continue d'augmenter jusqu'à ce qu'on relâche le commutateur. Chaque pression momentanée sur le commutateur "-" 
diminue la vitesse programmée de 1 km/h (0,6 miles/h). Si l'on maintient la pression sur le commutateur, la vitesse programmée continue de diminuer jusqu'à ce 
qu'on relâche le commutateur. 








Châssis 
 
 
Direction - Généralités - Direction 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants du système de direction 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Mécanisme de direction 


2 - Arbre inférieur télescopique 


3 - Arbre intermédiaire 


4 - Capteur d'angle de braquage 


5 - Ensemble colonne de direction supérieure 


6 - Commutateurs multifonction de colonne de direction 


7 - Volant 


8 - Pompe de direction assistée 


9 - Réservoir de liquide de direction assistée 


GENERALITES 


Le système de direction de tous les modèles comprend les composants suivants : 


• Boîtier de direction. 


• Pompe de direction assistée 


• un réservoir 


• un arbre télescopique inférieur 


• arbre intermédiaire 


• un ensemble colonne supérieure 


• des commutateurs multifonction de colonne de direction 


• un volant 


Le système de direction utilise un boîtier à crémaillère avec transmission du mouvement classique par les extrémités et dispositif d'assistance. La crémaillère est 
spécifique au côté de la conduite mais commune aux trois variantes du moteur. 


Chaque système utilise une pompe de direction montée sur le moteur et entraînée par une courroie auxiliaire. L'emplacement et la fixation de la pompe diffèrent 
entre les variantes du moteur. Un réservoir de liquide de direction est monté près de la pompe et alimente celle-ci en liquide par l'intermédiaire d'un flexible 
d'aspiration. 


Chaque système de direction comporte un refroidisseur de liquide dans la tuyauterie hydraulique. Le refroidisseur est situé près de l'avant du véhicule pour 
bénéficier du courant d'air accru pendant la marche du véhicule. En retournant du boîtier de direction au réservoir par l'intermédiaire du refroidisseur, le liquide de 
direction assistée est refroidi par l'air qui passe sur le refroidisseur. 


Les composants de la colonne de direction sont communs à tous les modèles, quel que soit le côté de la conduite. Un arbre télescopique inférieur est positionné 
sur l'arbre du pignon de crémaillère par deux méplats. Un arbre intermédiaire est situé entre l'arbre télescopique inférieur et la colonne de direction supérieure. 


L'ensemble colonne de direction, qui est fixé à la traverse du véhicule, reçoit le levier de réglage de distance et d'inclinaison de la colonne de direction, les 
commutateurs multifonction de colonne de direction, le volant, le verrou de colonne de direction et le commutateur d'allumage. L'ensemble colonne comprend 
plusieurs composants qui sont conçus pour permettre à la colonne de se déformer de manière contrôlée en cas d'impact frontal (pour réduire les charges subies 
par les occupants). L'arbre inférieur est télescopique, tandis que l'arbre intermédiaire se découple, pour empêcher les charges/déplacements excessifs dus à un 
impact frontal de se transmettre à la colonne de direction. 







Direction - Généralités - Direction 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Le système de direction est du type à assistance variable, l'assistance étant contrôlée par le module de commande de suspension dynamique. 


Pour plus de détails concernant la description et le fonctionnement du système, se référer à la section 211-00 - Direction du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 
o Si un essai sur route est nécessaire, s'assurer que la conduite du véhicule peut se faire en toute sécurité. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Contrôler que la pression, la taille et les dessins des pneus sont 
corrects 


• Rechercher toute détérioration de la jante de roue et du pneu 


• Contrôler le serrage des roues 


• Contrôler le niveau de liquide de direction assistée et rechercher 
toute fuite d'huile du circuit hydraulique 


• Contrôler l'état et la tension de la courroie de pompe de direction 
assistée 


• Contrôler le serrage, l'usure, les détériorations et tout bruit excessif 
de la pompe de direction assistée 


• Contrôler que l'ensemble du boîtier de direction n'est pas 
endommagé ni usé et qu'il est bien attaché 


• Contrôler que les tuyaux hydrauliques et les canalisations de 
refroidisseur ne sont pas endommagés et sont acheminés 
correctement 


• Contrôler que les joints de direction ne sont pas endommagés, ne 
présentent pas de jeu excessif, ne sont pas usés et sont bien 
attachés 


• Contrôler que la colonne de direction et les joints ne sont pas 
endommagés, ne présentent pas de jeu excessif ou d'usure et sont 
bien attachés 


• Capteur d'angle de 
braquage (SAS) et 
circuits 


• Circuits de réseau local 
(CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. • Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou 
qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 
5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres 
fournissent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le 
fabricant). 


4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 


o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Louvoiement de 
direction 


• Jeu excessif dans la 
direction 


• Réglage incorrect de la 
géométrie de direction 


Rechercher tout mouvement ou jeu excessif de la 
direction lorsque le moteur tourne. Contrôler le jeu 
dans plusieurs positions de la direction. Procéder à un 
contrôle de la géométrie de direction et du parallélisme. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier 


La direction tire à 
gauche ou à droite 


• Réglage incorrect de la 
géométrie de direction 


Entreprendre les contrôles d'alignement et de 
géométrie de direction à l'aide d'un système 
d'alignement sur les quatre roues. Consulter la section 
204-00 - Suspension - Informations générales du 
manuel d'atelier. Contrôler que le sens de rotation du 
pneu soit correct pour sa position sur le véhicule (si des 
pneus directionnels sont montés) 


La direction semble 
irrégulière au cours du 
braquage d'une butée 
à l'autre 


La direction semble 
dure et ne revient pas 
au centre 


• Pivots de direction ou 
de suspension grippés 


• Articulations 
d'extrémité de bielle 
de direction ou joints 
intérieurs de barre 
d'accouplement 
grippés 


• Colonne de direction 
ou joints de cardan 
grippés 


• Composants internes 
de boîtier de direction 
décalés, usés ou 
endommagés 


Débrancher le boîtier de direction de la suspension. 
Contrôler le libre déplacement de la suspension. 
Débrancher la colonne de direction du boîtier de 
direction. Contrôler la liberté de mouvement de la 
colonne de direction et des joints de cardan. Contrôler 
la liberté de mouvement de la direction. Entreprendre 
toute correction nécessaire 


Fonctionnement 
bruyant du circuit 
hydraulique de 
direction assistée 


• Bas niveau de liquide 
de direction assistée 
ou liquide contaminé 


• Spécifications 
incorrectes du liquide 
de direction assistée 


• Colmatage du filtre 
dans le réservoir de 
direction assistée 


• Air dans le liquide de 
direction assistée 


• restriction ou vrillage 
des flexibles de 
direction assistée 


Contrôler le niveau de liquide de direction assistée et, si 
nécessaire, faire l'appoint au liquide de spécification 
correcte. Consulter la section 204-00 - Suspension - 
Informations générales du manuel d'atelier. Contrôler 
que le liquide n'est pas contaminé. Vidanger le liquide 
du réservoir et examiner visuellement le filtre pour 
détecter tout obstacle / colmatage. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Rechercher une infiltration 
d'air dans le circuit. Contrôler que les flexibles de 
direction assistée ne sont pas vrillés ni restreints. 
Entreprendre toute correction nécessaire 


Pompe de direction 
assistée bruyante 


• Bas niveau de liquide 
de direction assistée 
ou liquide contaminé 


• Colmatage du filtre 
dans le réservoir de 
direction assistée 


• Composants internes 
de pompe usés ou 
endommagés 


Contrôler le niveau de liquide de direction assistée et 
faire l'appoint, si nécessaire. Consulter la section 204-
00 - Suspension - Informations générales du manuel 
d'atelier. Contrôler que le liquide n'est pas contaminé. 
Vidanger le liquide du réservoir et examiner 
visuellement le filtre pour détecter tout obstacle / 
colmatage. Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Rechercher tout bruit excessif de la pompe. 
Entreprendre toute correction nécessaire 


Boîtier de direction 
assistée bruyant 


• Bas niveau de liquide 
de direction assistée 
ou liquide contaminé 


• Composants internes 
de boîtier de direction 
usés ou endommagés 


Contrôler le niveau de liquide de direction assistée et 
faire l'appoint, si nécessaire. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Contrôler que le liquide 
n'est pas contaminé. Rechercher tout bruit excessif du 
boîtier de direction. Entreprendre toute correction 
nécessaire 


Colonne de direction • Frottement de colonne Contrôler la colonne de direction et les joints de cardan. 







Symptôme Causes possibles Action 


bruyante de direction ou joints 
de cardan secs 


Entreprendre toute correction nécessaire 


La direction assistée 
semble plus dure que 
la normale dans toutes 
les positions 


La direction assistée 
semble trop légère à 
grande vitesse 


La direction assistée 
semble trop dure à 
l'arrêt et à faible 
vitesse 


• Perte d'assistance Contrôler la pression de la pompe de direction assistée. 
S'assurer que la colonne de direction n'est pas 
endommagée et tourne librement 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Des défauts intermittents peuvent provoquer l'enregistrement de DTC mais certains DTC peuvent s'effacer lorsqu'on met le contact après l'avoir coupé. 
Entreprendre un essai sur route (si la sécurité le permet), contrôler le fonctionnement du système et lire tout DTC présent avant de couper le contact. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1C3173 
Relais de moteur 
électrique de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Défaut de relais de 
moteur électrique de 
colonne de direction 
(coincement sous 
tension) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du moteur de colonne et 
contrôler / remplacer le module de commande à 
mémoire, si nécessaire 


B1C3193 
Relais de moteur 
électrique de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Défaut de relais interne 
de module de 
commande à mémoire 
(inopérant) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, contrôler / remplacer le 
module de commande, si nécessaire 


B1C3213 
Solénoïde 
d'inclinaison de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Charge à vide de 
solénoïde d'inclinaison 
de moteur de colonne 
de direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du solénoïde d'inclinaison de 
colonne et contrôler / remplacer le solénoïde 
d'inclinaison, si nécessaire 


B1C3296 
Solénoïde 
d'inclinaison de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Surcharge thermique 
de solénoïde 
d'inclinaison de moteur 
de colonne de direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du solénoïde d'inclinaison de 
colonne. Rechercher tout autre DTC approprié 
et entreprendre les réparations nécessaires. 
Laisser refroidir le solénoïde, effacer le DTC et 
contrôler le fonctionnement du solénoïde / 
réglage d'inclinaison. Si le DTC persiste, 
remplacer le solénoïde d'inclinaison, si 
nécessaire 


B1C333A 
Signal de rétroaction 
d'inclinaison de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Déplacement du 
moteur d'inclinaison de 
colonne de direction 
au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Défaut de capteur de 
position de moteur 
électrique 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit de réaction du solénoïde 
d'inclinaison de colonne. Contrôler le 
fonctionnement du solénoïde / réglage 
d'inclinaison et la portée du réglage. Remplacer 
le solénoïde d'inclinaison, si nécessaire 


B1C3413 
Solénoïde de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 







DTC Description Causes possibles Action 


télescopique installée) 


• Charge à vide de 
solénoïde de réglage 
télescopique de moteur 
de colonne de direction 


nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du solénoïde de réglage 
télescopique de colonne et contrôler / 
remplacer le solénoïde d'inclinaison, si 
nécessaire 


B1C3496 
Solénoïde de 
colonne de direction 
télescopique 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Surcharge thermique 
de solénoïde de 
réglage télescopique de 
moteur de colonne de 
direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du solénoïde de réglage 
télescopique de colonne. Rechercher tout autre 
DTC approprié et entreprendre les réparations 
nécessaires. Laisser refroidir le solénoïde, 
effacer le DTC et contrôler le fonctionnement du 
solénoïde / réglage télescopique. Si le DTC 
persiste, remplacer le solénoïde de réglage 
télescopique, si nécessaire 


B1C353A 


Signal de rétroaction 
de colonne de 
direction 
télescopique 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Déplacement du 
moteur de réglage 
télescopique de 
colonne de direction 
au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Défaut de capteur de 
position de moteur 
électrique 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit de réaction du solénoïde de 
réglage télescopique de colonne. Contrôler le 
fonctionnement du solénoïde / réglage 
télescopique et la portée du réglage. Remplacer 
le solénoïde de réglage télescopique, si 
nécessaire 


B1C363A 


Commutateur de 
réglage d'inclinaison 
/ télescopique de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique non 
installée) 


• Tension de 
commutateur de 
réglage télescopique / 
inclinaison de colonne 
de direction au-delà 
des limites attendues 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Défaut de 
commutateur 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du commutateur de réglage 
télescopique / inclinaison de colonne. Contrôler 
le fonctionnement du commutateur de réglage 
d'inclinaison / télescopique et remplacer le 
commutateur, si nécessaire 


C005104 
Capteur de position 
du volant 


• Panne interne du 
système 


• Question de faisceau / 
connecteur 


Contrôler le capteur d'angle de braquage, le 
connecteur et les circuits. Consulter les guides 
électriques 


C005162 
Capteur de position 
du volant 


• Panne de comparaison 
des signaux 


• Question de faisceau / 
connecteur 


Contrôler le capteur d'angle de braquage, le 
connecteur et les circuits. Consulter les guides 
électriques 


C005164 
Capteur de position 
du volant • Signal invraisemblable 


Contrôler le capteur d'angle de braquage, le 
connecteur et les circuits. Consulter les guides 







DTC Description Causes possibles Action 


• Question de faisceau / 
connecteur 


électriques 


C1B1862 


Contrôle de 
référence croisée de 
tension 
d'alimentation 


• Module de commande 
de suspension 
pneumatique recevant 
des tensions batterie 
irrégulières 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'alimentation du 
module de commande 
de suspension 
pneumatique 


• Résistance élevée du 
circuit d'alimentation 
du module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 


• Panne de module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Se reporter 
au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect 


U007388 


Bus de 
communication de 
module de 
commande "A" 
désactivé 


• Bus numérique CAN 
désactivé Se reporter à la section de communication de 


réseau du manuel d'atelier 


U012287 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande 
dynamique du 
véhicule 


• Les signaux d'état de 
module CAN en 
provenance du VDM 
n'ont pas été reçus 
dans l'intervalle de 
temps spécifié 


Rechercher des DTC du système ABS. Se 
reporter à la section de communication de 
réseau du manuel d'atelier 


U012687 


Perte de 
communication avec 
le module de capteur 
d'angle de braquage 


• Défaut du bus CAN 


• Module de capteur 
d'angle de braquage 
débranché 


• Module de capteur 
d'angle de braquage 
non configuré 


• Panne de module de 
capteur d'angle de 
braquage 


• Question de faisceau / 
connecteur 


Contrôler l'installation / la configuration du 
module de commande. Se reporter à la section 
de communication de réseau du manuel 
d'atelier 


U030055 


Incompatibilité du 
logiciel du module 
de commande 
interne 


• Incompatibilité de 
logiciel avec l'ATCM 


• Pas configuré 


Configurer les modules à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel d'atelier 


U041686 


Réception de 
données non valides 
du module de 
commande 
dynamique du 
véhicule 


• Défaut d'ABS Rechercher des DTC de suspension dynamique / 
ABS. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier 


U1A1449 
Panne d'initialisation 
du CAN 


• Défaut électronique 
interne 


Configurer le module de capteur d'angle de 
braquage à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel d'atelier 







DTC Description Causes possibles Action 


U300262 
Numéro 
d'identification du 
véhicule 


• Panne de comparaison 
des signaux Programmer le module à l'aide du système de 


diagnostic approuvé 


 







Direction - Généralités - Remplissage et purge du circuit de 
direction assistée 
Méthodes générales 


 1. Contrôler le niveau de liquide de direction assistée. 


 


2. ATTENTION : Il doit toujours y avoir du 
liquide dans le réservoir au cours de la purge. 


Déposer le bouchon de remplissage et faire le 
plein jusqu'au repère MAX. 


• Installer le bouchon de remplissage du 
réservoir. 


 3. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner pendant 
10 secondes puis l'arrêter. 


• Vérifier le liquide de direction assistée ; s'il 
contient de l'air, attendre son évacuation et 
compléter le niveau du réservoir au liquide 
recommandé, jusqu'au repère supérieur "UPPER". 


 


4. ATTENTION : Ne pas braquer la direction à fond 
pendant plus de 10 secondes. 


Mettre le moteur en marche et braquer plusieurs fois le 
volant d'une butée à l'autre puis arrêter le moteur. 


• Contrôler le niveau de liquide de direction assistée 
et faire l'appoint. 


 5. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner pendant 
2 secondes puis braquer le volant d'une butée à l'autre. 


• Contrôler le niveau de liquide de direction assistée 
et faire l'appoint. 


 







Direction - Généralités - Rinçage du circuit de direction assistée 
Méthodes générales 
• Note : Si la direction est lourde ou une contamination du liquide de direction assistée est constatée, suivre la procédure de rinçage du circuit décrite ci-dessous. 
Si des composants ont été remplacés dans le circuit de direction assistée, suivre entièrement la procédure ci-dessous. 


• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


 1. Déposer le bouchon du réservoir de liquide de direction 
assistée. 


 2. A l'aide d'une seringue appropriée, aspirer le liquide de 
direction assistée du réservoir de liquide de direction 
assistée. 


 


3. ATTENTION : Etre prêt à recueillir les 
fuites de liquide. 


• Note : Noter l'orientation du clip. 


Détacher le réservoir de liquide de direction 
assistée. 


• Détacher le réservoir de liquide de 
direction assistée sans le déposer. 


• Dégager le flexible de retour de liquide de 
direction assistée de son réservoir. 


• Si un accouplement rapide est monté sur 
le flexible de retour de direction assistée, 
dégager le flexible de retour de liquide de 
direction assistée de l'accouplement en 
retirant l'attache. 


 


4. ATTENTION : Etre prêt à recueillir les 
fuites de liquide. 


• Note : Prendre soin d'obturer tous les orifices. 
Utiliser des obturateurs neufs. 


Boucher le tuyau de retour de réservoir de 
direction assistée avec un obturateur approprié. 







 


5. ATTENTION : Etre prêt à recueillir les 
fuites de liquide. 


• Note : Veiller à ce que l'extension du tuyau ne 
soit pas pincée ni tordue et qu'elle soit 
correctement fixée avec des attaches pour flexible. 


Fixer un tuyau adapté sur le flexible de retour de 
direction assistée pour permettre l'écoulement du 
liquide. 


 


6. Note : Un entonnoir approprié doit avoir une 
capacité de 4 litres et un joint torique. 


• Note : L'entonnoir approprié doit être 
parfaitement jointif avec le réservoir de liquide de 
direction assistée afin d'éviter toute fuite. 


Monter un entonnoir approprié sur le réservoir de 
liquide de direction assistée. 


 


7. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever et soutenir le véhicule avec les roues juste 
décollées du sol. 


 8. ATTENTION : 


 Les étapes 8 et 9 doivent être effectuées avec un 
intervalle de 2 ou 3 secondes. Le non-respect de ces 
instructions pourrait provoquer des dommages à la 
direction assistée. 


 Etre prêt à recueillir les fuites de liquide. 


Avec l'entonnoir approprié, faire l'appoint du système de 
direction assistée avec le liquide spécifié. Veiller à ce que 







le niveau du liquide reste aux deux-tiers de l'entonnoir. 


 


9. ATTENTION : 


 Etre prêt à recueillir les fuites de liquide. 


 Ne pas laisser le niveau du liquide de 
direction assistée baisser sous le niveau minimum 
du réservoir. Le non-respect de ces instructions 
pourrait provoquer des dommages à la direction 
assistée. 


 Veiller à arrêter le moteur dès que la totalité 
des 4 litres de liquide de direction assistée est 
versée dans le réservoir de liquide de direction 
assistée. 


Rincer le circuit de direction assistée. 


• Démarrer le moteur. 


• En vous faisant aider, tourner le volant 
doucement de butée à butée 3 fois en 
exécutant à peu près 1 tour toutes les 5 
secondes. 


• Continuer à rincer le système de direction 
assistée jusqu'à ce que 4 litres de liquide 
de direction assistée aient été ajoutés au 
réservoir de direction assistée. Ceci doit 
prendre environ 30 secondes. 


 


10. ATTENTION : Etre prêt à recueillir les 
fuites de liquide. 


Retirer l'entonnoir approprié. 







 


11. ATTENTION : Etre prêt à recueillir les 
fuites de liquide. 


Déposer le tuyau approprié du flexible de retour 
de direction assistée. 


 


12. ATTENTION : Etre prêt à recueillir les fuites de 
liquide. 


• Note : Noter l'orientation du clip. 


Si un accouplement rapide est monté sur le flexible de 
retour de direction assistée, brancher le flexible de retour 
de liquide de direction assistée sur l'accouplement en 
montant l'attache. 


 13. Poser un réservoir de liquide de direction assistée 
neuf.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
Fluid Reservoir (211-02, Dépose et pose). 


 







Direction assistée - 
Liquide de direction assistée 


Article Spécifications 


Liquide de direction assistée recommandé Liquide Texaco 14315 pour climats froids 


Capacité 


Article Capacité 


Contenance du circuit - Maximum - Remplir le réservoir jusqu'au repère 0,89 litre (1,5 pintes) (0,9 quarts US) 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type 
Assistée à pignon et crémaillère, vitesse proportionnelle à la pompe 
entraînée par courroie, réservoir de liquide hydraulique à distance et 
refroidisseur de liquide 


Diamètre de volant 395 mm (15,5 in) 


Nombre de tours - de butée à 
butée 


3,32 


Diamètre de braquage 11,45 m (37,5 ft) 


Rapport du système 17,8:1 


Pression de fonctionnement du 
système 


110 bars (11000 kPa) (1595 lbf/in²) 


Pression de fonctionnement du 
clapet de décharge de la pompe 


114 ± 4 bar (11400 ± 400 kPa) (1653 ± 58 lbf/in²) 


Débit de liquide - constant 8,8 ± 0,5 litres/min (15,4 ± 0,8 pintes/min) (9,2 ± 0,5 quarts US/min) 


Course de crémaillère de direction 166 mm (6,22 in) 


Diamètre du piston 52 mm (1,9 in) 


Diamètre de barre de crémaillère 30 mm (1,12 in) 


Marque / numéro de pièce du 
capteur d'angle de braquage 


Panasonic ECS64SUKX 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons de pompe de direction assistée - Tous moteurs 25 18 


Canalisation à haute pression vers pompe de direction assistée - Tous moteurs 25 18 


Boulons de pompe de direction assistée - Tous moteurs 25 18 


Canalisation à haute pression vers pompe de direction assistée - Tous moteurs 25 18 


Canalisation à basse pression vers pompe de direction assistée - Tous moteurs 25 18 


Vis Torx de capteur d'angle de braquage 3 2 


* Ecrou d'arbre intermédiaire de colonne de direction 22 16 


++ Boulon d'arbre intermédiaire de colonne de direction sur arbre inférieur 25 18 


Ecrou d'avertisseur 10 7 


Boulons de vase d'expansion 10 7 


Boulons de canalisation de réfrigérant de condenseur de climatisation 25 18 


++ Boulon des canalisations de liquide de direction assistée - 2,7 l 25 18 


+ Boulons de boîtier de direction assistée sur traverse 175 129 


Boulon de canalisation à haute pression sur boîtier de direction 25 18 


Boulon de ferrure de support de canalisation de direction assistée 10 7 


Ecrou union de canalisation à haute pression 30 22 


* Ecrous de rotule d'embout de barre d'accouplement 76 56 


** Boulon de joint de cardan sur boîtier de direction 25 18 


Boulons du panneau d'accès au radiateur 10 7 


Filtre à huile 18 13 
* Il faut installer un ou des écrous neufs 


+ Il faut installer des écrous à cage neufs 


** Il faut installer un boulon Patchlok neuf 


++ Il faut installer un boulon neuf 







Direction assistée - Direction assistée 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


• Note : 5.0 L conduite à droite illustré. 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Pompe de direction assistée 


2 - Boulon banjo 


3 - Clip élastique 


4 - Flexible d'aspiration - réservoir à pompe 


5 - Clip élastique 


6 - Réservoir 


7 - Clip élastique 


8 - Ensemble refroidisseur de liquide et flexible - retour du liquide 


9 - Ensemble flexible - boîtier de direction à refroidisseur - retour 


10 - Vis 


11 - Mécanisme de direction 


12 - Ecrou en cage (x 2) 


13 - Ecrou auto-bloquant (x 2) 


14 - Boulon (x 2) 


15 - Flexible - pompe à boîtier de direction - pression 


16 - Clip de retenue de tube 


17 - Vis 


18 - Refroidisseur 


GENERALITES 


Le système de direction comprend un boîtier à crémaillère de fabrication TRW, une pompe d'assistance, un réservoir, un refroidisseur de liquide et des flexibles de 
liquide. Le boîtier de direction à crémaillère est de conception classique à transmission du mouvement par les extrémités avec assistance. 


La crémaillère a une course de 166 mm (6,53 in). Le braquage d'une butée à l'autre nécessite 3,33 tours de volant, ce qui donne un rapport de 45 mm (1,77 
in)/tour en position centrale, et 52,6 mm (2,07 in)/tour en butée. 


BOITIER DE DIRECTION 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Embout de biellette de direction 


2 - Contre-écrou 


3 - Biellette de direction 


4 - Soufflet 


5 - Raccord/retour de pression de/vers la pompe 


6 - Boîtier de distributeur 


7 - Arbre d'entrée 


8 - Tubes de pression/retour 


9 - Pattes de fixation du boîtier de direction 


10 - Carter de pignon 
Le boîtier de direction est situé à l'avant du moteur, sous la courroie d'entraînement des accessoires. Le boîtier est fixé à deux supports sur le châssis par des 
boulons à collerette et des écrous en cage. La cage empêche les écrous de tourner lors du desserrage ou du serrage des boulons. Les écrous en cage ne peuvent 
être utilisés qu'une seule fois et doivent être remplacés lorsque le boîtier est déposé. Pour la rechange, des écrous M12 Nylock sont disponibles en remplacement 
des écrous en cage. 


Le boîtier de direction comprend un carter monobloc en aluminium coulé qui contient une crémaillère mécanique, un distributeur de commande et une centrale 
hydraulique intégrée. 


Le boîtier de direction utilise une crémaillère à piston intégré qui est guidée sur des paliers lisses à l'intérieur du carter. Le pignon qui est fixé au distributeur de 
commande, tourne dans des roulements et s'engrène avec les dents de la crémaillère. La crémaillère est maintenue en appui contre le pignon par un poussoir 
chargé par un ressort, ce qui assure un jeu d'engrènement minimum. Le pignon est relié au distributeur de commande par une barre de torsion. Le mouvement 
rotatif du volant est converti en mouvement linéaire de la crémaillère par le pignon et amorcé par le distributeur de commande. Ce mouvement est transformé en 
mouvement des roues par des biellettes réglables. 


Le piston de 49 mm (1,92 in) de diamètre de la centrale hydraulique est situé à une extrémité du boîtier de direction. Chaque côté du piston est relié à la pression 
du liquide ou au retour du liquide par des tubes métalliques extérieurs qui sont reliés au distributeur de commande. 


Chaque extrémité du boîtier possède un trou fileté qui permet le montage de la biellette. Les extrémités extérieures du boîtier sont scellées par des soufflets qui 
empêchent la pénétration de saleté et d'humidité. La biellette comporte une longue partie filetée qui permet le montage de la rotule d'extrémité. Le filetage 
permet le réglage du pincement des roues avant. Lorsque le pincement correct est obtenu, un contre-écrou est serré contre la rotule pour empêcher un déréglage 
accidentel. 


Un trou central est usiné sur toute la longueur du boîtier de direction. Ce trou permet l'équilibrage de l'air contenu dans les soufflets pendant le braquage. Les 
soufflets sont remplaçables ; ils sont retenus sur le boîtier de direction et les biellettes par des attaches à glissière. 







Distributeur de commande 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Crémaillère 


2 - Axe de satellites de différentiel 


3 - Manchon extérieur 


4 - Manchon d'huile 


5 - Joint pare-poussière 


6 - Arbre d'entrée 


7 - Barre de torsion 


8 - Collier de fixation 


9 - Arrêt d'huile radial 


10 - Anneau en PTFE 


11 - Boîtier de direction moulé 


12 - Fentes 


13 - Pignon à manchon extérieur 


14 - Arrêt d'huile radial 


15 - Axe de satellites de différentiel 


16 - Roulements 


17 - Ecrou de pignon 
Le distributeur de commande fait partie intégrante du boîtier de direction. Le rôle principal du distributeur de commande est de fournir le maximum d'assistance 
(par ex. lors des manœuvres de stationnement) pour minimiser l'effort requis pour tourner le volant. 


Le carter de pignon du distributeur fait partie intégrante du boîtier de direction principal. Le carter de pignon comporte quatre orifices usinés qui constituent les 
raccords pour l'alimentation en pression venant de la pompe d'assistance, le retour du liquide au réservoir, et l'alimentation en pression de chaque côté du piston 
de cylindre. 


Le distributeur de commande comprend un manchon extérieur, un arbre d'entrée, une barre de torsion et un pignon. Le distributeur de commande est coaxial 
avec le pignon qui est relié à la colonne de direction par l'arbre d'entrée. Les composants du distributeur de commande sont situés dans le carter du pignon de 
crémaillère qui est scellé par un capuchon. 


Le manchon extérieur est situé dans l'alésage principal du carter de pignon. Trois rainures annulaires sont usinées dans sa périphérie. Des anneaux en PTFE sont 
disposés entre les rainures et assurent l'étanchéité contre l'alésage du carter de pignon. Des trous sont percés dans le sens radial dans chaque rainure annulaire, 
à travers la paroi du manchon. L'alésage du manchon extérieur est usiné pour recevoir l'arbre d'entrée. Six fentes également espacées sont usinées dans l'alésage 







du manchon. Les extrémités des fentes sont fermées et ne se poursuivent pas jusqu'à l'extrémité du manchon extérieur. Les trous radiaux dans le manchon 
extérieur sont percés dans chaque fente. 


L'arbre d'entrée comporte deux méplats usinés à son extrémité extérieure, qui permettent la fixation de la fourche de l'arbre intermédiaire de colonne de 
direction. Les méplats assurent le montage de l'arbre intermédiaire dans la position correcte pour maintenir l'angle de phase optimal. L'extrémité intérieure de 
l'arbre d'entrée forme un crabot qui s'adapte avec une fente dans le pignon. L'ajustement du crabot dans la fente permet une légère rotation relative entre l'arbre 
d'entrée et le pignon avant que le crabot n'entre en contact avec la paroi de la fente. Ainsi, en cas de défaillance de l'assistance, la direction peut encore être 
commandée manuellement sans effort exagéré sur la barre de torsion. La partie centrale de l'arbre d'entrée possède des fentes longitudinales également espacées 
dans sa circonférence. Les fentes sont disposées alternativement autour de l'arbre d'entrée. 


La barre de torsion est montée à l'intérieur de l'arbre d'entrée et ajustée serrée dans le pignon. La barre de torsion est reliée à l'arbre d'entrée par une broche 
d'entraînement. La partie centrale de la barre de torsion est usinée à un diamètre plus petit que le reste de la barre. Le diamètre réduit permet à la barre de 
torsion de se tordre en réponse au couple exercé par le volant par rapport à l'adhérence des pneus sur la chaussée. 


Des dents sont usinées dans la partie centrale du pignon et s'engrènent avec les dents de la crémaillère de direction. Une fente usinée dans l'extrémité supérieure 
du pignon s'adapte avec le crabot de l'arbre d'entrée. Le pignon est situé dans le carter de pignon et tourne sur des roulements à billes et à rouleaux. 


Fonctionnement hydraulique de la direction assistée 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Réservoir 


2 - Refroidisseur 


3 - Distributeur de commande 


4 - Crémaillère et pignon de direction 


5 - Régulation de pression/retour de décharge de pression 


6 - Clapet de régulation de pression/décharge de pression 


7 - Orifice de sortie 


8 - Pompe de direction assistée 


9 - Conduite d'aspiration basse pression 
Au démarrage du moteur, la pompe d'assistance aspire le liquide du réservoir dans la conduite d'aspiration basse pression. Le liquide passe par la pompe où il est 
pressurisé et d'où il est refoulé par l'orifice de sortie. Le flexible haute pression atténuée fait passer le liquide pressurisé au distributeur de commande de direction. 


Si aucun effort de braquage n'est appliqué, la restriction dans le système est minimale et la pression de refoulement de la pompe est basse. Une pression 
minimale est appliquée, par l'intermédiaire du distributeur de commande, de chaque côté du piston de cylindre hydraulique et tout le débit sortant de la pompe 
d'assistance retourne au réservoir en traversant le refroidisseur de liquide. 







Lorsqu'un effort de braquage est appliqué dans l'une ou l'autre direction, le débit de retour du liquide au réservoir est limité, ce qui fait monter la pression de 
refoulement de la pompe. Le liquide pressurisé est dirigé vers le côté approprié du piston de cylindre hydraulique, par l'intermédiaire du distributeur de 
commande, en procurant l'assistance requise pour réduire l'effort de braquage. Le liquide déplacé du côté basse pression de cylindre est ramené au réservoir en 
passant par le distributeur de commande et le refroidisseur. Le refroidisseur de liquide réduit la température du liquide, ce qui prolonge la durée de vie des 
flexibles et des joints du système. 


POMPE DE DIRECTION ASSISTEE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 4.0L V6 


2 - 5.0L V8 


3 - 2.7 L, 3.0 L TdV6 
Les quatre versions de moteur utilisent la même pompe de direction assistée, mais avec des raccords différents. La pompe, qui est de type à engrenages et 
déplacement positif, fournit la pression hydraulique au distributeur de commande de direction. La pompe est entraînée par la poulie du vilebrequin par 
l'intermédiaire d'une courroie multistrie ; son débit augmente proportionnellement au régime moteur. La tension correcte de la courroie est assurée par un 
tendeur auto-réglable. 


La pompe possède un régulateur de débit intérieur qui comporte aussi un clapet de décharge de pression. Le clapet de décharge de pression limite la pression 
maximale fournie au boîtier de direction à 114 bar (1 653 lbf in2) ± 4 bar (58 lbf in2) sur les moteurs V6 à essence, et à 115 bar (1 667 lbf in2)± 4 bar (58 lbf in2) 
pour les modèles V8 essence et V6 diesel. Le régulateur de débit limite le débit à une valeur constante de 8,8 l/min (1,93 gal/min) ± 0,5 l/min (0,1 gal/min) quel 
que soit le régime moteur. La pompe a un débit de 9,6 cm³/tr (0,58 in3/tr) sur les moteurs V6 essence et V6 diesel, mais de 11 cm³/tr (0,67 in3/tr) pour le 
moteur V8 essence. 


Un arbre traverse la pompe dans le sens longitudinal. Une extrémité de l'arbre est munie d'une poulie emmanchée à la presse et son extrémité opposée est 
fermée par un couvercle. L'arbre tourne dans des roulements situés dans le corps ; des bagues d'étanchéité prévues à chaque extrémité de l'arbre empêchent les 
fuites de liquide hydraulique. 


La pompe contient dix palettes sur les modèles à essence et onze palettes sur les modèles diesel. Elles tournent à l'intérieur d'une bague excentrique et sont 
entraînées par l'arbre. Lorsque les palettes tournent, la couronne excentrique fait augmenter l'espace entre les palettes. Ceci crée une dépression entre les 
palettes et le liquide est aspiré du réservoir par le flexible d'aspiration pour entrer dans l'espace entre les palettes. 


Tandis que l'arbre tourne, l'orifice d'aspiration est fermé vers les palettes qui ont aspiré du liquide, ce qui emprisonne le liquide entre les palettes. La couronne 
excentrique cause une réduction de l'espace entre les palettes, ce qui comprime et pressurise le liquide hydraulique emprisonné entre elles. 


En se poursuivant, la rotation de l'arbre fait déplacer les palettes vers l'orifice de refoulement. Lorsque les palettes passent devant la plaque d'orifice, le liquide 
pressurisé passe de l'orifice de refoulement de la pompe dans le flexible de pression allant au boîtier de direction. 


Le liquide pressurisé est soumis à la régulation du régulateur de débit et du clapet de décharge de pression. Le régulateur de débit maintient constant le débit de 
liquide fourni au boîtier de direction, quelles que soient les variations de régime du moteur. Le clapet de décharge limite la pression sur le côté refoulement de la 
pompe. Un orifice de dosage est inclus dans l'orifice de refoulement de la pompe. Si la pression dans l'orifice atteint un niveau prédéterminé, une bille poussée par 
un ressort au centre du régulateur de débit est soulevée de son siège et laisse recirculer le liquide pressurisé à l'intérieur de la pompe. 


Le clapet de décharge de pression fonctionne en cas de restriction du refoulement de la pompe, par exemple si la direction est maintenue en butée de braquage. 
Si la sortie de la pompe est bouchée, tout le refoulement est recyclé dans la pompe. Dans ce cas, comme aucun liquide frais du réservoir n'est aspiré dans la 
pompe, la température du liquide à l'intérieur de la pompe augmente rapidement. Par conséquent, les périodes de fonctionnement de la direction en butée de 
braquage doivent être minimisées pour éviter la surchauffe de la pompe et du liquide qu'elle contient. 







RESERVOIR 


 


Le réservoir de liquide est situé sur un support du côté gauche du compartiment moteur, derrière le radiateur. Le réservoir comprend un corps, un bouchon et un 
filtre. Le réservoir a pour rôle de contenir un surplus de liquide hydraulique dans le système pour permettre la dilatation et la contraction du liquide sous l'effet des 
variations de température. Le niveau de liquide fait en sorte que le raccord d'alimentation au fond du réservoir soit couvert de liquide dans toutes les positions 
d'utilisation du véhicule. Tout air éventuellement présent dans le système en est évacué dans le réservoir. 


Le corps est en plastique moulé et comporte dans son fond deux orifices qui permettent le branchement des flexibles d'alimentation d'aspiration et de retour. Des 
repères moulés dans le côté du réservoir indiquent les niveaux de liquide supérieur et inférieur. Un filtre non remplaçable à maille de nylon de 100 microns est 
prévu dans le corps. Le filtre arrête les particules contenues dans le liquide avant qu'elles ne soient aspirées dans le raccord d'alimentation de la pompe. 


Il faut tourner le bouchon d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dégager du corps. Le bouchon est muni d'un joint torique pour 
empêcher les fuites de liquide. Le bouchon comporte un trou d'évent pour tenir compte des changements du niveau de liquide en cours de fonctionnement et 
empêcher la dépression ou la pressurisation dans le réservoir. 


FLEXIBLE HAUTE PRESSION 


Le flexible haute pression qui relie la pompe au distributeur de commande de direction contient deux atténuateurs. Chaque atténuateur comporte un restricteur en 
forme d'obus qui est fixé à l'intérieur du flexible. Les restricteurs amortissent les pulsations de pression de la pompe, ce qui réduit le bruit et les contraintes 
imposées aux composants aval. Les atténuateurs font partie intégrante du flexible et ne sont pas remplaçables séparément. 


REFROIDISSEUR DE LIQUIDE 


• Note : Les véhicules à moteur diesel ne sont pas équipés d'un refroidisseur de liquide. 


Le refroidisseur de liquide est situé dans la conduite de retour du boîtier de direction au réservoir. Le refroidisseur comprend un tuyau flexible et un tube rigide qui 
assurent la liaison entre le réservoir et le tuyau de retour du boîtier de direction. Le refroidisseur fait partie intégrante du tuyau et ne peut pas être remplacé 
séparément. 


Le refroidisseur est un tube d'aluminium soudé dans lequel passe le liquide de direction assistée. Des boucles en aluminium fixées à la périphérie du tube de 
refroidisseur dissipent la chaleur. L'air frais qui entre à l'avant du véhicule passe sur le refroidisseur et circule à travers les boucles. Les boucles jouent le rôle 
d'échangeurs de chaleur et enlèvent la chaleur du liquide par conduction à son passage dans le tube. 


 







Direction assistée - Contrôle de pression de direction assistéeTDV6 
2.7L diesel 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Adaptateur d'essai de pression 
de direction assistée 


211-313 (LRT-57-035A) 


 


Flexible d'essai de pression de 
direction assistée 


211-011-02 (LRT-57-002) 


 


Flexible d'essai de pression de 
direction assistée 


211-011-11 


 


Distributeur d'essai de pression 
de direction assistée 


211-011-01 (LRT-57-001) 


 


Flexible et manomètre d'essai 
de pression de direction 
assistée 


211-287 (LRT-57-005) 


 


Adaptateur d'essai de pression 
de direction assistée 


211-325 (LRT-57-042) 







 
 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  


Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 3. Siphonner le liquide du réservoir de direction assistée. 


• Déposer le bouchon de remplissage. 


• Installer le bouchon de remplissage. 


 4. Positionner un linge absorbant pour recueillir toute fuite 
de liquide. 


 


5. ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer 
des composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les 
orifices afin d'éviter toute contamination. 


• Note : Un renversement de liquide est inévitable au cours 
de cette opération. 


• Note : Prendre soin d'éviter de contaminer la courroie 
d'entraînement. 


Débrancher le raccord union du tuyau de haute pression 
de direction assistée. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer et jeter les 2 rondelles d'étanchéité. 


• Installer un récipient pour recueillir le liquide. 


 6. Installer les outils spéciaux sur l'orifice de haute pression 
de la direction assistée. 


• Installer le joint torique. 


• Attacher le manomètre sur le côté, sous le capot. 







 


7. Installer l'outil spécial sur le raccord union de 
haute pression. 


• Installer des joints toriques. 


• Brancher la canalisation d'outil spécial 
sur l'ensemble du distributeur d'outil 
spécial. 


 8. Remplir le réservoir de direction assistée. 


• Déposer le bouchon de remplissage. 


 9. Brancher le câble de masse de la batterie. 


 10. Note : S'assurer qu'il n'y a pas de fuite des composants 
de direction et de l'équipement d'essai. 


• Note : Maintenir un niveau de liquide maximum au cours 
du test. 


• Note : S'assurer que la direction se trouve en position de 
conduite en ligne droite. 


• Note : Ne jamais enlever la broche à basse pression de la 
pompe de direction. 


La soupape d'essai étant ouverte, mettre le moteur en 
marche. 


• Mettre le moteur en marche et braquer plusieurs 
fois le volant d'une butée à l'autre puis arrêter le 
moteur. 


• Faire l'appoint du réservoir de liquide de direction 
assistée. 


• Installer le bouchon de remplissage du réservoir. 


 11. Se référer à la section des spécifications de direction 







pour les pressions correctes de la direction assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(211-02 Direction assistée, 
Spécifications). 


 12. Le moteur tournant au ralenti, faire tourner lentement 
le volant et le maintenir braqué à fond. 


• Noter la pression enregistrée. 


 13. Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre côté. 


• Noter la pression enregistrée. 


 14. Le moteur tournant au ralenti, relâcher le volant. La 
pression doit être égale ou inférieure à la pression 
spécifiée. 


1. Toute pression en dehors de ces limites 
dénote une anomalie. 


 15. Pour déterminer si la panne est due à la pompe ou à la 
crémaillère de direction, fermer la vanne de l'outil 
pendant un maximum de 5 secondes. 


 16. Si les pressions enregistrées ne sont pas entre les 
limites indiquées, remplacer la pompe de direction 
assistée. 


 17. Si la pression maximale de la pompe est correcte, 
suspecter la crémaillère de direction assistée. 


 18. Lorsque l'essai est terminé, arrêter le moteur, 
débrancher le câble de masse de la batterie et siphonner 
le liquide de direction du réservoir. 


• Déposer le bouchon de remplissage. 


• Installer le bouchon de remplissage. 


 19. Démonter l'équipement d'essai. 


 20. Brancher la canalisation à haute pression sur la pompe 
de direction assistée. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer les joints toriques neufs. 


• Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 21. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 22. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 23. Remplir la direction assistée et la purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Remplissage et 
purge du circuit de direction assistée (211-00 Direction - 
Généralités, Méthodes générales). 


 







Direction assistée - Boîtier de directionTDV6 2.7L diesel 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 


2. Note : S'assurer que la direction se trouve en 
position de conduite en ligne droite. 


Dégager le joint de cardan du boîtier de 
direction. 


• Déposer le boulon et le mettre au rebut. 


 


3. Déposer les tôles pare-projections avant droite 
et gauche. 


• Déposer les 8 attaches. 


 


4. Note : Côté gauche illustré, côté droit similaire. 


Dégager les deux rotules d'embout de biellette 
de direction. 


• Desserrer le contre-écrou. 


• Dégager les deux barres d'accouplement 
des embouts de biellette de direction, en 
prenant note du nombre de tours pour 
faciliter l'installation. 







 


5. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


6. Déposer la monture de soutien de la canalisation 
de direction assistée. 


• Déposer le boulon. 


 


7. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


• Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Débrancher les canalisations de liquide de la 
pompe de direction assistée. 


• Installer un récipient pour recueillir les 
fuites. 


• Déposer l'attache. 


• Déposer le boulon et le mettre au rebut. 


• Jeter les joints toriques. 







 


8. Déposer le boîtier de direction. 


• Déposer les 2 boulons et jeter les écrous. 


Pose 


 1. Installer le boîtier de direction. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Utiliser des écrous neufs et serrer les écrous et les 
boulons à 175 N.m (129 lb.ft). 


 2. Installer les canalisations de liquide de direction assistée. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Installer l'attache. 


• Serrer le boulon neuf à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Attacher la monture de soutien de la canalisation de 
direction assistée. 


• Installer le boulon. 


 4. Brancher le joint de cardan sur le boîtier de direction. 


• Installer un boulon patchlock neuf et le serrer à 25 
N.m (18 lbf.ft). 


 5. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Installer les tôles pare-projections. 


• Installer les attaches. 


 7. Brancher les rotules d'embout de biellette de direction. 


• Attacher les deux biellettes de direction dans les 







positions notées auparavant. 


• Serrer le contre-écrou de biellette de direction. 


 8. Remplir le système de direction assistée et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Remplissage et 
purge du circuit de direction assistée (211-00 Direction - 
Généralités, Méthodes générales). 


 9. Régler le parallélisme des roues avant. 


 







Direction assistée - Réservoir de liquide de direction assistéeTDV6 
2.7L diesel 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le déflecteur du ventilateur de 
refroidissement. 


Dégager la durit de liquide de refroidissement. 


Dégager les 3 attaches. 


 


4. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


• Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Déposer le réservoir de direction assistée. 


Installer un récipient pour recueillir les fuites. 


Dégager les 2 attaches. 


Débrancher les 2 flexibles. 


 







Pose 


 1. Installer le réservoir de liquide de direction assistée. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Brancher les flexibles. 


Les maintenir avec 2 attaches. 


 2. Installer le déflecteur du ventilateur de refroidissement. 


Attacher la durit de liquide de refroidissement. 


 3. Installer l'ensemble du filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12, Dépose et pose). 


 4. Remplir le système de direction assistée et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
System Filling and Bleeding (211-00, Méthodes 
générales). 


 







Direction assistée - Refroidisseur de liquide de direction 
assistéeTDV6 2.7L diesel 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose 
d'accouplement à verrouillage 
à ressort 


310-044 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Déposer le déflecteur inférieur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 4. Déposer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 5. Déposer les doigts de fixation du radiateur. 







 


6. Déposer le déflecteur supérieur du radiateur. 


Dégager les 2 attaches. 


 


7. Dégager le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


Déposer les 2 boulons. 


 8. Attacher le conduit d'admission d'air du moteur vers le 
moteur. 


 9. Attacher les canalisations de liquide de refroidissement 
du chauffage auxiliaire à flamme vers le moteur. 







 


10. Note : Noter la position de la canalisation de 
ventilation du différentiel. 


Dégager le refroidisseur de liquide de direction 
assistée. 


Le dégager des 3 attaches. 


 


11. Dégager le réservoir de liquide de direction 
assistée. 


 


12. ATTENTION : Avant le débranchement ou 
la dépose de tout composant, s'assurer que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter 
toute contamination. 


• Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Débrancher la canalisation de refroidisseur de 
direction assistée du réservoir de liquide. 


Dégager l'attache. 


Laisser couler le liquide dans un récipient. 







 


13. ATTENTION : Avant le débranchement ou 
la dépose de tout composant, s'assurer que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter 
toute contamination. 


• Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Déposer le refroidisseur de liquide de direction 
assistée. 


Dégager l'attache à l'aide de l'outil spécial. 


 







Pose 


 1. Installer le refroidisseur de liquide de direction assistée. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Engager l'attache. 


 2. Brancher la canalisation de refroidisseur de direction 
assistée sur le réservoir de liquide. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Le maintenir à l'aide de l'attache. 


 3. Installer le réservoir de liquide de direction assistée. 


 4. Positionner la canalisation de ventilation du différentiel 
avant. 


 5. Attacher la canalisation du refroidisseur de liquide de 
direction assistée. 


La maintenir sous les 3 attaches. 


 6. Attacher le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 7. Installer le déflecteur supérieur du radiateur. 


 8. Installer les doigts de fixation du radiateur. 


 9. Brancher les canalisations de réfrigérant du condenseur 
de climatisation d'air. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Installer des joints toriques neufs. 


Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 10. Installer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 11. Installer le déflecteur inférieur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 12. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 13. Remplir le système de direction assistée et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
System Filling and Bleeding (211-00, Méthodes 
générales). 


 
 







Direction assistée - Pompe de direction assistéeTDV6 2.7L diesel, 
Gamme de VIN SALLA000304->END OF 06MY 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 3. Déposer le déflecteur du ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 
refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 4. Déposer le plateau de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 5. Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie 
d'entraînement des accessoires (303-05C Entraînement 
des accessoires - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


6. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 7. Déposer la roue avant gauche. 


 


8. Déposer le panneau de garniture inférieur de 
tôle pare-projections d'aile. 


Déposer les 4 attaches. 


 9. Déposer la tôle pare-projections de l'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 







 


10. Déposer les boucliers thermiques de bras 
supérieur et de canalisation de frein pour faciliter 
l'accès. 


Déposer les 3 écrous. 


Déposer les 3 boulons. 


 


11. Dégager le tuyau d'admission de l'échangeur 
thermique. 


Déposer les deux boulons de retenue. 


Déposer l'écrou de retenue. 


 


12. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


Desserrer l'attache. 


 


13. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


Desserrer l'attache. 







 


14. Note : Utiliser l'adaptateur de couple Snap-on 
de 10 mm (outil numéro FRDHM10) et la rallonge 
Snap-On de 4 pouces (Outil numéro FXK4) pour 
déposer le bouton de retenue arrière de pompe de 
direction assistée. 


Déposer le boulon de retenue arrière de pompe 
de direction assistée. 


Déplacer le tuyau d'entrée de l'échangeur 
thermique pour pouvoir atteindre le 
boulon de retenue de la pompe de 
direction assistée. 


 


15. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous 
un véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Abaisser le véhicule. 


 


16. ATTENTION : 


 Si du liquide de direction assistée se répand 
sur la peinture, laver immédiatement la surface 
affectée à l'eau froide. 


 S'assurer que la lame de calage du raccord 
union du tuyau haute pression n'est pas 
endommagée. 


Débrancher le raccord union du tuyau de haute 
pression de direction assistée. 


Déposer les deux rondelles d'étanchéité et les 
mettre au rebut. 


Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


Laisser couler le liquide dans un récipient. 







 


17. ATTENTION : Si du liquide de direction 
assistée se répand sur la peinture, laver 
immédiatement la surface affectée à l'eau froide. 


Débrancher le flexible d'alimentation de la pompe 
de direction assistée. 


Brider le flexible d'alimentation de la pompe de 
direction assistée pour minimiser les 
pertes de liquide. 


Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


 


18. Déposer la pompe de direction assistée. 


Déposer les 3 boulons de retenue avant de 
pompe de direction assistée. 


 







Pose 


 1. Installer la pompe de direction assistée. 


Installer les 3 boulons avant de pompe de direction 
assistée et les serrer légèrement puis desserrer 
chaque boulon de 1/4 de tour. 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule. 


 


3. Note : Utiliser l'adaptateur de couple Snap-on de 10 
mm (outil numéro FRDHM10) et la rallonge Snap-On 
de 4 pouces (Outil numéro FXK4) pour installer le 
bouton de retenue arrière de pompe de direction 
assistée. 


Serrer le boulon de retenue arrière de pompe de 
direction assistée à 22 N.m (16 lbf.ft). 


Déplacer le tuyau d'entrée de l'échangeur 
thermique pour pouvoir atteindre le boulon de 
retenue de la pompe de direction assistée. 


Pour être certain que le boulon de retenue arrière 
de pompe de direction assistée soit serré au 
couple correct. Suivre les étapes de calcul 
suivantes en utilisant un adaptateur de 
couple Snap-on de 10 mm, la rallonge Snap-
on de 4 pouces et une clef dynamométrique. 


Etape 1. Multiplier 22 N.m (16 lb.ft) par la 
longueur effective de la clef dynamométrique 
(1). 


Etape 2. Ajouter la longueur effective des outils 
Snap-On (2) à la longueur effective de la clef 
dynamométrique (1). 


Etape 3. Diviser le total de l'étape 1 par le total de 
l'étape 2. 


Etape 4. Régler la clef dynamométrique au chiffre 
obtenu à l'étape 3. 


Serrer le boulon de retenue arrière de pompe de 
direction assistée au couple obtenu par calcul. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Abaisser le véhicule. 


 5. Serrer les boulons avant de pompe de direction assistée 
à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 6. Brancher le flexible d'alimentation de direction assistée. 


Déposer les obturateurs des orifices. 


Déposer la bride du flexible. 







 


7. ATTENTION : S'assurer que la lame de calage du 
raccord union du tuyau haute pression est engagée 
correctement. 


Brancher le raccord union du tuyau de haute pression de 
direction assistée. 


Déposer les obturateurs des orifices. 


Installer des rondelles d'étanchéité neuves. 


Serrer le raccord union à 25 N.m (18 lbf.ft). 


Enlever le récipient. 


 


8. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule. 


 9. Brancher le flexible d'entrée de l'échangeur thermique. 


Serrer les attaches. 


 10. Attacher le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique. 


Installer les deux boulons de retenue. 


Installer l'écrou de retenue. 


Serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 11. Installer les boucliers thermiques du bras supérieur et 
de la canalisation de frein. 


Installer les 3 boulons. 


Installer les 3 écrous. 


 12. Installer le panneau de garniture inférieur de la tôle 
pare-projections d'aile. 


Installer les 4 attaches. 


 13. Installer la tôle pare-projections d'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 14. Installer la roue et le pneu. 


 


15. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous 
un véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Abaisser le véhicule. 


 16. Installer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie 
d'entraînement des accessoires (303-05C Entraînement 
des accessoires - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 17. Installer le bac à batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 







 18. Installer le déflecteur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 
refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 19. Contrôler le niveau de liquide de direction assistée et 
faire l'appoint.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Remplissage et 
purge du circuit de direction assistée (211-00 Direction - 
Généralités, Méthodes générales). 


 20. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 21. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Direction assistée - Pompe de direction assistéeGamme de VIN 07 
MODEL YEAR->CURRENT 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 3. Déposer le déflecteur du ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 
refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 4. Récupérer le réfrigérant de climatisation (A/C).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 


 5. Déposer le plateau de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 6. Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie 
d'entraînement des accessoires (303-05C Entraînement 
des accessoires - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


7. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 8. Déposer la roue avant gauche. 


 


9. Déposer le panneau de garniture inférieur de 
tôle pare-projections d'aile. 


Déposer les 4 attaches. 


 10. Déposer la tôle pare-projections de l'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 







 


11. Déposer les boucliers thermiques de bras 
supérieur et de canalisation de frein pour faciliter 
l'accès. 


Déposer les 3 écrous. 


Déposer les 3 boulons. 


 


12. Dégager le tuyau d'admission de l'échangeur 
thermique. 


Déposer les deux boulons de retenue. 


Déposer l'écrou de retenue. 


 


13. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


Desserrer l'attache. 


 


14. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


Desserrer l'attache. 







 


15. ATTENTION : 


 Obturer immédiatement toutes les 
canalisations de réfrigérant pour éviter toute 
introduction de saletés et d'humidité. 


 Prendre soin d'éviter d'endommager les 
surfaces correspondantes. 


Dégager le tuyau basse pression de climatisation 
A/C du compresseur. 


Déposer le joint torique et le mettre au rebut. 


A l'aide d'une attache-câble appropriée, 
attacher le tuyau basse pression de 
climatisation A/C sur le côté. 


 


16. Déposer le boulon de retenue de ferrure de 
fixation arrière de pompe de direction assistée. 


Déplacer le tuyau d'entrée de l'échangeur 
thermique pour pouvoir atteindre le 
boulon de retenue de la pompe de 
direction assistée. 


 


17. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous 
un véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Abaisser le véhicule. 







 


18. ATTENTION : Si du liquide de direction 
assistée se répand sur la peinture, laver 
immédiatement la surface affectée à l'eau froide. 


Débrancher la canalisation haute pression du 
boîtier de direction assistée. 


Déposer le joint torique et le mettre au rebut. 


Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 


Laisser couler le liquide dans un récipient. 


 


19. ATTENTION : Si du liquide de direction 
assistée se répand sur la peinture, laver 
immédiatement la surface affectée à l'eau froide. 


Débrancher le flexible d'alimentation de la pompe 
de direction assistée. 


Brider le flexible d'alimentation de la pompe de 
direction assistée pour minimiser les 
pertes de liquide. 


Installer des obturateurs sur les orifices 
exposés. 







 


20. Déposer la pompe de direction assistée. 


Déposer les 3 boulons de retenue avant de 
pompe de direction assistée. 


 







Pose 


 1. Installer la pompe de direction assistée et la ferrure. 


Installer les 3 boulons avant de pompe de direction 
assistée et les serrer légèrement puis desserrer 
chaque boulon de 1/4 de tour. 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule. 


 3. Installer le boulon de retenue de ferrure de fixation 
arrière de pompe de direction assistée. 


Déplacer le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique 
pour pouvoir atteindre le boulon de retenue de la 
pompe de direction assistée. 


Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Abaisser le véhicule. 


 5. Serrer les boulons avant de pompe de direction assistée 
à 24 N.m (18 lbf.ft). 


 6. Brancher le flexible d'alimentation de direction assistée. 


Déposer les obturateurs des orifices. 


Déposer le collier de flexible. 


 7. Note : Lubrifier les joints au liquide de direction assistée 
propre. 


Brancher le raccord union du tuyau de haute pression de 
direction assistée. 


Déposer les obturateurs des orifices. 


Installer un joint torique neuf. 


Serrer le boulon Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


Enlever le récipient. 


 


8. ATTENTION : Lubrifier les joints neufs à l'huile de 
réfrigérant propre. 


Installer le tuyau basse pression de climatisation A/C sur 
le compresseur. 


Déposer les obturateurs des orifices. 


Installer un joint torique neuf. 


Serrer le boulon à 9 N.m (7 lbf.ft). 







 


9. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule. 


 10. Brancher le flexible d'entrée de l'échangeur thermique. 


Serrer les attaches. 


 11. Attacher le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique. 


Installer les deux boulons de retenue. 


Installer l'écrou de retenue. 


Serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 12. Installer les boucliers thermiques du bras supérieur et 
de la canalisation de frein. 


Installer les 3 boulons. 


Installer les 3 écrous. 


 13. Installer le panneau de garniture inférieur de la tôle 
pare-projections d'aile. 


Installer les 4 attaches. 


 14. Installer la tôle pare-projections d'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 15. Installer la roue et le pneu. 


 


16. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous 
un véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Abaisser le véhicule. 


 17. Installer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie 
d'entraînement des accessoires (303-05C Entraînement 
des accessoires - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 18. Installer le bac à batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 19. Recharger le système de climatisation d'air  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 
  


 20. Installer le déflecteur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Déflecteur de 
ventilateur de refroidissement (303-03C Circuit de 
refroidissement moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et 
pose). 


 21. Contrôler le niveau de liquide de direction assistée et 
faire l'appoint.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Remplissage et 
purge du circuit de direction assistée (211-00 Direction - 







Généralités, Méthodes générales). 


 22. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 23. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Direction assistée - Capteur d'angle de braquage 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


Dégager l'attache. 


Déposer les 2 vis. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
d'angle de braquage. 


 


4. Débrancher l'arbre intermédiaire de colonne de 
direction de la colonne de direction. 


Noter la position de montage. 


Déposer le boulon spécial et jeter l'écrou. 







 


5. Déposer le capteur d'angle de braquage. 


Déposer les 3 vis Torx. 


Pose 


 1. Installer le capteur d'angle de braquage. 


Serrer les vis Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 2. Brancher l'arbre intermédiaire de la colonne de direction. 


Installer le boulon spécial et serrer l'écrou neuf à 22 
N.m (16 lbf.ft). 


 3. Brancher le connecteur électrique du capteur d'angle de 
braquage. 


 4. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


Brancher le connecteur électrique. 


Engager l'attache. 


Serrer les vis. 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 6. Initialiser un capteur d'angle de braquage neuf avec le 
T4. 


 







Direction assistée - Pompe de direction assistée à canalisation de 
pression de boîtier de direction 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer le pare-projections avant droit. 


Déposer les 4 attaches. 


 3. Déposer la tôle pare-projections de l'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le panneau d'accès au radiateur. 


Déposer les 4 boulons. 







 


5. ATTENTION : Toujours obturer toute 
connexion ouverte pour éviter une contamination. 


Débrancher la canalisation à haute pression de la 
pompe de direction assistée. 


Desserrer la canalisation de la pompe de 
direction assistée et la dégager. 


Laisser couler le liquide dans un récipient. 


Déposer et jeter les 2 rondelles d'étanchéité. 


 


6. Déposer la ferrure de soutien de la canalisation 
de direction assistée. 


Déposer l'écrou. 


Dégager le flexible. 


 


7. Débrancher la canalisation à haute pression du 
boîtier de direction assistée. 


Déposer le boulon. 


Dégager la canalisation du boîtier de direction 
assistée. 


Déposer le joint torique et le jeter. 


 8. Déposer la canalisation à haute pression du boîtier de 
direction. 







Pose 


 1. Installer la canalisation à haute pression du boîtier de 
direction. 


 2. Brancher la canalisation à haute pression sur le boîtier 
de direction assistée. 


Installer le joint torique. 


Attacher la canalisation haute pression du boîtier de 
direction assistée. 


Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Installer la ferrure de soutien de la canalisation de 
direction assistée. 


Serrer l'écrou à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Attacher le flexible à l'aide d'un collier. 


 


4. ATTENTION : Toujours obturer toute connexion 
ouverte pour éviter une contamination. 


Brancher la canalisation à haute pression sur la pompe de 
direction assistée. 


Installer des rondelles d'étanchéité neuves. 


Brancher la canalisation à haute pression de pompe de 
direction assistée. 


 5. Installer le panneau d'accès au radiateur. 


Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 6. Installer la tôle pare-projections d'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 7. Installer le pare-projections avant droit. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


 8. Remplir le système de direction assistée et le purger.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
System Filling and Bleeding (211-00, Méthodes 
générales). 


 







Timonerie de direction - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


* Ecrou d'embout de biellette de direction – Véhicules équipés d'un écrou M12 76 56 


* Ecrou d'embout de biellette de direction – Véhicules équipés d'un écrou M14 150 111 


Contre-écrou de barre d'accouplement 55 40 


Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer un écrou neuf 


Timonerie de direction - Timonerie de direction 
Description et fonctionnement 
Emplacement de la timonerie de direction 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Boîtier de direction 


2 - Soufflet de boîtier de direction 


3 - Barre d'accouplement 


4 - Contre-écrou 


5 - Embout de biellette 


6 - Joint à rotule 


7 - Ecrou auto-bloquant 


 







GENERALITES 


La timonerie de direction comprend la biellette de direction qui relie le boîtier de direction au porte-fusée de roue avant. 


Chaque extrémité du boîtier de direction présente un trou fileté dans lequel viennent se placer les biellettes. Les extrémités extérieures des biellettes sont isolées 
par les soufflets du boîtier de direction, pour prévenir toute pénétration de poussière et d'humidité dans le boîtier de direction. 


Les embouts des biellettes de direction sont filetés, pour recevoir les extrémités des biellettes. Les embouts de biellettes de direction sont vissés sur les biellettes 
et maintenues en place par des contre-écrous qui préviennent tout mouvement accidentel. Le filetage de chaque biellette de direction permet de régler la position 
de son embout, pour régler l'angle correct de pincement de chaque roue avant. 


L'embout d'une biellette de direction comprend un logement forgé et un trou fileté recevant la biellette. Cet embout incorpore également un joint à rotule conique 
non réparable, qui vient se loger dans une ouverture conique pratiquée dans le porte-fusée de roue avant, et qui est maintenu en place par un écrou auto-
bloquant. Ce joint à rotule a une découpe interne hexagonale qui permet au joint de rester stationnaire lorsque l'écrou auto-bloquant est serré. 


Timonerie de direction - Embout de biellette de direction 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de rotule 


205-754 (LRT-54-027) 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la roue avant. 


 3. Desserrer l'écrou de retenue de la rotule d'embout de 
barre d'accouplement. 


 4. Desserrer le contre-écrou d'embout de barre 
d'accouplement. 


 


5. A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule de 
barre d'accouplement du porte-fusée. 


Déposer et jeter l'écrou de retenue d'embout 
de barre d'accouplement. 







 


6. Déposer l'embout de barre d'accouplement, en 
notant le nombre de tours pour faciliter 
l'installation. 


Pose 


 1. Installer l'embout de barre d'accouplement et noter le 
nombre de tours jusqu'à ce qu'il se trouve à côté du 
contre-écrou. 


 


2. ATTENTION : Utiliser une clef supplémentaire pour 
desserrer ou serrer les composants, afin d'éviter toute 
détérioration des barres d'accouplement. 


Brancher la rotule d'embout de barre d'accouplement. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Sur les véhicules équipés d'un écrou M12, poser un 
nouvel écrou et le serrer à 76 Nm (56 lb.ft). 


Sur les véhicules équipés d'un écrou M14, poser un 
nouvel écrou et le serrer à 150 Nm (111 lb.ft). 


 3. Serrer le contre-écrou de barre d'accouplement. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Serrer l'écrou à 55 N.m (40 lbf.ft). 


 4. Installer la roue avant. 


Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 5. Abaisser le véhicule. 


 6. En n'utilisant qu'un équipement d'alignement des quatre 
roues approuvé par Land Rover, contrôler et régler 
l'alignement des roues. 


 







Timonerie de direction - Soufflet de boîtier de direction 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer l'embout de barre d'accouplement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tie-Rod End 
(211-03, Dépose et pose). 


 2. Note : Noter la position de montage. 


Déposer le contre-écrou. 


 


3. Déposer le soufflet du boîtier de direction. 


Dégager les 2 attaches. 


Pose 


 1. Installer le soufflet du boîtier de direction. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


 2. Installer le contre-écrou. 


 3. Installer l'embout de barre d'accouplement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tie-Rod End 
(211-03, Dépose et pose). 


 







Timonerie de direction - Biellette de direction 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de rotule 


205-754(LRT-54-027) 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la roue avant. 


 3. Desserrer l'écrou de retenue de la rotule d'embout 
extérieur de barre d'accouplement. 


 4. Desserrer le contre-écrou d'embout extérieur de barre 
d'accouplement. 


 


5. A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule de 
barre d'accouplement du porte-fusée. 


Déposer et jeter l'écrou de retenue d'embout 
de barre d'accouplement. 


 


6. Déposer l'embout extérieur de barre 
d'accouplement, en notant le nombre de tours 
pour faciliter l'installation. 


 7. Déposer le contre-écrou d'embout extérieur de barre 
d'accouplement. 







 


8. Déposer le soufflet du boîtier de direction. 


Dégager les 2 attaches. 


 


9. Déposer l'embout intérieur de barre 
d'accouplement. 


Desserrer l'écrou. 


Pose 


 1. Installer l'embout intérieur de barre d'accouplement. 


Serrer l'écrou à 100 N.m (74 lbf.ft). 


 2. Installer le soufflet du boîtier de direction. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer le contre-écrou d'embout extérieur de barre 
d'accouplement. 


 4. Installer l'embout de barre d'accouplement et noter le 
nombre de tours jusqu'à ce qu'il se trouve à côté du 
contre-écrou. 


 


5. ATTENTION : Utiliser une clef supplémentaire pour 
desserrer ou serrer les composants, afin d'éviter toute 
détérioration des barres d'accouplement. 


Brancher la rotule d'embout de barre d'accouplement. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


Sur les véhicules équipés d'un écrou M12, poser un 
nouvel écrou et le serrer à 76 Nm (56 lb.ft). 


Sur les véhicules équipés d'un écrou M14, poser un 
nouvel écrou et le serrer à 150 Nm (111 lb.ft). 


 6. Serrer le contre-écrou de barre d'accouplement. 


Nettoyer les faces correspondantes du composant. 







Serrer l'écrou à 55 N.m (40 lbf.ft). 


 7. Installer la roue avant. 


Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 8. Abaisser le véhicule. 


 9. En n'utilisant qu'un équipement d'alignement des quatre 
roues approuvé par Land Rover, contrôler et régler 
l'alignement des roues. 


 







Colonne de direction - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type 


En deux parties articulées avec accouplement flexible sur crémaillère de direction ; avec 
système d'absorption d'énergie à course possible vers le bas de 120 mm (4,7 in) et effort 
maximum de désaccouplement de l'arbre intermédiaire de 4,5 kN (0,45 tonne force) et 
course de déformation d'arbre inférieur de 77 mm (3,0 in). 


Réglage de la 
colonne 
supérieure : 


 


Portée 40 mm (1,57 in) 


Inclinaison 6° 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Vis Torx de capteur d'angle de braquage 3 2 


* Boulons d'arbre intermédiaire de colonne de direction sur arbre inférieur 30 22 


* Ecrou d'arbre intermédiaire de colonne de direction sur colonne de direction 22 16 


Boulons Torx du contacteur de colonne de direction 3 2 


Boulon du volant 63 46 
* Il faut installer des boulons / écrous neufs 







Colonne de direction - Colonne de direction 
Description et fonctionnement 


EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS DE LA COLONNE DE DIRECTION 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis (x 3) 


2 - Capteur d'angle de braquage 


3 - Ensemble de colonne de direction supérieure - manuelle 


4 - Ensemble de colonne de direction supérieure - électrique 


5 - Coquille insérable 


6 - Enveloppe supérieure 


7 - Ensemble de verrouillage de colonne 


8 - Commutateur multifonction de colonne 


9 - Volant 


10 - Vis 


11 - Airbag conducteur 


12 - Enveloppe inférieure 


13 - Commutateur de réglage de colonne (colonne électrique uniquement) 


14 - Vis autotaraudeuse (x 3) 


15 - Boulon de cisaillement de verrouillage de colonne (x 2) 


16 - Boulon fileté taraudeur (x 2) 


17 - Boulon taraudeur (x 2) 


18 - Excentrique 


19 - Ecrou autobloquant 


20 - Arbre intermédiaire 


21 - Joint de colonne – tablier 


22 - Joint de carter – tablier secondaire 


23 - Vis 


24 - Arbre inférieur télescopique 


25 - Boulon Torx de fourche d'arbre inférieur télescopique 


APERCU 


La colonne de direction se compose de l'ensemble supérieur de colonne, de l'arbre intermédiaire et de l'arbre inférieur télescopique. Ces trois composants sont 
mécaniquement liés les uns aux autres, afin de transmettre la rotation du volant (fournie par le conducteur) et de produire en sortie un mouvement linéaire de la 
crémaillère de direction. 


L'ensemble supérieur de colonne permet de régler la distance et l'inclinaison du volant et reçoit aussi le commutateur d'allumage, le barillet de serrure du 
commutateur d'allumage, le mécanisme antivol de direction et le capteur d'angle de braquage. Selon le modèle, la colonne peut être réglée manuellement ou 
électriquement. 







ENSEMBLE DE COLONNE SUPERIEURE MANUELLE 







Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Course de télescopage : 120,00 mm (4,72 in) 


1 - Trous de fixation 


2 - Bride de pavillon 


3 - Vis 


4 - Crochet de positionnement 


5 - Bride en U 


6 - Cannelures du volant 


7 - Ensemble de serrure 


8 - Plateau à came 


9 - Ensemble de plaque de serrage 


10 - Levier de réglage 


11 - Plaquette de frein 


12 - Ecrou du levier 


13 - Boulon du levier 


14 - Capsule de cisaillement (x 2) 


15 - Ensemble de plaque de serrage 


16 - Ressort de réglage d'équilibrage (x 2) 


17 - Corps principal 


18 - Sangle (x 2) 


19 - Capteur d'angle de braquage 


20 - Axe de pivot 


21 - Boîtier du pivot 


22 - Croisillon 


23 - Douille 


24 - Rondelle de pression (x 2) 


25 - Arbre supérieur 


26 - Roulement supérieur 


27 - Bague de tolérance 


28 - Collier de verrouillage 


29 - Roulement du milieu 


30 - Ressort 


31 - Rondelle élastique 


32 - Arbre inférieur 


33 - Circlip 


34 - Joint d'étanchéité de joint de cardan 


35 - Fourche de pivotement 


36 - Collier d'entraînement 
La colonne de direction est attachée sur la traverse intérieure du véhicule par quatre vis autotaraudeuses Torx à tête cylindrique large de 8 mm. Les deux vis de 
fixation avant ne traversent que la bride de montage de la colonne, tandis que les deux vis arrière traversent en outre des capsules de cisaillement. En cas 
d'impact frontal violent, les capsules de cisaillement restent solidaires de la traverse tandis que le support en "U" (ainsi que le corps principal) se désolidarise de 
ces capsules, permettant ainsi à la colonne de se raccourcir axialement (déformation), les sangles hélicoïdales absorbant l'énergie pour réduire le choc sur 
l'occupant. 


AVERTISSEMENT : Au cours de toute manipulation de la colonne, prendre soin de ne pas se faire coincer les doigts s'il faut déplacer le levier de réglage au 
cours de la dépose, lorsque la colonne ne se trouve pas dans le véhicule. Les ressorts d'équilibrage provoqueront un déplacement rapide de la colonne dans sa 
position la plus haute. 


La colonne comprend une bride de pavillon en magnésium moulé qui est fixée à la traverse intérieure du véhicule. Sur cette ferrure supérieure sont fixés le boîtier 
du pivot, une ferrure en U, les arbres supérieur et inférieur et le corps principal. La bride de pavillon possède deux crochets qui viennent se loger dans des fentes 
situés sur la traverse intérieure. Ces crochets aident à soutenir le poids de la colonne lors de son installation ou de sa dépose. 


Le boîtier du pivot est fixé à l'extrémité avant de la bride de pavillon à l'aide de deux goupilles de pivot. Le boîtier du pivot permet de régler l'inclinaison de la 
colonne et contient un roulement qui soutient l'arbre inférieur de la colonne. 


La bride en U est fixée à la bride de pavillon par un ensemble composé d'une vis, d'une bague et d'une rondelle de plastique (troisième dispositif d'arrêt), monté 
dans une fente située dans la partie supérieure de la bride de pavillon. Lors du montage de la colonne dans le véhicule, les capsules de cisaillement solidaires de la 
bride en U sont encastrées dans la bride de pavillon à l'aide de vis de fixation, empêchant tout mouvement de la bride en U. Les boulons traversent également des 
sangles en acier de section rectangulaire dont une extrémité comporte des spires engagées autour d'une bague en plastique (positionnée sur la capsule de 
cisaillement). Les sangles sont utilisées pour contrôler le taux de déformation de la colonne en cas d'impact grave par l'avant. 


Le corps principal est positionné dans la bride en U grâce au boulon du levier. Ce boulon est captif, limité dans ses mouvements par les fentes verticales de la 
bride en U et par les fentes horizontales du corps principal. Ce boulon traverse aussi les ensembles de plaques de serrage (situés de part et d'autre de la bride en 
U). Le corps principal contient les roulements moyen et supérieur qui sont traversés par l'arbre supérieur. Deux trous décalés sont prévus sur le corps principal 
pour permettre le montage de l'ensemble de verrouillage de colonne. 


Les arbres supérieur et inférieur traversent l'ensemble de colonne dans toute sa longueur. L'arbre supérieur est soutenu par deux roulements situés dans le corps 
principal, tandis que l'arbre inférieur est monté dans l'arbre supérieur et est soutenu par un roulement situé dans le boîtier du pivot. L'arbre inférieur possède une 
section tubulaire à cannelures externes. Ces cannelures s'engagent dans les cannelures internes de l'arbre supérieur. Ces cannelures servent à transmettre le 
mouvement de rotation de l'arbre supérieur à l'arbre inférieur, tout en permettant à ces deux pièces de rentrer l'une dans l'autre en cas de collision. Ces sections 







cannelées sont suffisamment longues pour permettre 120 mm (4,72 in) de mouvement linéaire. L'arbre inférieur est équipé d'un croisillon de joint de cardan sur 
lequel est fixée une fourche de pivotement. Cette fourche de pivotement est fixée à l'arbre intermédiaire de la colonne de direction, du côté intérieur du tablier, à 
l'aide d'un boulon spécial à cames et d'un écrou autobloquant. 


Un capteur d'angle de braquage est fixé au boîtier du pivot de la colonne et la rotation de son pignon central est assurée par un collier d'entraînement fixé à 
l'arbre inférieur, qui transmet les mouvements de rotation du volant. Ce capteur envoie des données d'angle de braquage sur le bus CAN à grande vitesse, 
lesquelles sont utilisées par divers systèmes du véhicule. Ce capteur d'angle de braquage est conçu pour se détacher de la colonne en cas d'impact frontal. Il 
convient de faire attention de ne pas endommager ce capteur lors de toute manipulationde la colonne de direction.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Control - Traction Control (206-09A, Description et fonctionnement). 


L'arbre supérieur est muni d'un collier de verrouillage dans lequel s'enclenche le boulon de verrouillage de l'ensemble de verrouillage de la colonne. Ce collier de 
verrouillage est retenu en place par une bague de tolérance montée sur l'arbre. Cette bague de tolérance permet d'exercer un effort spécifié sur l'arbre avant que 
celle-ci ne glisse, évitant ainsi une détérioration du verrou de colonne de direction enclenché due à un couple de torsion excessif au volant. Cette bague de 
tolérance est conçue pour glisser sur l'arbre supérieur lorsque le couple de torsion qui lui est appliqué dépasse sa charge maximale de glissement (résultant de 
son ajustement) qui est d'au moins 200 Nm. Le couple de rotation de la bague de blocage devrait dépasser 100 N.m. 


La colonne de direction est réglable en distance et en inclinaison. Elle peut être réglée en distance dans les limites d'une gamme de 40 mm (1,57 in) et en 
inclinaison dans une gamme angulaire de 6 degrés. Son mécanisme de réglage comprend un levier de réglage, une plaque de came, un boulon de levier avec son 
écrou, deux patins de frein et deux ensembles de plaques de serrage. 


Le levier de réglage en plastique, situé au dessous de l'ensemble de colonne, est solidaire d'une plaque de came. Lorsqu'on abaisse le levier, la plaque de came 
tourne et réduit la tension au niveau du boulon de levier. Le boulon de levier traverse aussi deux jeux de plaques de serrage. Lorsqu'on relève le levier, la plaque 
de came tourne et applique une certaine tension au niveau du boulon de levier, lequel applique une pression importante sur les patins de freinage, lesquels 
serrent les plaques de serrage, verrouillant ainsi la colonne dans la position désirée. Le boulon de levier est retenu par un écrou autobloquant, lequel repose sur 
une butée. 


AVERTISSEMENT : Le couple de serrage de l'écrou de ce boulon ne doit jamais être réduit car cela réduirait l'efficacité du serrage du mécanisme de 
réglage de la colonne, ce qui risquerait d'affecter la stabilité de la colonne de direction en cas d'impact frontal. 


Le boîtier du pivot est fixé à la bride de pavillon à l'aide de deux goupilles de pivot. Lorsqu'on actionne le réglage de l'angle d'inclinaison de la colonne, le boîtier 
du pivot tourne autour des goupilles de pivot, ce qui permet de relever ou d'abaisser le volant tout en maintenant une position ferme par rapport à la bride de 
pavillon. Un ressort de réglage est prévu entre la bride en U et le corps principal afin de compenser le poids du corps principal, de l'arbre supérieur, du volant et 
de l'airbag et d'éviter que le volant ne tombe rapidement dès que l'on dégage le levier de réglage. 


En cas d'impact frontal important, l'ensemble de la colonne supérieure est conçu pour se déformer axialement afin de réduire la force de l'impact susceptible de 
blesser le conducteur. Plusieurs composants interviennent pour garantir que la colonne se rétracte de façon ordonnée. Les composants suivants régissent la 
rétraction de la colonne : 


Rondelle de pression et bague (troisième dispositif d'arrêt) 


Capsules de cisaillement 


Sangles 


Accouplement des arbres cannelés supérieur et inférieur. 


Les capsules de cisaillement ont un trou central au travers duquel passent les boulons de fixation arrière pour atteindre la bride de pavillon. Ces capsules sont 
attachées à la bride en U par des fentes effilées munies de petites découpes sur leurs faces internes. Les capsules de cisaillement comportent plusieurs trous de 
petit diamètre, alignés avec les encoches dans le support en "U". Lorsque les capsules sont installées, du plastique est injecté dans les trous et les encoches. Le 
plastique contenu dans ces capsules fournit la force initiale de libération contrôlée de la colonne en cas de collision. Après un déplacement de 10 mm, la bride en U 
n'est plus retenue par ces capsules de cisaillement. Lors de toute manipulation de la colonne, il importe de veiller à ne pas cogner ni déloger ces capsules de 
cisaillement. 


La tension de la vis de “troisième dispositif d'arrêt” applique une charge de serrage à la bride de pavillon (par le biais de la bague et des rondelles de 
compression). En cas de collision, cette charge de serrage (qui vient s'ajouter à celle des capsules de cisaillement) doit être surmontée avant que la colonne ne 
puisse se rétracter. Lorsque cette charge a été dépassée (et que le dispositif d'arrêt a été déplacé de 20 mm [0,79 in]), cette vis glisse facilement dans la fente de 
la bride de pavillon, obligeant la colonne à rétrécir dans le sens de son axe alors qu'elle se rétracte. Le couple de serrage de cette vis ne doit être ajusté en aucun 
cas. 


Les sangles sont des morceaux d'acier à section rectangulaire, qui sont munis à une extrémité de ressorts hélicoïdaux qui viennent se loger autour d'une bague en 
plastique (fixée sur la capsule de cisaillement). L'autre extrémité a une forme de crochet et vient se loger dans une fente de la bride en U. En cas de collision, 
après que la bride en U ait été délogée des capsules de cisaillement et déplacée d'environ 8 mm (0,3 in), ces sangles commencent à se dérouler sous l'effet du 
déplacement de la bride en U. Ces sangles fournissent le principal élément absorbeur d'énergie lors de la rétraction de la colonne. Au-delà de 40 mm (1,6 in) 
d'extension, la section transversale de ces sangles varie, ce qui change la quantité d'énergie qu'elles absorbent. 







ENSEMBLE DE COLONNE SUPERIEURE ELECTRIQUE 


Implantation des composants de colonne de direction électrique 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Course de déformation de 90,00 mm (3,54 in) 


1 - Trou de fixation 


2 - Ferrure supérieure 


3 - Crochet de positionnement 


4 - Cannelures du volant 


5 - Profilé extérieur 


6 - Ensemble de serrure 


7 - Solénoïde d'inclinaison 


8 - Embrayage d'inclinaison 


9 - Solénoïde de portée 


10 - Embrayage de portée 


11 - Potentiomètre 


12 - Moteur électrique 


13 - Axe de pivot 


14 - Boîtier de pivot 


15 - Capteur d'angle de braquage 


16 - Roulement à aiguilles 


17 - Collier d'entraînement 


18 - Profilé intérieur 


19 - Traverse de collision 


20 - Levier d'inclinaison 


21 - Connecteur électrique 


22 - Arbre supérieur 


23 - Coussinet supérieur 


24 - Bague de verrouillage 


25 - Bague de tolérance 


26 - Attache - fixation de nacelle 


27 - Sangle plate 


28 - goupille cisaillable 


29 - Arbre inférieur 


30 - Palier inférieur 


31 - Rondelle 


32 - Anneau de retenue 


33 - Chape 


34 - Joint d'étanchéité de joint de cardan 


35 - Croisillon 


36 - Chape de pivot 
La colonne de direction électrique est montée en standard sur certains modèles et en option sur d'autres. 


La colonne de direction est attachée sur la traverse intérieure du véhicule par quatre vis autotaraudeuses Torx à tête cylindrique large de 8 mm. En cas d'impact 
frontal violent, une sangle et une goupille cisaillable sous la colonne permettent une déformation contrôlée de l'enveloppe extérieure sur l'enveloppe intérieure, ce 
qui permet un raccourcissement axial de la colonne absorbant l'énergie et réduisant les risques de choc sur l'occupant. 


La colonne comprend un support supérieur en fonte de magnésium, attaché sur la traverse intérieure du véhicule. Un boîtier de pivot, un boîtier extérieur et les 
arbres supérieur et inférieur sont attachés sur la ferrure supérieure. La ferrure supérieure comporte deux crochets qui se logent dans des fentes de la traverse 
intérieure. Les crochets reprennent le poids de la colonne lors de son installation ou de sa dépose. 


Le levier d'inclinaison positionne le profilé extérieur en aluminium dans lequel est fixé l'adaptateur de verrou de colonne de direction (avec palier supérieur). Le 
profilé intérieur est positionné dans le profilé extérieur par 2 paliers linéaires permettant un coulissement de réglage de portée. 


L'ensemble des arbres supérieur et inférieur est positionné dans la colonne par les paliers de l'adaptateur de verrou de colonne et le boîtier de pivot. Les deux 
arbres sont de forme tubulaire. L'arbre inférieur comporte des cannelures extérieures (recouvertes de nylon moulé) qui s'engagent dans les cannelures internes de 
l'arbre supérieur. Ces cannelures ont pour objet de transmettre la rotation de l'arbre supérieur à l'arbre inférieur tout en permettant un déplacement télescopique 
au cours d'une déformation axiale de la colonne. L'arbre inférieur est équipé d'un croisillon à joint de cardan sur lequel est attachée une chape de pivot. La chape 
de pivot est attachée sur l'arbre intermédiaire de la colonne de direction, du côté intérieur du tablier, à l'aide d'un boulon spécial à cames et d'un écrou 
autobloquant. 


Un capteur d'angle de braquage est fixé au boîtier du pivot de la colonne et la rotation de son pignon central est assurée par un collier d'entraînement fixé à 
l'arbre inférieur, qui transmet les mouvements de rotation du volant. Ce capteur envoie des données d'angle de braquage dans le bus CAN à grande vitesse, 
lesquelles sont utilisées par divers systèmes du véhicule. Le capteur d'angle de braquage est conçu pour se détacher de la colonne en cas d'impact frontal. Prendre 
soin de ne pas endommager accidentellement ce capteur lors de toute manipulation de la colonne de direction.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Control - Traction Control (206-09A, Description et fonctionnement). 


L'arbre supérieur est muni d'un collier de verrouillage qui s'engage avec le pêne de l'ensemble de verrouillage de la colonne. Ce collier de verrouillage est retenu 
en place par une bague de tolérance montée sur l'arbre. Cette bague de tolérance permet qu'une force prédéfinie puisse être appliquée à l'arbre avant que celle-ci 
ne glisse, évitant ainsi que le verrou de colonne de direction ne soit endommagé (lorsqu'il est enclenché) par l'application d'un couple de torsion excessif au 
volant. Cette bague de tolérance est conçue pour glisser sur l'arbre supérieur lorsque le couple de torsion exercé dépasse sa charge de glissement d'au moins 200 
N.m. Le couple de rotation de la bague de blocage devrait dépasser 100 N.m. 







La portée et l'inclinaison de la colonne de direction sont réglables électriquement. La colonne permet un réglage de portée de 40,00 mm (1,57 in) et d'inclinaison 
de 6 degrés. Le mécanisme de réglage comprend un moteur de réglage électrique, une vis-mère, un solénoïde d'inclinaison, un solénoïde de portée, un 
embrayage d'inclinaison et un embrayage de portée. 


Le réglage de la colonne est commandé par le conducteur en se servant d'un commutateur à palonnier situé à gauche du capot de la colonne. Ce palonnier peut 
être déplacé d'avant en arrière pour régler la portée de la colonne ou de haut en bas pour régler l'inclinaison. Le moteur électrique unique est utilisé pour les deux 
réglages. La position du commutateur place le solénoïde approprié sous tension pour engager l'embrayage nécessaire sur la vis-mère. 


Lorsque le commutateur à palonnier se trouve en position de fonctionnement automatique, la colonne de direction s'inclinera au maximum vers le haut lorsque la 
clef est retirée du barillet de serrure de colonne et reviendra dans la position précédente après avoir introduit la clef. 


La vis-mère fait rentrer ou sortir l'enveloppe extérieure pour régler la portée. Pour régler l'inclinaison, la vis-mère entraîne un levier d'inclinaison pour déplacer la 
colonne vers le haut ou vers le bas, si nécessaire. 


Le boîtier du pivot est attaché sur le support supérieur par deux goupilles de pivot. Au cours d'un réglage d'inclinaison de la colonne, le boîtier du pivot tourne 
autour des goupilles de pivot, ce qui permet de relever ou d'abaisser le volant tout en maintenant une position ferme par rapport au support supérieur. 


La colonne électrique est reliée au module de commande à mémoire qui la commande. Le module de commande à mémoire permet d'enregistrer trois positions 
différentes attribuées aux trois clefs du véhicule.   
Pour plus d'informations, se reporter à : Seats (501-10 Seating, Description et fonctionnement). 
La colonne électrique comporte également une fonction facilitant la sortie, qui soulève la colonne au maximum pour faciliter l'accès. 


En cas d'impact frontal important, l'ensemble de la colonne supérieure est conçu pour se déformer afin de réduire la force de l'impact susceptible de blesser le 
conducteur. Plusieurs composants interviennent pour garantir la déformation de la colonne de façon contrôlée. Les composants suivants contrôlent la déformation 
de la colonne : 


Goupille cisaillable 


Sangle 


Accouplement des arbres (cannelés) supérieur et inférieur. 


La sangle en acier à section rectangulaire est maintenue par deux vis Allen sur l'enveloppe extérieure et par une goupille cisaillable sur le guide de sangle. La 
sangle est l'élément principal d'absorption d'énergie au moment de la déformation de la colonne. Pour permettre un déplacement axial de la colonne, il faut que la 
goupille se cisaille, que le frottement entre plusieurs interfaces de colonne soit surmonté et qu'un effort axial suffisant se produise pour initier la déformation du 
guide de sangle. Dès que la colonne rentre, la déformation du guide de sangle et le frottement dû au glissement entre les interfaces de colonne absorbent 
l'énergie de l'occupant de façon progressive pendant la déformation de la colonne. 


AVERTISSEMENT : Ne pas tenter de démonter la colonne de direction. Cela compromettrait la sécurité anti-collision de l'ensemble. 







ARBRE INTERMEDIAIRE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Fente d'alignement 


2 - Trou de fixation 


3 - Gaine d'étanchéité 


4 - Goujons limiteurs de charge 


5 - Excentrique 


6 - Ecrou autobloquant 


7 - Ressort de rétention 


ATTENTION : Lors de toute manipulation de l'arbre intermédiaire, il faut veiller à éviter de cogner l'arbre et éviter de déplacer son ressort de rétention. 


L'arbre intermédiaire, qui n'a pas de côté de montage spécifique, est fixé par son extrémité supérieure à la fourche de pivotement de l'arbre inférieur de 
l'ensemble de colonne de direction. L'arbre intermédiaire se compose de deux parties (supérieure et inférieure) reliées par un joint à cisaillement. 


Sa partie supérieure possède une découpe qui permet le montage du boulon à came. Le boulon à came ne peut être installé que lorsque l'arbre est engagé 
correctement dans la chape de pivot. Un écrou autobloquant est vissé sur ce boulon à came. Le couple appliqué à l'écrou pour le serrer fait tourner le boulon et 
force ainsi la came contre l'arbre, ce qui positionne ce dernier correctement dans la fourche de pivotement, avant que le joint ne soit serré. 


• Note : Si l'écrou autobloquant est retiré pour quelque raison que ce soit, il est recommandé de le remplacer par un écrou neuf afin de maintenir le couple de 
serrage optimal du boulon à came. 


La partie inférieure de l'arbre est munie d'un manchon d'étanchéité en plastique moulé dont la surface est adéquate pour recevoir les paliers de plastique inclus 
dans les deux joints d'étanchéité du tablier. Le bas de la partie inférieure de l'arbre est usiné en forme de double D qui s'amincit en fuseau à l'extrémité. L'une des 
faces de cette partie en fuseau possède une fente qui sert à aligner l'arbre intermédiaire et l'arbre inférieur télescopique afin de maintenir l'orientation correcte du 
volant par rapport au boîtier de direction. Un trou traverse cette forme en double D afin de permettre l'attachement de l'arbre intermédiaire à l'arbre inférieur 
télescopique. 


Les parties inférieure et supérieure sont reliées par un dispositif limiteur de charge. Le limiteur de charge est conçu pour déconnecter les parties inférieure et 
supérieure de l'arbre en cas d'impact frontal important, afin de limiter la charge appliquée à la colonne de direction (qui risquerait de faire remonter la colonne 
dans l'habitacle ou de nuire au bon déploiement de l'airbag). 


Ce limiteur de charge est composé de deux plaques solidaires des parties supérieure et inférieure de l'arbre. Ces plaques comportent un goujon central de guidage 
et deux goujons de retenue qui traversent des bagues dans ces plaques sur lesquelles sont matées une rondelle en caoutchouc et une rondelle en acier. La 
grandeur de la partie matée détermine la charge à laquelle l'axe inférieur se sépare de l'axe supérieur. Ce limiteur de charge comprend aussi un ressort de 
rétention métallique. 







ARBRE INFERIEUR TELESCOPIQUE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis Torx 


2 - Fourche en U 


3 - Joint de cardan 


4 - Joint flexible 


5 - Arbre mâle 


6 - Arbre femelle 


7 - Ecran de protection thermique 


8 - Vis 


9 - Entretoise en plastique 
L'arbre inférieur déformable est un composant spécifique au côté de conduite et il faut donc monter un arbre inférieur correct pour que l'angle de phase de 
direction soit maintenu. Cet arbre est lié par son extrémité supérieure à l'arbre intermédiaire et par son extrémité inférieure au pignon de l'ensemble de soupapes 
du boîtier de direction. Ces joints de fixation ne peuvent être montés que dans un seul sens afin de garantir le bon alignement du volant avec le boîtier de 
direction. Cet arbre se compose d'un arbre femelle et d'un arbre mâle coulissant dans le premier. L'arbre mâle peut remonter de 77 mm (3,03 in) dans l'arbre 
femelle en cas de collision, afin de réduire le plus possible l'effet d'intrusion frontal de la colonne de direction. Cet assemblage coulissant permet aussi de tolérer 
un déplacement dynamique entre le châssis et la carrosserie en cas de conduite tout-terrain sur terrain très accidenté. Une entretoise en plastique est montée sur 
l'arbre mâle ; celle-ci ne sert qu'à faciliter le montage initial en usine de l'arbre sur le véhicule et n'a plus aucune utilité une fois l'arbre monté sur le véhicule. 


L'arbre femelle est un tube à section triangulaire avec, à son extrémité supérieure, un trou en forme de double D adapté pour recevoir l'arbre intermédiaire. Une 
indentation formée par emboutissage dans la paroi du tube garantit le bon alignement de l'arbre intermédiaire avec l'arbre inférieur télescopique. Un écrou 
prisonnier, encastré à l'une des extrémités d'un trou traversant la section en double "D", permet d'y visser un boulon autofreiné pour verrouiller l'arbre 
intermédiaire. Un joint antipoussière a été encastré à l'extrémité de l'arbre femelle pour empêcher la poussière et l'humidité de pénétrer dans le joint coulissant, 
et une gaine thermique a aussi été ajoutée pour réfléchir la chaleur rayonnante du système d'échappement. 


L'arbre mâle est un tube de section triangulaire qui est enfoncé à son extrémité inférieure dans une bride. Une cage et des “plaques de ressort” courbes sont 
montées sur son extrémité supérieure qui coulisse dans l'arbre femelle. Un pointeau est prévu dans le côté du tube femelle afin de fixer le tube mâle dans 
l'alésage. L'extrémité inférieure de l'arbre mâle est munie d'un joint souple destiné à absorber les vibrations et le “contrecoup” de direction transmis par le boîtier 
de direction. Une "goupille stabilisatrice" est montée au travers de cet accouplement pour éviter son articulation (en agissant à la façon d'un joint de cardan), tout 
en permettant une certaine flexion à la rotation et un mouvement de plongée. L'accouplement est constitué d'un morceau de caoutchouc moulé contenant des 
fibres de nylon enroulées autour des trous de fixation afin de transmettre le couple de torsion appliqué au volant. Ce raccord est fixé à une bride d'entraînement 
(solidaire de l'arbre mâle) et à la fourche en U, laquelle est reliée à la fourche du pignon par l'intermédiaire de l'ensemble de joint de cardan. 







ENSEMBLE DE VERROUILLAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Barillet du commutateur d'allumage 


2 - Ensemble de verrouillage de colonne 


3 - Boulon d'arrêt 


4 - Commutateur d'allumage 


5 - Trou de fixation 


6 - Repère d'alignement 


7 - Mécanisme d'entraînement du commutateur 


8 - Trou de déblocage du barillet 


9 - Mécanisme d'entraînement du barillet 
L'ensemble de verrouillage de la colonne se compose d'un boîtier moulé qui contient toutes les pièces de verrouillage. Cet ensemble, une fois assemblé, est scellé 
par un couvercle retenu par des chasse-goupilles enfoncées dans des trous borgnes. L'ensemble de verrouillage de la colonne n'est pas réparable et ne peut être 
remplacé qu'en bloc. Le verrou se compose d'un boulon de verrouillage qui monte ou descend sur une came. Cette came est solidaire d'un arbre qui traverse le 
verrou et que l'on déplace en tournant la clé de contact dans le barillet. 


Le verrou de colonne est fixé sur la colonne à l'aide de deux boulons à cisaillement. Lors du montage du verrou sur la colonne, chaque boulon est serré à un 
couple de serrage spécifique qui a pour effet d'en cisailler la tête, afin qu'il devienne très difficile de démonter le verrou par la suite. 


ATTENTION : Avant d'extraire le commutateur d'allumage et/ou le barillet du mécanisme de verrouillage de la colonne, assurez-vous que la serrure est en 
position “I”. Après avoir déposé le commutateur d'allumage, prendre soin de ne pas faire tourner l'arbre hors de cette position. Si l'arbre est pivoté au-delà de la 
position de clef 0, il risque de déloger un plongeur et un ressort du mécanisme du pêne, ce qui empêcherait le bon verrouillage de la colonne par la suite. . Si le 
plongeur n'est pas engagé correctement dans le pêne, le verrou ne peut pas être réparé et doit être remplacé. 


Le barillet se monte à l'extrémité droite du verrou de colonne. Le barillet doit être enfoncé dans l'alésage jusqu'à ce qu'il se verrouille en position. Pour déposer ce 
barillet ou le remonter, il faut insérer la clé de contact dans le barillet et la tourner en position “I”. Pour extraire le barillet du verrou de colonne, il faut utiliser une 
pointe adaptée que l'on insère dans le trou de déblocage du barillet afin d'enfoncer le plongeur de verrouillage du barillet. Le barillet peut alors être dégagé de 
l'ensemble de verrouillage en tirant sur la clef. 


Le commutateur d'allumage se monte à l'extrémité gauche du verrou de colonne. Ce commutateur d'allumage doit être enfoncé dans l'alésage jusqu'à ce que ses 
deux clips en plastique viennent se loger dans des fentes prévues spécialement pour le retenir dans l'ensemble de verrouillage. Pour déposer le commutateur 
d'allumage, il faut s'assurer que la clé de contact est dans le barillet et qu'elle est tournée en position “I”, puis il faut enfoncer les deux clips en plastique et tirer 
sur le commutateur pour l'extraire de l'ensemble de verrouillage. Avant de remplacer le barillet, assurez-vous que le commutateur est en position “I” (les 
commutateurs neufs sont livrés en position “0”) et vérifiez que les languettes d'entraînement de l'arbre de verrouillage sont alignées avec le repère d'alignement 
visible sur le moulage de l'ensemble de verrouillage. Enfoncez ensuite le commutateur dans l'ensemble de verrouillage et vérifiez qu'il est bien engagé sur les 
languettes d'entraînement et que les clips en plastique ont trouvé leur place dans leur fente. 







Chauffage du volant 


Aperçu 


Le conducteur commande le volant chauffant à l'aide du commutateur situé sur le volant. Il peut s'agir d'un commutateur à double fonction ou d'un commutateur 
individuel selon la spécification du véhicule. 


Commutateurs de volant chauffant 


 


Le symbole du volant chauffant, situé sur le commutateur, s'allume comme suit : 


Si le chauffage de volant fonctionne, le symbole s'allume de couleur jaune. 


Si le chauffage de volant et les phares sont éteints, le symbole ne s'allume pas. 


Si le chauffage de volant est éteint alors que les phares sont allumés, le symbole s'allume de couleur verte. 







Fonctionnement du système 


Volant chauffant, schéma fonctionnel 


• Note : A = connexion filaire 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Batterie 


2 - Boîtier de raccordement de la batterie (fusible) 


3 - Contacteur d'allumage 


4 - Boîte à fusibles de raccordement central (fusible) 


5 - Ressort spiralé 


6 - Module de chauffage du volant 


7 - Elément de chauffage du volant 


8 - Capteur de température du volant 


9 - Commutateurs de chauffage du volant 
Un élément chauffant non réparable est intégré au volant ; il permet une distribution uniforme de la chaleur sur tout le pourtour du volant. Un capteur de 
température monté également sur le volant est contrôlé par le module de chauffage du volant situé sous le bloc commutateurs droit du volant. 


L'élément chauffant se met en marche lorsque le conducteur appuie sur le commutateur du volant. Le commutateur envoie un signal d'entrée au module de 
chauffage du volant qui répond à son tour en envoyant un signal de sortie à l'élément chauffant. Le module de chauffage contrôle le fonctionnement de l'élément 
chauffant, par l'intermédiaire des signaux envoyés par le capteur de température, pour maintenir une température de surface du volant de 30 °C (86 °F) environ. 







Colonne de direction - Colonne de direction 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Redoubler de prudence au cours du desserrage du levier de réglage si la colonne a été déposée du véhicule. Le ressort est sous tension 
et pourrait provoquer des blessures lorsqu'il se détend. Prendre soin de ne pas placer les doigts où ils pourraient être coincés. 


ATTENTION : NE PAS UTILISER d'outils pneumatiques sur les boulons de la colonne de direction. 


Tous véhicules 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 2. Déposer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Volant de 
direction (211-04 Colonne de direction, Dépose et pose). 


 3. Déposer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage d’aérateur côté passager (412-01 Répartition 
et filtrage de l’air, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


Dégager l'attache. 


Déposer les 2 vis. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


5. Déposer le panneau d'accès de la planche de 
bord. 


Dégager les 2 attaches. 







 


6. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


Dégager les 6 attaches. 


 


7. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


Déposer les 3 vis Torx. 


Desserrer le levier de réglage de colonne de 
direction. 


 


8. Déposer le panneau de garniture latéral de la 
colonne de direction. 


Dégager les attaches. 


Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


9. Débrancher les 2 connecteurs électriques des 
commutateurs multifonction de la colonne de 
direction. 







 


10. Débrancher les 2 connecteurs électriques du 
ressort spiralé. 


 


11. Déposer l'ensemble du commutateur de la 
colonne de direction. 


Déposer les 4 boulons Torx. 


 


12. Déposer le panneau du soufflet de la colonne 
de direction. 


Déposer les 2 vis Torx. 


Dégager les 2 attaches. 


 


13. Débrancher le connecteur électrique du 
contacteur à clef. 







 


14. Débrancher le connecteur électrique de la 
bobine passive. 


 


15. Débrancher le connecteur électrique du capteur 
d'angle de braquage. 


Véhicules équipés d'une colonne de direction électrique 


 


16. Débrancher le connecteur électrique du moteur 
de réglage de colonne de direction. 


Tous véhicules 


 


17. Mettre le faisceau de fils de colonne de 
direction sur le côté. 


Dégager l'attache. 







 


18. Débrancher l'arbre intermédiaire de colonne de 
direction de la colonne de direction. 


Noter la position de montage. 


Déposer le boulon spécial et jeter l'écrou. 


 


19. AVERTISSEMENT : Redoubler de 
prudence au cours du desserrage du levier de 
réglage si la colonne a été déposée du véhicule. Le 
ressort est sous tension et pourrait provoquer des 
blessures lorsqu'il se détend. Prendre soin de ne 
pas placer les doigts où ils pourraient être coincés. 


ATTENTION : Si le capteur d'angle de 
braquage est endommagé pendant la dépose de la 
colonne de direction, il FAUT remplacer le capteur. 


Avec une aide, déposer la colonne de direction. 


Déposer les 4 boulons Torx. 


 


20. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le contacteur à clef complet. 


Déposer les 2 boulons à tête cisaillable et les 
jeter. 







 


21. Déposer le capteur d'angle de braquage. 


Déposer les 3 vis Torx. 


 







Pose 


Véhicules équipés d'une colonne de direction électrique 


 


1. ATTENTION : Les valeurs relatives au 
réglage du potentiomètre sont spécifiques à chaque 
colonne de direction. Il est impératif de saisir le 
code correct lors de l'étalonnage sous peine 
d'endommager le véhicule. 


Noter le code hexadécimal du potentiomètre sur 
l'étiquette de la nouvelle colonne de direction 
pour référence ultérieure. 


Tous véhicules 


 2. Installer le capteur d'angle de braquage. 


Serrer les vis Torx à 3 N.m (2,2 lbf.ft). 


 3. Installer le contacteur à clef complet. 


Serrer les boulons jusqu'au cisaillement des têtes. 


 


4. ATTENTION : 


 S'assurer que les trous de boulons soient 
propres et exempts de limaille. 


 Les boulons de colonne de direction doivent 
être serrés à la main, d'un minimum de 3 tours. 


 NE PAS UTILISER d'outils pneumatiques sur 
les boulons de la colonne de direction. 


Avec une aide, installer la colonne de direction. 


Serrer les boulons dans l'ordre, à 25 N.m (18 
lbf.ft). 


 5. Brancher l'arbre intermédiaire de la colonne de direction. 


Installer le boulon spécial et serrer l'écrou neuf à 22 
N.m (16 lbf.ft). 


 6. Attacher le faisceau de fils sur la colonne de direction. 


Véhicules équipés d'une colonne de direction électrique 


 7. Brancher le connecteur électrique du moteur de réglage 
de colonne de direction. 


Tous véhicules 


 8. Brancher le connecteur électrique du capteur d'angle de 
braquage. 


 9. Brancher le connecteur électrique de bobine passive. 


 10. Brancher le connecteur électrique du contacteur à clef. 


 11. Installer le panneau du soufflet de la colonne de 
direction. 







Le maintenir à l'aide des attaches. 


Serrer les vis Torx. 


 12. Installer le contacteur de la colonne de direction. 


Serrer les boulons Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 13. Brancher les connecteurs électriques du ressort spiralé 
et du commutateur multifonction. 


 14. Installer les panneaux de garniture latéraux de colonne 
de direction. 


Les maintenir à l'aide des attaches. 


 15. Installer les enveloppes de colonne de direction. 


 16. Installer le panneau d'accès de planche de bord. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


 17. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


Brancher le connecteur électrique. 


Engager l'attache. 


Serrer les vis. 


 18. Installer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Volant de 
direction (211-04 Colonne de direction, Dépose et pose). 


 19. Installer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage d’aérateur côté passager (412-01 Répartition 
et filtrage de l’air, Dépose et pose). 


 20. Etalonner le capteur d'angle de direction à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par Land Rover. 


Véhicules équipés d'une colonne de direction électrique 


 21. Si une nouvelle colonne de direction électrique est 
posée, réétalonner le potentiomètre de colonne de 
direction à l'aide du système de diagnostic approuvé par 
Land Rover. 


 







Colonne de direction - Arbre de colonne de direction 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


Dégager l'attache. 


Déposer les 2 vis. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Débrancher l'arbre intermédiaire de colonne de 
direction de la colonne de direction. 


Noter la position de montage. 


Déposer le boulon spécial et jeter l'écrou. 


 


4. Débrancher l'arbre intermédiaire de colonne de 
direction de l'arbre inférieur. 


Noter la position de montage. 


Déposer le boulon et le jeter. 


 5. Déposer l'arbre intermédiaire de la colonne de direction. 


Dégager les 2 oeillets. 







 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


• Note : Noter la position de montage. 


Déposer les 2 oeillets de l'arbre intermédiaire. 


Pose 


 1. Installer l'arbre intermédiaire de colonne de direction. 


Installer les oeillets. 


 2. Brancher l'arbre intermédiaire de colonne de direction 
sur l'arbre inférieur. 


Serrer le boulon neuf à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Brancher l'arbre intermédiaire de colonne de direction 
sur la colonne de direction. 


Installer le boulon spécial et serrer l'écrou neuf à 22 
N.m (16 lbf.ft). 


 4. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 
conducteur. 


Brancher le connecteur électrique. 


Engager l'attache. 


Serrer les vis. 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Colonne de direction - Arbre inférieur de colonne de direction 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Ne pas tourner le volant de direction avec l'arbre inférieur de colonne de direction démantelé car cela pourrait endommager le ressort spiralé 
et les commutateurs au volant. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Faire tourner le volant en position de conduite en ligne 
droite. 


 


3. ATTENTION : 


 S'assurer que le volant se trouve en position 
de conduite en ligne droite. 


 Ne pas faire tourner le volant lorsque l'arbre 
inférieur de colonne de direction est débranché, 
sous peine d'endommager le ressort spiralé et les 
commutateurs du volant. 


• Note : Noter la position de montage. 


Enlever le boulon supérieur d'arbre inférieur de 
colonne de direction et le jeter. 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


5. ATTENTION : Prendre garde à ne pas 
endommager le flexible de frein et les faisceaux de 
câblage pendant la dépose et la pose des boucliers 
thermiques. 


Déposer le bouclier thermique du bras de 
suspension supérieur pour faciliter l'accès. 


Déposer les 3 écrous. 


 


6. ATTENTION : Ne pas faire tourner le volant lorsque 
l'arbre inférieur de colonne de direction est débranché, sous 
peine d'endommager le ressort spiralé et les commutateurs 







du volant. 


Désaccoupler l'arbre inférieur de colonne de direction de 
l'arbre intermédiaire. 


 


7. Déposer la garniture inférieure du pare-
projections d'aile. 


Déposer les 4 attaches. 


 


8. ATTENTION : Positionner correctement la direction 
à l'aide des roues avant. Ne pas tourner le volant. Le non-
respect de cette consigne peut endommager le véhicule. 


Tourner la direction jusqu'à ce que le boulon d'arbre 
inférieur de colonne de direction soit accessible. 


 


9. ATTENTION : Ne pas faire tourner le volant 
lorsque l'arbre inférieur de colonne de direction est 
débranché, sous peine d'endommager le ressort 
spiralé et les commutateurs du volant. 


Enlever le boulon de fixation d'arbre inférieur de 
colonne de direction et le jeter. 


 10. Déposer l'arbre inférieur de colonne de direction. 


Désaccoupler l'arbre inférieur de colonne de direction 
du boîtier de direction. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 


2. ATTENTION : Vérifiez que les roues sont en 
position ligne droite. 


Installer l'arbre inférieur de colonne de direction. 


Accoupler l'arbre inférieur de la colonne de direction au 
boîtier de direction. 


Accoupler l'arbre intermédiaire de colonne de direction 
à l'arbre inférieur. 


 3. Abaisser le véhicule sur le pont. 


 


4. ATTENTION : Veiller à poser un boulon neuf. 


Poser le boulon supérieur de l'arbre inférieur de colonne 
de direction. 


Poser un boulon neuf et le serrer à 30 Nm (22 lbf.ft). 


 5. Soulever le véhicule sur le pont. 


 6. ATTENTION : 


 Ne pas tourner le volant de direction avec l'arbre 
inférieur de colonne de direction démantelé car cela 
pourrait endommager le ressort spiralé et les commutateurs 
au volant. 


 Positionner correctement la direction à l'aide des 
roues avant. Ne pas tourner le volant. Le non-respect de 
cette consigne peut endommager le véhicule. 


Tourner la direction jusqu'à ce que le boulon d'arbre 
inférieur de colonne de direction soit accessible. 


 7. Installer le boulon de fixation d'arbre inférieur de colonne 
de direction sur le boîtier de direction. 


Installer un boulon neuf et le serrer à 30 N.m (22 
lbf.ft). 


 8. Installer la garniture inférieure du pare-projections 
d'aile. 


Installer les 4 attaches. 


 9. Poser le bouclier thermique du bras supérieur de 
suspension. 


Installer les 3 écrous. 


 10. Abaisser le véhicule sur le pont de levage. 


 







Colonne de direction - Volant de direction 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le module airbag conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module airbag 
conducteur (501-20B Dispositif de retenue 
supplémentaire, Dépose et pose). 


 


2. ATTENTION : Si les repères d'alignement 
du volant ne sont pas alignés avant la dépose du 
volant, il faut les aligner au cours de l'assemblage 
et étalonner le capteur d'angle de braquage à l'aide 
de l'équipement de diagnostic approuvé par Land 
Rover et entreprendre également un contrôle de 
parallélisme des quatre roues. Le non-respect de 
cette consigne peut provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Contrôler l'alignement correct du volant avant de 
déposer ce dernier. 


 


3. ATTENTION : S'assurer que les roues se 
trouvent en position de conduite en ligne droite. Le 
fait de ne pas respecter ces instructions pourrait 
provoquer une détérioration des composants. 


• Note : Prendre note des repères de centrage 
entre le volant et la colonne. 


Déposer le volant. 


Immobiliser le volant et déposer le boulon. 


Débrancher le connecteur électrique de 
l'interrupteur du volant. 


 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer l'interrupteur du volant. 


Déposer les 2 vis Torx. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 







 


5. Déposer le couvercle du volant. 


Dégager les 4 attaches. 


 6. Déposer le faisceau de fils. 


 







Pose 


 1. Attacher le faisceau de fils. 


 2. Installer le couvercle du volant. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer l'interrupteur du volant. 


Brancher le connecteur électrique. 


Serrer les vis Torx. 


Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre côté. 


 


4. ATTENTION : Si les repères d'alignement 
du volant ne sont pas alignés avant la dépose du 
volant, il faut les aligner au cours de l'assemblage 
et étalonner le capteur d'angle de braquage à l'aide 
de l'équipement de diagnostic approuvé par Land 
Rover et entreprendre également un contrôle de 
parallélisme des quatre roues. Le non-respect de 
cette consigne peut provoquer une détérioration du 
véhicule. 


Aligner correctement le volant sur la colonne de 
direction. 


 


5. ATTENTION : Il est possible de contrôler 
l'alignement correct du ressort spiralé en observant le 
repère jaune dans la fenêtre sur la face du ressort spiralé. 
Si le repère n'est pas visible, faire tourner prudemment le 
ressort spiralé. Si l'effort de rotation augmente avant que le 
repère ne soit visible, inverser le sens de rotation pour 
éviter d'endommager le composant. 


Installer prudemment le volant, engager le ressort spiralé 
et le centrer sur la colonne. 


Serrer le boulon à 63 N.m (46 lbf.ft). 


 6. Installer le module airbag conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module airbag 
conducteur (501-20B Dispositif de retenue 
supplémentaire, Dépose et pose). 


 







 
Commutateurs sur colonne de direction - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Vis Torx du contacteur de colonne de direction 3 2 


 
Commutateurs sur colonne de direction - Commutateurs sur 
colonne de direction 
Description et fonctionnement 
Les commutateurs de la colonne de direction comprennent le commutateur multifonction et le commutateur d'allumage. Tous deux sont situés dans l'ensemble 
colonne de direction. 


COMMUTATEUR MULTIFONCTION DE COLONNE DE DIRECTION 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Ensemble commutateur d'indicateurs de direction 


2 - Vis (x 2) 


3 - Carter 


4 - Vis (x 2) 


5 - Ensemble commutateur d’essuie-glaces 


6 - Ressort spiralé 


7 - Vis (x 4) 
Le commutateur multifonction de colonne de direction comprend un boîtier dans lequel se trouve l'ensemble commutateur d'indicateurs de direction, l'ensemble 
commutateur d'essuie-glaces et un ressort spiralé. Le commutateur multifonction, placé derrière le volant, est fixé à l'ensemble colonne de direction par deux vis 
supérieures et au boîtier du verrou de colonne de direction par deux vis inférieures. 


Le ressort spiralé est fixé à l'avant du boîtier par quatre vis. Il s'engage dans des fentes dans le couvre-moyeu du volant et tourne en même temps que ce dernier. 
Il incorpore une languette qui annule les indicateurs de direction quand le volant est tourné.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Dispositif de retenue supplémentaire (SRS), airbag et prétensionneur de ceinture de sécurité (501-20B Dispositif de 
retenue supplémentaire, Description et fonctionnement). 







Ensemble commutateur d'indicateurs de direction 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Feux de route 


2 - Indicateur de direction droit 


3 - Appel de phares 


4 - Indicateur de direction gauche 


5 - Bouton de fonction ordinateur de bord 
L'ensemble commutateur d'indicateurs de direction est fixé par deux vis à gauche dans le boîtier. Le commutateur est connecté au faisceau de câblage principal 
par le connecteur situé au dos du commutateur. Le commutateur commande les fonctions suivantes : 


Fonctionnement des indicateurs de direction gauches et droits 


Fonctionnement des feux de route/croisement 


Appel de phares 


Sélection de la fonction ordinateur de bord (le cas échéant) 


Indicateurs de direction 


Les indicateurs de direction sont commandés en poussant le commutateur vers le haut pour les indicateurs de droite et vers le bas pour les indicateurs de gauche. 
Le commutateur a une position de verrouillage qui le bloque à la position sélectionnée jusqu'à ce qu'il soit ramené à la position centrale de désactivation. Le 
commutateur a aussi une fonction de "changement de voie" qui permet de l'actionner sans passer par la position de verrouillage, par exemple pour changer de 
voie sur l'autoroute ou pour dépasser un autre véhicule. Lorsqu'il est relâché de la position de "changement de voie", le commutateur revient automatiquement à 
la position centrale de désactivation. Les positions droite et gauche du commutateur d'indicateurs de direction sont connectées par des câbles séparés au boîtier 
électrique central (CJB) et au commutateur. Quand une position est sélectionnée, elle ferme un circuit entre le CJB et la masse. Le CJB détecte que le circuit est 
fermé et actionne l'indicateur de direction sélectionné jusqu'à ce que le commutateur soit ramené à la position centrale de désactivation. Les indicateurs de 
direction peuvent être annulés manuellement par le conducteur ou automatiquement par la rotation du volant à la position ligne droite. 


Feux de route/croisement et appel de phares 


Les feux de route sont allumés en poussant le commutateur en avant. Le commutateur est verrouillé dans cette position et les feux de route sont activés jusqu'à 
ce que le commutateur soit tiré en arrière manuellement. La fonction appel de phares est activée en tirant le commutateur en arrière. Les contacts du 
commutateur ferment un circuit et les phares sont allumés aussi longtemps que le commutateur est actionné. Le commutateur n'est pas verrouillable dans cette 
position et la fonction appel de phares est désactivée dès que le commutateur est relâché et revient à la position centrale de désactivation. Les positions feux de 
route et appel de phares sont connectées par des câbles séparés au CJB et à la masse. Quand une sélection du commutateur est effectuée, un circuit est fermé 
entre le CJB et la masse par les contacts du commutateur. 


Bouton de fonction ordinateur de bord (le cas échéant) 


Ce bouton n'est présent que sur les véhicules équipés d'un tableau de bord hautes spécifications. Le bouton de fonction ordinateur de bord se trouve à l'extrémité 
de la tige du commutateur. Il est du type momentané et permet au conducteur de sélectionner les informations suivantes dans l'afficheur multimessage au 
tableau de bord : 


Distance de trajet 


Autonomie avec le carburant restant dans le réservoir de carburant. 


Quantité restant dans le réservoir de carburant 


Consommation moyenne de carburant 


Consommation de carburant pendant la vie du véhicule 







Vitesse moyenne 


Consommation de carburant momentanée 


Le bouton est connecté au tableau de bord et à la masse. Quand on appuie sur le bouton, le circuit est fermé et le tableau de bord affiche les données suivantes 
de l'ordinateur de bord. Des pressions répétées sur le bouton sélectionnent successivement chaque module d'affichage de l'afficheur multimessage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ordinateur de bord (413-08 Ordinateur de bord, Description et fonctionnement). 


Ensemble commutateur d’essuie-glaces 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Position balayage intermittent 


2 - Balayage lent 


3 - Balayage rapide 


A - Balayage unique 


B - Lave/essuie-glace de lunette arrière 


C - Lave/essuie-glace 


Marche avant - Balayage intermittent temporisé (6 positions) 
L'ensemble commutateur d'essuie-glaces est fixé par deux vis à droite dans le boîtier. Le commutateur est connecté au faisceau de câblage principal par le 
connecteur situé au dos du commutateur. Le commutateur commande les fonctions suivantes : 


Balayage du pare-brise intermittent, lent et rapide 


Balayage unique du pare-brise 


Lave/essuie-glace du pare-brise 


Lave/essuie-glace de lunette arrière 


Sélection de temporisation du balayage intermittent. 


Pour plus d'informations, se reporter à : Essuie-glaces et lave-glaces (501-16 Essuie-glaces et lave-glaces, Description et fonctionnement). 


Fonctionnement du commutateur d’essuie-glaces 


Les fonctions des essuie-glaces sont commandées en déplaçant le commutateur vers le haut ou le bas. Le balayage unique est sélectionné en poussant le 
commutateur vers le bas. Le commutateur n'est pas verrouillable dans cette position et les essuie-glaces cessent de fonctionner dès que le commutateur est 
relâché et revient à la position centrale de désactivation. Le contact du commutateur de balayage unique est connecté par un seul fil au CJB et à la masse. La 
connexion au CJB est la même que celle du balayage rapide. Quand le commutateur est actionné, le circuit est fermé entre le CJB et la masse. Le CJB détecte que 
le circuit est fermé et actionne les essuie-glaces aussi longtemps que le contact du commutateur est fermé. 


Le balayage intermittent est sélectionné en poussant le commutateur vers le haut jusqu'à la position de verrouillage. Les essuie-glaces fonctionnent selon la 
temporisation sélectionnée avec le commutateur rotatif sur la manette d'essuie-glace. Les essuie-glaces restent en mode balayage intermittent jusqu'à ce que le 
commutateur d'essuie-glace soit ramené à la position de désactivation ou de balayage lent/rapide. Le contact du commutateur de balayage intermittent est 
connecté entre le CJB et la masse. Quand le commutateur est placé à la position balayage intermittent, le circuit est fermé. Le CJB détecte que le circuit est fermé 
et actionne les essuie-glaces à la temporisation de balayage intermittent sélectionnée aussi longtemps que le contact du commutateur est fermé. 


La temporisation du balayage intermittent est sélectionnée avec le commutateur rotatif situé sur la manette de commande des essuie-glaces. Le commutateur 
rotatif permet au conducteur de sélectionner six temporisations différentes selon les conditions météorologiques qui règnent. Le commutateur rotatif est connecté 
au CJB par trois fils et à la masse par un seul fil. Les six positions utilisent chacune une combinaison différente des trois fils. Le CJB détecte, au moyen des trois 
fils, la sélection effectuée et actionne les essuie-glaces à la temporisation voulue. 


Le mode balayage lent est sélectionné en poussant le commutateur vers le haut à la deuxième position de verrouillage. Le balayage des essuie-glaces s'effectue 
lentement jusqu'à ce que le commutateur d'essuie-glaces soit ramené à la position de désactivation, de balayage intermittent ou de balayage rapide. Le contact 
du commutateur de balayage lent est connecté entre le CJB et la masse. Le circuit est complété quand le commutateur est placé à la position de balayage lent. Le 
CJB détecte que le circuit est fermé et active le balayage lent des essuie-glaces aussi longtemps que le contact du commutateur est fermé. 







Le mode balayage rapide est sélectionné en poussant le commutateur vers le haut à la troisième position de verrouillage. Le balayage des essuie-glaces s'effectue 
rapidement jusqu'à ce que le commutateur d'essuie-glaces soit ramené à la position de désactivation, de balayage intermittent ou de balayage lent. Le contact du 
commutateur de balayage rapide est connecté entre le CJB et la masse. Le circuit est complété quand le commutateur est placé à la position de balayage rapide. 
Le CJB détecte que le circuit est fermé et active le balayage rapide des essuie-glace aussi longtemps que le contact du commutateur est fermé. 


Fonctionnement du commutateur du lave/essuie-glace de lunette arrière 


Les fonctions du lave/essuie-glace de lunette arrière sont commandées en déplaçant le commutateur en arrière. L'essuie-glace de lunette arrière est sélectionné 
en déplaçant le commutateur en arrière jusqu'à la première position de verrouillage. Le commutateur d'essuie-glace de lunette arrière est connecté entre le CJB et 
la masse. Le circuit est complété quand le commutateur est placé à la position essuie-glace de lunette arrière. Le CJB détecte que le circuit est fermé et actionne 
l'essuie-glace de lunette arrière aussi longtemps que le contact du commutateur est fermé. 


Le lave-glace de lunette arrière est sélectionné en déplaçant le commutateur d'essuie-glaces en arrière à la deuxième position non verrouillable. Quand le 
commutateur est placé à cette position, un circuit est fermé entre le CJB et la masse. Le CJB détecte que le circuit est fermé et actionne le lave-glace de lunette 
arrière aussi longtemps que le contact du commutateur est fermé. 


COMMUTATEUR D'ALLUMAGE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Barillet de clé 


2 - Verrou de colonne 


3 - Languette de blocage 


4 - Commutateur d'allumage 


5 - Connecteur de faisceau de câblage 


6 - Emplacement de l'arbre de commande 


7 - Solénoïde d'interverrouillage de clé 
Le commutateur d'allumage est situé à l'extrémité gauche de l'ensemble verrou de la colonne de direction. Il est maintenu dans le moulage du verrou de colonne 
de direction par deux languettes de blocage qui s'engagent dans des fentes dans le moulage de la colonne de direction. 


Le commutateur possède une fente prévue pour le positionnement de l'arbre de commande qui traverse le verrou de la colonne. Cet arbre est tourné par le 
conducteur quand il tourne la clé de contact dans le barillet du commutateur d'allumage. La rotation de l'arbre entraîne un tambour dans le commutateur 
d'allumage qui déplace deux contacts électriques afin de sélectionner la position d'allumage requise. Une bille rappelée par ressort se loge dans un siège pour 
chacune des trois positions du commutateur d'allumage, ce qui permet au conducteur de sentir quand il a atteint la position voulue. 


Sur les véhicules à transmission automatique, un solénoïde est monté sur le côté du commutateur d'allumage. Le solénoïde est commandé par un seul fil partant 
du module de commande de la boîte de transfert ; il interdit le retrait de la clé du barillet si le levier sélecteur n'est pas à la position "P" (stationnement). La boîte 
de transfert reçoit l'état de position de la transmission par le biais d'un message envoyé par le module de commande de transmission sur le bus CAN. 


Quand il est excité, le solénoïde déplace un goupille qui empêche le commutateur d'allumage de revenir complètement en position contact coupé "0". Cela permet 
d'éviter que la clé ne soit retirée avant que la transmission soit en position PARK. 







Commutateurs sur colonne de direction - Boîtier de verrouillage de 
colonne de direction et de commutateur d’allumage 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Si le barillet du contacteur à clef et le contacteur sont tous deux déposés, il NE FAUT PAS faire tourner l'arbre. Sinon, la serrure ne 
fonctionnera pas correctement et il faudra remplacer l'ensemble. 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 2. Déposer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Steering Wheel 
(211-04, Dépose et pose). 


 


3. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


Dégager les 6 attaches. 


 


4. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


Déposer les 3 vis Torx. 


Desserrer le levier de réglage de colonne de 
direction. 


 


5. Débrancher les 2 connecteurs électriques des 
commutateurs multifonction de la colonne de 
direction. 







 


6. Débrancher les 2 connecteurs électriques du 
ressort spiralé. 


 


7. Déposer l'ensemble du commutateur de la 
colonne de direction. 


Déposer les 4 boulons Torx. 


 


8. Déposer la bobine passive. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Dégager les 2 attaches. 







 


9. Déposer le contacteur à clef complet. 


Déposer les 2 boulons à tête cisaillable et les 
jeter. 


Débrancher le connecteur électrique. 


 


10. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le barillet de serrure du contacteur à 
clef. 


Placer la clef de contact en position 1. 


Faire passer un axe, d'un diamètre maximum 
de 2 mm, dans le trou d'accès du boîtier 
du barillet du contacteur à clef pour 
enfoncer le plongeur et dégager le barillet 
du contacteur à clef. 


 


11. Déposer le contacteur à clef. 


Enfoncer les 2 attaches. 


Pose 







 1. Installer le contacteur à clef. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


 


2. Installer le barillet de contacteur à clef. 


Placer la clef de contact en position 1. 


L'engager dans les guides et enfoncer le 
plongeur. 


 3. Installer la bobine passive. 


Engager les attaches. 


Brancher le connecteur électrique. 


 4. Installer le contacteur à clef complet. 


Serrer les boulons jusqu'au cisaillement des têtes. 


Brancher le connecteur électrique. 


 5. Installer le contacteur de la colonne de direction. 


Serrer les boulons Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 6. Brancher les connecteurs électriques du ressort spiralé et 
du commutateur multifonction. 


 7. Installer les enveloppes de colonne de direction. 


 8. Installer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Steering Wheel 
(211-04, Dépose et pose). 


 







Commutateurs sur colonne de direction - Commutateur d'allumage 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 


2. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


Dégager les 4 attaches. 


 


3. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


Déposer les 3 vis Torx. 


Desserrer le levier de réglage de colonne de 
direction. 


 


4. ATTENTION : Il faut enlever la clef de 
contact avant de déposer le contacteur à clef. 


Déposer le contacteur à clef. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Enfoncer les 2 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer le contacteur à clef. 


Le maintenir à l'aide des attaches. 


Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer les enveloppes de colonne de direction. 


Serrer les vis Torx. 


Engager les attaches. 


Serrer le levier de réglage. 


 







Commutateurs sur colonne de direction - Commutateur 
multifonction de colonne de direction droit 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 


2. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


Dégager les 6 attaches. 


 


3. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


Déposer les 3 vis Torx. 


Desserrer le levier de réglage de colonne de 
direction. 


 


4. Déposer le commutateur multifonction de la 
colonne de direction. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Déposer les 2 vis. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Commutateurs sur colonne de direction - Commutateur 
multifonction de colonne de direction gauche 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 


2. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


Dégager les 6 attaches. 


 


3. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


Déposer les 3 vis Torx. 


Desserrer le levier de réglage de colonne de 
direction. 


 


4. Déposer le commutateur multifonction de la 
colonne de direction. 


Débrancher le connecteur électrique. 


Déposer les 2 vis. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 








Panneaux de carrosserie avant 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulons de tôle de protection inférieure du moteur 62 46 
Boulons d'aile avant 10 7 
Ecrou d'aile avant 10 7 


 
Panneaux de carrosserie avant - Aile 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 3. Déposer l'ensemble du phare.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 4. Déposer le pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 5. Déposer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Moulding 
(501-08, Dépose et pose). 


 


6. Déposer la moulure inférieure de l'aile. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


7. Déposer la grille d'admission d'air de l'aile. 


• Dégager les 4 attaches. 


• Déposer le conduit d'air. 







 


8. Déposer l'aile avant. 


• Déposer les 6 boulons Torx. 


• Déposer l'écrou. 


 


9. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la garniture arrière de l'aile. 


• Déposer les 3 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer la garniture arrière de l'aile. 


• La maintenir sous les 3 attaches. 


 2. Installer l'aile avant. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


• Installer l'écrou et le serrer à 10 N.m (7 lbf.ft) 


 3. Installer la grille d'admission d'air de l'aile. 


• Installer le conduit d'air. 


 4. Installer la moulure inférieure de l'aile. 


• La maintenir sous les attaches. 


 5. Installer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Moulding 
(501-08, Dépose et pose). 


 6. Installer le pare-éclaboussures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 7. Installer l'ensemble du phare.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 8. Installer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 9. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Panneaux de carrosserie avant - Tôle pare-projections d'aile 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Moulding 
(501-08, Dépose et pose). 


 


3. Déposer la tôle pare-projections d'aile. 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer les 6 retenues. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer l'antenne de pression de pneu. 


• Déposer les 2 retenues. 


 







Pose 


 1. Installer l'antenne de pression de pneu. 


• Installer les retenues. 


 2. Installer la tôle pare-projections d'aile. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer les retenues. 


• Installer les vis. 


 3. Installer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Moulding 
(501-08, Dépose et pose). 


 







Panneaux de carrosserie avant - Tôle de protection du moteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. ATTENTION : Noter la rondelle spéciale. 


Déposer la tôle de protection inférieure du 
moteur. 


• Déposer les 10 boulons. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les boulons à 62 N.m (46 lbf.ft). 


 







Capot, portes, coffre et hayon - Alignement du hayon 
Méthodes générales 


 


1. Le hayon supérieur étant fermé, vérifier 
l'alignement du hayon par rapport au panneau 
du toit. Le hayon devrait se trouver au centre de 
l'ouverture. Le sommet du hayon supérieur 
devrait se trouver à 2 mm sous le panneau du 
toit. 


 


2. Déposer le panneau de garniture arrière du 
garnissage de pavillon. 


• Dégager les 7 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Desserrer les boulons des deux charnières du 
hayon supérieur sur la carrosserie mais ne pas 
les enlever. 


 4. Centrer le hayon supérieur dans l'ouverture. 


 


5. Déposer le boulon gauche entre le hayon 
supérieur et la carrosserie. 







 
6. ATTENTION : Pendant le réglage du profil du hayon 
supérieur, s'assurer que le boulon de la charnière qui n'est 
PAS réglée se trouve en place. 


• Note : Une rotation de la clef Allen dans le sens des 
aiguilles d'une montre soulèvera le hayon supérieur. 


A l'aide d'une clef Allen de 13 mm, régler la charnière 
gauche du hayon supérieur jusqu'à ce qu'il se trouve à 2 
mm sous le panneau du toit. 


• Installer le boulon et le serrer à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 7. Recommencer les opérations ci-dessus pour la charnière 
droite du hayon. 


 8. Vérifier le bon fonctionnement du hayon supérieur et, si 
nécessaire, régler les gâches du hayon supérieur et 
inférieur. 


 9. Installer le panneau de garniture arrière du garnissage 
de pavillon. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 







Capot, portes, coffre et hayon - Ensemble trappe de remplissage 
de carburant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le verrou d'interverrouillage de trappe à 
carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Filler 
Interlock Catch (501-03, Dépose et pose). 


 


3. AVERTISSEMENTS : 


 Placer le véhicule dans un endroit à l'écart et 
bien ventilé et placer des pancartes "Ne pas fumer 
- vapeurs d'essence" aux alentours du véhicule. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone 
cellulaire au cours d'une intervention sur ou à 
proximité de composants du circuit d'alimentation 
en carburant. Des vapeurs hautement déflagrantes 
sont toujours présentes et peuvent s'enflammer. Le 
fait de ne pas respecter ces instructions peut 
provoquer des blessures graves. 


Déposer la trappe à carburant et l'ensemble 
intérieur. 


• Ouvrir la trappe à carburant et enlever le 
bouchon. 


• A l'aide d'une barre métallique de 2 mm, 
percer l'ensemble intérieur et dégager 4 
attaches. 


• Le dégager du goulot de remplissage. 


• Remonter le bouchon de remplissage. 


 


4. Déposer la trappe à carburant. 


• Dégager l'attache. 


 







Pose 


 1. Installer la trappe à carburant. 


 2. Installer l'ensemble de la trappe à carburant. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer le bouchon de remplissage. 


• Fermer la trappe à carburant. 


 3. Installer l'ensemble du verrou d'interverrouillage de 
trappe à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Filler 
Interlock Catch (501-03, Dépose et pose). 


 4. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Capot, portes, coffre et hayon - Serrure de bouchon de réservoir 
de carburant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le verrou d'interverrouillage de trappe à 
carburant. 


• Déposer l'attache. 


• Dégager le câble. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


4. Déposer le solénoïde. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Dégager le câble. 







 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Dégager le câble et le déposer. 


• Dégager l'attache. 


Pose 


 1. Installer le câble. 


• Engager l'attache. 


 2. Installer le solénoïde. 


• Attacher le câble. 


• Installer les vis Torx. 


 3. Installer l'ensemble du verrou de la trappe à carburant. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


• Engager prudemment les attaches. 


 4. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 5. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Capot, portes, coffre et hayon - Hayon 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Ouvrir le hayon supérieur et le hayon inférieur. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


3. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
hayon. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


4. Déposer le panneau de garniture latéral du 
hayon. 


• Dégager les 5 attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


5. Déposer le panneau de garniture arrière du 
garnissage de pavillon. 


• Dégager les 7 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 6. Débrancher le flexible du gicleur de lave-glace. 


• Dégager la bague. 







 


7. Dégager le faisceau de fils du hayon. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager la bague. 


 


8. Avec une aide, déposer l'ensemble du hayon 
supérieur. 


• Dégager les attaches et débrancher les 
jambes de force. 


• Déposer les 2 boulons. 


 







Pose 


 1. Avec une aide, installer l'ensemble du hayon supérieur. 


• Serrer les boulons à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Brancher les jambes de force et installer les 
attaches de retenue. 


 2. Attacher le faisceau de fils du hayon. 


• Installer la bague. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 3. Brancher le flexible du gicleur de lave-glace. 


• Installer la bague. 


 4. Installer le panneau de garniture latéral du hayon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 


 5. Installer le panneau de garniture supérieur du hayon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 7. Vérifier et régler le profil du hayon supérieur par rapport 
au panneau du toit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Liftgate 
Alignment (501-03, Méthodes générales). 


 







Garnissage intérieur et décorations - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulon Torx d'ancrage inférieur de ceinture de sécurité sur siège 40 30 
Broche de béquille de soutien de hayon 25 18 
Vis Torx de panneau de garniture inférieur de pied C 8 6 
Vis Torx de panneau de garniture supérieur de pied C 3 2 
Vis Torx de panneau de garniture de pied A 3 2 
* Boulon Torx d'ancrage de ceinture de sécurité 40 30 
Ecrous de cale-pied 10 7 
* Il faut installer un boulon neuf 


Garnissage intérieur et décorations - Couvercle de moteur2.7L V6 - 
TdV6 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. Déposer le couvercle du moteur. 


• Déposer le bouchon de remplissage 
d'huile. 


• Dégager les 4 attaches. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
custode 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Rabattre le dossier du siège arrière. 


 


2. Dégager le bourrelet d'étanchéité de la baie de 
porte. 


 


3. Dégager l'ancrage de la ceinture de sécurité. 


• Déposer le boulon et le jeter. 







 


4. Dégager le joint de la baie du hayon. 


 


5. Déposer l'ergot de soutien du hayon. 


• Dégager l'attache. 







 


6. Déposer le panneau de garniture de custode. 


• Déposer la vis Torx. 


• Soulever le couvercle du boîtier de 
rangement et, d'une poignée ferme, 
dégager les attaches de la vitre en tirant 
la garniture vers l'intérieur. 


• Dégager les 6 dernières attaches en 
plastique à l'aide d'un outil approprié. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 7. Note : Ne démontez pas au-delà si l'organe est déposé 
uniquement pour y accéder. 


Déposer le plateau de rangement. 


• Dégager le couvercle. 


 8. Déposer le commutateur de commande audio. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


9. Déposer la prise d'accessoire. 


 







Pose 


 1. Installer la prise d'accessoire. 


 2. Installer le commutateur de commande audio. 


• Engager les attaches. 


 3. Installer le plateau de rangement. 


• Installer le couvercle. 


 4. Installer le panneau de garniture de custode. 


• Installer les attaches. 


• Serrer la vis Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 5. Installer l'ergot de soutien sur le hayon. 


• Installer l'attache. 


 6. Installer le joint de baie du hayon. 


 7. Installer l'ancrage de ceinture de sécurité. 


• Serrer le boulon Torx à 40 Nm (30 lb.ft). 


 8. Installer le bourrelet d'étanchéité de baie de porte. 


 9. Redresser le dossier du siège. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
montant A 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Dégager le caoutchouc d'étanchéité de la porte 
pour pouvoir atteindre le panneau de garniture 
supérieur du pied A et le panneau d'extrémité du 
tableau de bord. 


 


2. Déposer le panneau d'extrémité du tableau de 
bord. 


• Dégager l'attache. 


 


3. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
pied A. 


• Dégager le cache de la vis. 


• Déposer la vis Torx et la jeter. 


• Dégager l'attache. 







 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la retenue de la vis et l'attache du 
panneau de garniture supérieur du pied A. 


Pose 


 1. Poser la retenue de la vis et l'attache sur le panneau de 
garniture supérieur du pied A. 


 2. Poser le panneau de garniture supérieur du pied A. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


• Installer une vis Torx neuve et la serrer à 3 N.m (2 
lbf.ft). 


• Poser le cache de la vis. 


 3. Poser le panneau d'extrémité du tableau de bord. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


 4. Attacher le caoutchouc d'étanchéité de la porte. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage 
latéral d’auvent 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture de plaque de seuil 
avant. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Côté conducteur : déposer le boulon du panneau 
de garniture du repose-pied. 


• Déposer le couvercle. 


 


3. Déposer le panneau de garniture latéral 
d'auvent. 


• Côté conducteur : dégager le levier 
d'ouverture du capot. 


• Le dégager des 2 attaches. 


Pose 


 1. Installer le panneau de garniture latéral d'auvent. 


• Aligner le levier d'ouverture du capot. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 2. Côté conducteur : serrer le boulon du panneau de 
garniture du repose-pied à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Installer le couvercle. 


 3. Installer le panneau de garniture de plaque de seuil 
avant. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage 
supérieur de montant B 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Dégager l'ancrage inférieur de ceinture de 
sécurité du siège. 


• Déposer le cache du boulon. 


• Débrancher le connecteur électrique du 
côté passager. 


• Enlever le boulon Torx. 


 


4. Note : S'assurer que le dispositif de réglage de 
hauteur de ceinture se trouve au point le plus bas 
avant de déposer le panneau de garniture 
supérieur du pied B. 


Déposer le panneau de garniture supérieur du 
pied B. 


• Dégager les bourrelets d'étanchéité de 
porte avant et arrière pour l'accès. 


• Dégager les 2 attaches inférieures puis la 
dernière attache supérieure. 


• Dégager la ceinture de sécurité. 


 







Pose 


 1. Installer le panneau de garniture supérieur du pied B. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Attacher la ceinture de sécurité. 


• Attacher les bourrelets d'étanchéité de la porte. 


 2. Attacher l'ancrage inférieur de ceinture de sécurité sur le 
siège. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique du côté 
passager. 


• Installer le cache du boulon. 


 3. Installer le panneau de garniture inférieur du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage 
inférieur de montant B 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture inférieur du 
pied B. 


• Dégager le caoutchouc d'étanchéité des 
deux côtés du panneau de garniture 
inférieur du pied B. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


2. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Enlever les 4 attaches du panneau de garniture 
inférieur du pied B. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
montant D 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 2. Véhicules à 7 places : dégager la ceinture de sécurité. 


• Déposer le boulon et le jeter. 


 


3. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
pied D. 


• Dégager les 4 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé si 
le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer le haut-parleur. 


• Enlever les 3 vis. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer le nouveau boulon Torx à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage 
inférieur de montant C 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Rabattre le dossier du siège arrière. 


 


2. Dégager le bourrelet d'étanchéité de la baie de 
porte. 


 


3. Dégager l'ancrage de la ceinture de sécurité. 


• Enlever le boulon et le jeter. 







 


4. Dégager le joint de la baie du hayon. 


 


5. Déposer l'ergot de soutien du hayon. 


• Dégager l'attache. 







 


6. Déposer le panneau de garniture inférieur du 
pied C. 


• Enlever la vis Torx. 


• Dégager les 8 attaches. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 7. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé si 
le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer le plateau de rangement. 


• Dégager le cache. 


 8. Déposer le commutateur de commande audio. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


9. Déposer la prise d'accessoire. 


 







Pose 


 1. Installer la prise d'accessoire. 


 2. Installer le commutateur de commande audio. 


• Engager les attaches. 


 3. Installer le plateau de rangement. 


• Installer le cache. 


 4. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C. 


• Installer les attaches. 


• Serrer la vis Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 5. Installer l'ergot de soutien sur le hayon. 


• Installer l'attache. 


 6. Installer le joint de baie du hayon. 


 7. Installer l'ancrage de ceinture de sécurité. 


• Serrer le boulon Torx à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 8. Installer le bourrelet d'étanchéité de baie de porte. 


 9. Redresser le dossier du siège. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage 
supérieur de montant C 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Rabattre le dossier du siège arrière. 


 2. Dégager le bourrelet d'étanchéité de la baie de porte. 


 3. Dégager l'ancrage inférieur de ceinture de sécurité. 


• Enlever le boulon Torx et le jeter. 


 4. Dégager le couvercle d'accès à la garniture supérieure. 


 


5. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
pied C. 


• Déposer la vis Torx et la jeter. 


• Dégager les 4 attaches. 


• Dégager la ceinture de sécurité du siège. 


 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Enlever les 4 attaches du panneau de garniture 
supérieur du pied C. 


 







Pose 


 1. Installer les attaches sur le panneau de garniture 
supérieur du pied C. 


 2. Installer le panneau de garniture supérieur du pied C. 


• Attacher la ceinture de sécurité. 


• La maintenir à l'aide des attaches. 


• Installer une vis Torx neuve et la serrer à 3 N.m (2 
lbf.ft). 


 3. Installer le couvercle d'accès à la garniture supérieure. 


 4. Installer l'ancrage inférieur de ceinture de sécurité. 


• Serrer le nouveau boulon Torx à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


 5. Installer le bourrelet d'étanchéité de baie de porte. 


 6. Redresser le dossier du siège. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
porte avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. ATTENTION : Commencer par dégager les 
2 attaches inférieures, en utilisant les trous 
d'accès. 


Déposer le cache de la poignée de soutien. 


• Dégager les 4 attaches. 







 


2. Dégager le panneau de garniture de porte 
avant. 


• Dégager les 2 caches des vis. 


• Déposer les 8 vis. 


• Dégager les 12 attaches. 


 


3. Débrancher le câble d'ouverture à distance de 
serrure de porte. 







 


4. Déposer le panneau de garniture de 
porte avant. 


• Débrancher les 7 connecteurs 
électriques. 


 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la poignée de commande à distance de 
serrure de porte avant. 


• En commençant par le bord inférieur, 
dégager prudemment la poignée à 
distance. 


 


6. Déposer la lampe d'éclairage de sol. 


• Dégager prudemment la lampe. 


 7. Déposer le haut-parleur d'aigus. 







• Dégager les 3 attaches. 


 


8. Déposer le commutateur de commande de 
rétroviseur. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


9. Déposer le haut-parleur. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


 


10. Déposer le commutateur de commande de 
lève-glace. 


• Dégager prudemment les 4 attaches. 


 


11. Déposer les 12 attaches. 


 











Pose 


 1. Installer le commutateur de commande de lève-glace. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 2. Installer le haut-parleur. 


• Serrer les vis Torx. 


 3. Installer le commutateur de commande de rétroviseur. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 4. Installer le haut-parleur d'aigus. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 5. Installer la lampe d'éclairage de sol. 


 6. Installer la poignée de commande à distance de la 
serrure de porte avant. 


 7. Installer les attaches. 


 8. Installer le panneau de garniture de porte avant. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Brancher le câble de commande à distance de 
serrure de porte. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Serrer les vis. 


• Installer le cache de la vis. 


 9. Installer le cache de la poignée de soutien. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
porte arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. ATTENTION : Commencer par dégager les 2 
attaches inférieures, en utilisant les trous d'accès. 


Déposer le cache de la poignée de soutien. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


2. Déposer la vis maintenant la commande 
d'ouverture à distance de la serrure de porte. 


• Dégager le cache de la vis. 


 


3. Dégager le panneau de garniture de porte 
arrière. 


• Déposer les 6 vis. 


• Dégager les 13 attaches. 







 


4. Débrancher le câble d'ouverture à distance de 
serrure de porte. 


 


5. Déposer le panneau de garniture de la porte 
arrière. 


• Débrancher les 4 connecteurs électriques. 


 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la poignée de commande à distance de 
serrure de porte arrière. 


• En commençant par le bord inférieur, 
dégager prudemment la poignée à 
distance. 







 


7. Déposer la lampe d'éclairage de sol. 


• Dégager prudemment la lampe. 


 8. Déposer le commutateur de commande de lève-glace. 


• Dégager prudemment les attaches. 


 


9. Déposer le haut-parleur d'aigus. 


 


10. Déposer les 9 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer le commutateur de commande de lève-glace. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 2. Installer le haut-parleur d'aigus. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer la lampe d'éclairage de sol. 


 4. Installer la poignée de commande à distance de la 
serrure de porte arrière. 


 5. Installer les attaches. 


 6. Installer le panneau de garniture de la porte arrière. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Brancher le câble de commande à distance de 
serrure de porte. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Serrer les vis. 


 7. Installer la vis maintenant la commande d'ouverture à 
distance de la serrure de porte. 


• Engager le cache de la vis. 


 8. Installer le cache de la poignée de soutien. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
hayon 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture du hayon. 


• Enlever la vis. 


• Dégager les 11 attaches. 


 2. Déposer le panneau de garniture de la gâche du hayon. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Enlever 6 attaches du panneau de garniture du 
hayon. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
hayon 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
hayon. 


• Enlever les 4 caches de vis. 


• Enlever les 4 vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


2. ATTENTION : Soutenir constamment le 
hayon pour protéger la peinture. 


Dégager les 2 câbles de soutien du hayon. 


• Dégager les 2 attaches. 


 3. Déposer les 2 ergots des câbles de soutien du hayon. 


 4. Soulever le couvercle de charnière du hayon pour 
l'accès. 


 


5. Déposer le panneau de garniture du hayon. 


• Le dégager des 12 attaches. 







 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Enlever les 12 attaches du panneau de garniture 
du hayon. 


Pose 


 1. Poser le panneau de garniture du hayon. 


• Installer les attaches. 


 2. Abaisser le couvercle de charnière de hayon. 


 3. Serrer l'ergot de béquille de soutien à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 4. Positionner les câbles de soutien sur le hayon et engager 
les attaches de maintien. 


 5. Installer le panneau de garniture supérieur du hayon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Poser les vis. 


• Installer les caches des vis. 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage de 
plaque de seuil 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Dégager les bourrelets d'étanchéité de porte avant 
et arrière pour pouvoir atteindre le panneau de 
garniture de seuil de porte. 


 3. Déposer le panneau de garniture de seuil de porte. 


• Déposer les 9 attaches. 


 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Enlever les 9 attaches du panneau de garniture 
de plaque de seuil. 


Pose 


 1. Installer le panneau de garniture de seuil de porte. 


• Installer les attaches. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 2. Attacher les bourrelets d'étanchéité de la porte. 


 3. Installer le panneau de garniture inférieur du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Garnissage intérieur et décorations - Garniture de pavillon 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 2. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 4. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied D.  
Pour plus d'informations, se reporter à : D-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


5. Déposer la console avant du pavillon. 


• Dégager prudemment les 7 attaches. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 







 


6. Déposer la console arrière du pavillon. 


• Dégager prudemment les 9 attaches. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 


7. Débrancher le connecteur électrique du pied A 
droit. 


 


8. Déposer le pare-soleil. 


• Déposer le cache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Les dégager de l'attache. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 







 


9. Déposer l'attache de retenue du pare-soleil. 


• Dégager le cache de la vis. 


• Déposer la vis. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


10. Déposer la poignée de maintien du passager. 


• Dégager les 2 caches des vis. 


• Déposer les 2 vis. 


• Recommencer l'opération ci-dessus pour 
les 5 autres poignées. 


 11. Placer les sièges avant à fond vers l'avant. 


 12. Placer les sièges arrière à fond vers l'avant. 


 


13. Déposer le panneau de garniture arrière du 
garnissage de pavillon. 


• Dégager les 7 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


14. Débrancher le connecteur électrique arrière du 
faisceau de fils du garnissage de pavillon. 







 


15. Avec une aide, déposer prudemment le 
garnissage du pavillon. 


• Dégager les 14 attaches. 


 


16. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le plafonnier arrière. 


• Dégager l'attache. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


17. Déposer le faisceau de fils du garnissage de 
pavillon. 


 







Pose 


 1. Installer le faisceau de fils du garnissage de pavillon. 


• Attacher le faisceau de fils sur le garnissage du 
pavillon. 


 2. Installer le plafonnier. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 


 3. Avec une aide, installer prudemment le garnissage du 
pavillon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 4. Brancher le connecteur électrique arrière du faisceau de 
fils du garnissage de pavillon. 


 5. Installer le panneau de garniture arrière du garnissage 
de pavillon. 


• Engager les attaches. 


 6. Replacer les sièges arrière. 


 7. Replacer les sièges avant en position. 


 8. Installer les poignées de maintien des passagers. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


 9. Installer les pare-soleil. 


• Installer les attaches. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 10. Brancher le connecteur électrique du pied A droit. 


 11. Installer la console arrière du pavillon. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Engager prudemment les attaches. 







 12. Installer la console avant du pavillon. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Engager prudemment les attaches. 


 13. Installer les deux panneaux de garniture supérieurs du 
pied D.  
Pour plus d'informations, se reporter à : D-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 14. Installer les deux panneaux de garniture supérieurs du 
pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 15. Installer les deux panneaux de garniture supérieurs du 
pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 16. Installer les deux panneaux de garniture supérieurs du 
pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Garnissage intérieur et décorations - Panneau de garnissage 
d'espace de chargement droit 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer les panneaux de plancher de l'espace 
de chargement. 


• Soulever et déposer le panneau avant. 


• Soulever et déposer le panneau arrière. 


 


2. Déposer les ancrages de l'espace de 
chargement. 


• Déposer le boulon. 


• Recommencer les opérations ci-dessus 
pour l'autre ancrage. 


 


3. Déposer le panneau de garniture de l'espace de 
chargement. 


• Dégager les 3 attaches. 







 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les 2 attaches. 


Pose 


 1. Installer les attaches. 


 2. Installer le panneau de garniture d'espace de 
chargement. 


• Engager les attaches. 


• Positionner les doigts de centrage. 


 3. Installer les ancrages d'espace de chargement. 


• Positionner le doigt de centrage. 


• Serrer le boulon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Recommencer les opérations ci-dessus pour l'autre 
ancrage. 


 4. Installer les panneaux de plancher d'espace de 
chargement. 


 







Garnissage extérieur et décorations - Moulure gauche de montant 
A 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Ces opérations s'appliquent également à la moulure droite. 


 


1. Ouvrir le capot. 


2. Déposer la moulure du pied A. 


• Dégager les 5 attaches et les jeter. 


Pose 


 1. Note : L'attache inférieure est différente des autres et 
doit être installée uniquement sur la partie la plus basse de 
la moulure. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


1. Il faut utiliser des attaches neuves. 


 







Garnissage extérieur et décorations - Moulure d’aile avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer l'ensemble du phare.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 
2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


3. Déposer la bavette pare-boue. 


• Déposer les 3 vis de maintien. 


 


4. Déposer les 4 retenues. 


 


5. Déposer la moulure d'aile. 


• Déposer les 2 vis. 


• Dégager prudemment les 10 attaches. 







 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les attaches de la moulure. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 2. Installer l'ensemble du phare.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 







Garnissage extérieur et décorations - Moulure de panneau de 
custode 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer la bavette pare-boue. 


• Enlever les 3 vis. 


 


2. Déposer la moulure du panneau de custode. 


• Déposer les 3 attaches du bas de la 
moulure. 


• Dégager les 6 attaches du panneau de 
custode. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les attaches de la moulure. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Garnissage extérieur et décorations - Calandre 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer la calandre. 


• Ouvrir le capot. 


• Dégager les 6 attaches. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Garnissage extérieur et décorations - Moulure de vitre de custode 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Ouvrir le hayon. 


 


2. Déposer la moulure de la glace de custode. 


• Déposer les 4 attaches. 


• Dégager le doigt de centrage. 


Pose 


 1. Installer la moulure de glace de custode. 


• Positionner le doigt de centrage. 


• Engager les attaches. 


 







Rétroviseurs - Rétroviseurs 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS 


• Note : Installation sur une conduite à gauche conduite à gauche (LHD) ; l'installation sur une conduite à droite conduite à droite (RHD) est similaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Rétroviseur extérieur 
2 - Rétroviseur intérieur (version anti-éblouissement illustrée) 
3 - Commutateur de commande de rétroviseur extérieur 
4 - Relai de chauffage des buses de lave-glaces et des rétroviseurs extérieurs 
5 - Module d'escamotage 


 







GENERALITES 


Les rétroviseurs sont composés d'un rétroviseur intérieur fixé au pare-brise et de deux rétroviseurs extérieurs, fixés sur les deux portes avant. 


RETROVISEUR INTERIEUR 


Rétroviseur intérieur anti-éblouissement manuel 


 


Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Capteur de lumière arrière 
2 - Capteur de lumière avant 


 







Rétroviseur intérieur anti-éblouissement avec émetteur universel 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Touche du canal 1 de l'émetteur universel 
2 - Touche du canal 2 de l'émetteur universel 
3 - Ligne d'état 
4 - Touche du canal 3 de l'émetteur universel 
5 - Capteur de lumière arrière 
6 - Touche d'activation de la fonction anti-éblouissement 
7 - Touche de désactivation de la fonction anti-éblouissement 
8 - Capteur de luminosité frontale 


Le rétroviseur intérieur intègre un système anti-éblouissement qui peut être soit manuel, soit automatique. Le système anti-éblouissement manuel s'actionne par 
un petit levier situé au bas du corps du rétroviseur. Le système anti-éblouissement automatique est obtenu grâce au verre du miroir qui est de type 
électrochromique. 


Selon le modèle du véhicule et le marché, le rétroviseur intérieur à système anti-éblouissement automatique peut aussi incorporer un émetteur universel 
HomeLink®. 


• Note : HomeLink est une marque déposée appartenant à Johnson Controls Inc. 


Les rétroviseurs intérieurs équipés de cet émetteur universel et/ou du système anti-éblouissement automatique sont reliés au câblage électrique du véhicule par 
un connecteur situé à l'intérieur de la garniture de la tige de support. Lorsque la clef de contact est en position II, la tension batterie du boîtier de raccordement 
central (CJB) est envoyée dans les circuits d'émetteur universel et/ou anti-éblouissement automatique situés dans le rétroviseur intérieur. 


Des capteurs de lumière prévus sur les faces avant et arrière du rétroviseur intérieur indiquent au système anti-éblouissement les niveaux de luminosité présents. 


Les rétroviseurs intérieurs qui intègrent un émetteur universel ont des boutons sur leur face inférieure, qui permettent de commander les fonctions émetteur 
universel et anti-éblouissement automatique. Ils ont aussi un voyant bicolore au dos, qui s'allume lorsque l'une des fonctions anti-éblouissement automatique ou 
émetteur universel est active : vert pour la fonction anti-éblouissement et rouge pour la fonction émetteur universel. 


Fonction anti-éblouissement 


De nuit ou lorsque la luminosité est faible, le rétroviseur intérieur anti-éblouissement s'assombrit automatiquement pour réduire les reflets des phares des 
véhicules qui suivent. La fonction anti-éblouissement ne fonctionne que lorsque la clé de contact est en position “II”. 


Sur les rétroviseurs intérieurs à émetteur universel, la fonction anti-éblouissement peut être activée ou désactivée à l'aide des touches correspondantes situées 
sur le bord inférieur du rétroviseur. A chaque cycle d'allumage, la fonction anti-éblouissement s'active. Le voyant vert reste allumé lorsque cette fonction est 
active par défaut. 


Sur les rétroviseurs intérieurs anti-éblouissement sans émetteur universel, la fonction anti-éblouissement est constamment active, dès lors que la clé de contact 
est en position “II”. 


Lorsque la fonction anti-éblouissement est active, le capteur de lumière situé à l'arrière du rétroviseur, détecte le niveau de luminosité ambiante à l'avant du 
véhicule, tandis que le capteur de lumière arrière, en bordure du rétroviseur, détecte la lumière provenant de l'arrière du véhicule. Lorsque la lumière provenant 
de l'arrière du véhicule est plus forte que la lumière ambiante à l'avant, le circuit électrique anti-éblouissement se déclenche et assombrit le miroir du rétroviseur 
intérieur. La fonction anti-éblouissement n'est pas disponible dès que l'on passe la marche arrière. Le signal de marche arrière est transmis par un fil du relais de 
marche arrière dans le CJB. 







Emetteur universel 


L'émetteur universel permet de télécommander jusqu'à trois systèmes domestiques ou de bureau télécommandables (ouverture de porte de garage ou de grille, 
systèmes d'éclairage et d'alarme, etc.), remplaçant ainsi les télécommandes individuelles habituellement requises pour chaque système. Cet émetteur universel 
fonctionne dans la bande de fréquences radio comprise entre 288 et 419 MHz (en excluant les bandes comprises entre 322 et 335,4 MHz et entre 399,9 et 410 
MHz). 


AVERTISSEMENT : Cet émetteur universel ne doit pas être utilisé avec les portes de garage dépourvues d'une fonction de sécurité de type arrêt et marche 
arrière d'urgence – fonction actuellement obligatoire d'après les normes de sécurité fédérales mais généralement absente sur les modèles d'ouvre-porte fabriqués 
avant le 1er avril 1982. Un ouvre-porte de garage qui ne peut pas détecter un objet sur le trajet de fermeture de la porte, et qui ne réagit pas automatiquement 
en arrêtant la fermeture et en faisant marche arrière, n'est pas conforme aux normes de sécurité fédérales actuelles aux Etats-Unis. L'utilisation d'un ouvre-porte 
de garage dépourvu de cette fonction augmente le risque de blessures graves, voire mortelles. 


L'émetteur universel possède trois canaux, avec une touche de déclenchement par canal. Lorsqu'on appuie sur l'une de ces touches, l'émetteur universel émet le 
signal radio programmé à l'avance pour ce canal (le cas échéant) et allume le voyant rouge pour confirmer l'émission du signal. 


On utilise la procédure suivante pour programmer le signal d'une télécommande dans l'émetteur universel : 


• Mettre le commutateur d'allumage en position II. 


• AVERTISSEMENT : Si l'on effectue cette programmation à proximité du système concerné, celui-
ci réagira aux pressions sur sa télécommande et se mettra donc en marche. S'il s'agit d'un système de 
commande d'une porte de garage ou d'une grille, veillez à ce qu'il n'y ait ni objet ni personne à 
proximité de celle-ci pour éviter les risques d'accident ou de dégats matériels. 


Maintenez enfoncées les deux touches d'extrémité de l'émetteur universel jusqu'à ce que le voyant rouge commence à clignoter, puis relâchez-les. 
Cette manipulation a pour effet de réinitialiser l'émetteur universel, en effaçant les réglages mémorisés pour ses trois canaux. 


• Placez l'extrémité émettrice de signal de la télécommande contre la partie inférieure du rétroviseur intérieur. 


• Maintenez enfoncées simultanément la touche d'activation de la télécommande et la touche de votre choix sur l'émetteur universel. Lorsque le voyant 
rouge se met à clignoter rapidement, indiquant que le canal en question a été programmé, relâchez les touches. (Le voyant rouge clignote d'abord 
lentement et peut mettre jusqu'à une minute avant de se mettre à clignoter rapidement.) 


• Pour programmer un autre canal de l'émetteur universel, recommencez les étapes C et D. 


• Tournez la clé de contact en position “0”. 


Les signaux radio utilisés pour faire fonctionner certains systèmes domestiques ou de bureau incorporent une fonction de protection par code. Lorsqu'un canal a 
été programmé à partir d'une télécommande, il reste encore à apprendre au système à reconnaître le signal provenant de l'émetteur universel. Pour savoir si un 
système est protégé par un code, appuyez sur la touche en question de l'émetteur universel. Si le voyant rouge clignote rapidement pendant 1 à 2 secondes puis 
reste allumé en permanence, c'est que le système est muni d'une fonction de protection par code. 


Procédez de la manière suivante pour entraîner le système à reconnaître les signaux de l'émetteur universel : 


• Localisez le bouton d'apprentissage sur le système récepteur (pour plus de détails, reportez-vous à la documentation fournie avec ce dernier). 


• Appuyer sur le bouton d'apprentissage pendant 1 à 2 secondes puis entreprendre l'opération C en moins de 30 secondes. 


• Dans le véhicule, appuyez deux fois de suite sur la touche désirée de l'émetteur universel. Le système récepteur devrait maintenant avoir appris à 
reconnaître les signaux de l'émetteur universel. 


• Si le système ne fonctionne pas, recommencez la procédure, mais à l'étape C, appuyez et relâchez la touche de l'émetteur universel trois fois de 
suite. 







RETROVISEURS EXTERIEURS 


Sur tous les modèles, les rétroviseurs extérieurs comportent chacun une fonction de chauffage électrique et un module de réglage. Selon le modèle du véhicule et 
le marché, les rétroviseurs extérieurs peuvent être munis de fonctions d'escamotage automatique, de rappel de position mémorisée et de réorientation en marche 
arrière. 


Chauffage 


Le chauffage des rétroviseurs extérieurs est assuré par des éléments chauffants fixés au dos de leurs miroirs. L'alimentation électrique des éléments chauffants 
est contrôlée par le module régulation automatique de température (ATC). 


Le chauffage des buses du lave-glace de pare-brise et le chauffage des rétroviseurs extérieurs sont constamment en service lorsque la clé de contact est en 
position “II”. Les éléments chauffants sont commandés par la transmission d'un signal modulation par impulsion de durée variable (PWM) de 30 secondes du 
module ATC à la bobine du relais de chauffage des gicleurs de lave-glace / rétroviseurs extérieurs dans le boîtier de raccordement batterie (BJB). Lorsque ce relais 
est excité, il connecte la tension de la batterie à ces éléments chauffants. Pour modifier la durée d'alimentation des éléments chauffants, le module ATC fait varier 
la durée de mise sous tension du signal PWM en fonction de la température ambiante et de l'état des essuie-glaces. Lorsque le contacteur d'allumage est placé 
initialement en position II, le module ATC utilise une durée de mise sous tension du signal PWM de 100%, la durée dépendant de la température ambiante. Au-
delà de cette période de chauffage initiale, ce rapport cyclique est réglé sur une valeur qui dépend de l'état des essuie-glaces du pare-brise. 


Rapport cyclique du signal de chauffage des rétroviseurs extérieurs 


Température de l'air ambiant, °C (°F) Rapport cyclique 
<-10 
(<14) 


-10 à 0 (14 à 
32) 


0 à 15 (32 à 59) 15 à 25 (59 à 
77) 


25 à 35 (77 à 
95) 


>35 
(>95) 


Initiale - 100 % pendant 3 
minutes 


100 % pendant 2 
minutes 


100 % pendant 1 
minute 


100 % pendant 1 
minute 


- 


Essuie-glaces à 
l'arrêt 


100% 75% 50% 25% 0% 0% 


Essuie-glaces en 
marche 


100% 100% 75% 50% 25% 0% 


Réglage 


Les rétroviseurs extérieurs intègrent chacun deux moteurs de réglage. L'un permet le réglage horizontal (gauche/droite), et l'autre le réglage vertical (haut/bas). 
Ces moteurs se commandent à l'aide du commutateur de commande des rétroviseurs extérieurs, monté sur le dispositif de réglage des rétroviseurs de la porte 
conducteur. Les réglages sont possibles dès lors que la clé de contact est en position “I” ou “II”. 


Le commutateur de commande des rétroviseurs extérieurs est une manette de commande associée à un commutateur rotatif. En tournant ce commutateur vers la 
gauche ou vers la droite à partir de la position centrale, on sélectionne respectivement le réglage du rétroviseur de gauche ou de droite. En poussant la manette 
d'un côté ou de l'autre, on connecte l'alimentation batterie et la masse électrique au moteur correspondant, afin de produire un déplacement du rétroviseur dans 
le sens dans lequel on a poussé la manette. En poussant la manette en sens inverse, on inverse la polarité de connexion du moteur de réglage, ce qui a pour effet 
de produire le mouvement inverse du rétroviseur. 


Sur les véhicules équipés de la fonction de rappel de position mémorisée, les bornes électriques du commutateur de commande des rétroviseurs extérieurs sont 
reliées au module de commande de réglage de sièges.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Seats (501-10 Seating, Description et fonctionnement). 


Commutateur de commande des rétroviseurs extérieurs 


 







Rappel de position mémorisée 


Sur les véhicules équipés de la fonction de rappel de position mémorisée, les moteurs de réglage des rétroviseurs extérieurs incorporent chacun un potentiomètre 
de retour d'information, qui renvoie un signal de position de rétroviseur au module de commande de réglage de sièges. Les positions des rétroviseurs, ainsi que la 
position du siège du conducteur, peuvent être mémorisées de deux façons dans le module de commande de réglage du siège du conducteur : 


• Manuellement, à l'aide des boutons de mémorisation et de réinitialisation ; 


• Automatiquement, par la fonction “accès confort” qui enregistre ces positions lorsque l'on tourne la clé de contact de la position “II” à la position “I”. 


Lorsque la clé de contact est en position “I” ou “II”, il suffit d'appuyer sur le bouton d'enregistrement “M”, puis d'appuyer sur le bouton de réinitialisation 1, 2 ou 3 
dans les 5 secondes qui suivent pour enregistrer les positions des rétroviseurs extérieurs et du siège conducteur dans la mémoire du module de commande de 
position du siège du conducteur. Le bon déroulement de l'opération est signalé par un signal sonore unique, accompagné d'un message de confirmation 
d'enregistrement sur l'afficheur multimessage (le cas échéant). 


Les positions mémorisées peuvent être rappelées, que le véhicule soit à l'arrêt ou en marche. Lorsque le véhicule est à l'arrêt, un brève pression sur l'un des 
boutons de réinitialisation mémoire suffit pour amener les rétroviseurs extérieurs et le siège conducteur à retrouver leurs positions mémorisées pour ce bouton, 
pourvu que la porte conducteur soit ouverte ou que la clé de contact soit en position “I” ou “II”. Le bon déroulement de l'opération est signalé par un signal sonore 
double, accompagné d'un message de rappel de position mémorisée sur l'afficheur multimessage (le cas échéant). Lors du retour aux positions mémorisées, les 
mouvements des rétroviseurs extérieurs s'arrêtent immédiatement si l'on intervient de quelque façon que ce soit sur le commutateur de commande des 
rétroviseurs extérieurs (manette). 


Pour éviter de dérégler les rétroviseurs extérieurs par inadvertance pendant que le véhicule est en marche, ces boutons de réinitialisation mémoire doivent être 
maintenus enfoncés un certain temps avant que les rétroviseurs extérieurs ne commencent à se déplacer. 


Pendant le rappel d'une position mémorisée, le module de commande de réglage de sièges détermine si un rétroviseur est bloqué dans une certaine position en 
détectant toute absence de déplacement d'une durée de plus de 100 millisecondes grâce au signal de position renvoyé par le potentiomètre concerné. En cas de 
détection de rétroviseur bloqué, la commande du moteur concerné est annulée pour le restant de l'opération de rappel de position mémorisée. Le moteur 
correspondant à ce réglage peut être activé à nouveau en manipulant le commutateur de commande de rétroviseurs extérieurs dans le sens adéquat jusqu'à 
obtention de la position désirée. 


A chaque fois que l'on tourne la clé de contact de la position “II” à la position “I”, le module de commande de réglage de siège mémorise les positions des 
rétroviseurs extérieurs et du siège conducteur, ainsi que l'identité de la clé de contact. Si la fonction “accès confort” a été activée, lorsqu'on utilise une 
télécommande pour déverrouiller le véhicule, le module de commande de réglage de siège compare les positions mémorisées des rétroviseurs extérieurs et du 
siège du conducteur pour la clé de contact en question avec leurs positions actuelles. Si nécessaire, le module de commande de réglage de sièges modifie alors les 
réglages des rétroviseurs extérieurs et du siège conducteur pour qu'ils soient conformes à leurs positions mémorisées. Si l'on appuie sur le bouton de verrouillage 
de la télécommande pendant que la fonction “accès confort” modifie les réglages des rétroviseurs extérieurs ou du siège conducteur, tous les mouvements cessent 
immédiatement. 


L'état de verrouillage des portes est transmis au module de commande de siège par le CJB dans le bus LIN (réseau local d'interconnexion). La fonction “accès 
confort” peut être activée ou désactivée dans le menu des paramètres du conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 







Rétroviseur extérieur 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Cadre de base 
2 - Corps de rétroviseur 
3 - Miroir de rétroviseur 
4 - Moteurs de réglage vertical et horizontal 
5 - Connecteurs Lucar d'élément chauffant 
6 - Connecteurs électriques C0319 et C1563 
7 - Vis (x 3) 


Réorientation en marche arrière 


Sur les véhicules munis du rappel de position mémorisée, les deux rétroviseurs extérieurs sont automatiquement réorientés vers le bas dès que l'on passe la 
marche arrière, pourvu que la clé de contact soit en position “II”. Dès que le levier de changement de vitesses quitte la marche arrière, les rétroviseurs reviennent 
à leur position d'origine. Cette fonction de réorientation en marche arrière est commandée par le module de commande de réglage de sièges. 


Initialement, les positions réorientées vers le bas des rétroviseurs extérieurs sont des valeurs par défaut programmées dans le module de commande de réglage 
de sièges pour chaque clé de contact. Si après avoir passé la marche arrière, on règle les rétroviseurs extérieurs puis exécute la séquence d'enregistrement en 
mémoire, ces positions de réorientation par défaut seront automatiquement remplacées par les nouveaux réglages dans la mémoire sélectionnée associée à la clé 
de contact utilisée. Par la suite, ce sont ces nouvelles positions de réorientation qui seront rappelées à chaque fois que l'on passera la marche arrière alors que 
cette même clé de contact est utilisée. L'enregistrement des positions des rétroviseurs extérieurs lorsque la marche arrière est passée n'affecte que les positions 
de réorientation de ces derniers ; leurs positions normales mémorisées restent inchangées. 


Sur les véhicules à boîte de vitesses automatique, il existe un délai d'environ 0,5 seconde après passage de la marche arrière avant que les rétroviseurs extérieurs 
ne soient réorientés. Ce délai permet d'éviter un déplacement inopportun des rétroviseurs lorsqu'on fait passer le levier de vitesses de la position stationnement 
(P) à la position marche normale (D). 


La fonction de réorientation en marche arrière peut être activée ou désactivée dans le menu des paramètres du conducteur. 







Escamotage 


Les rétroviseurs extérieurs à escamotage automatique intègrent un moteur d'escamotage au niveau de leur charnière. Ce moteur est commandé par le 
commutateur de commande des rétroviseurs extérieurs et par le module d'escamotage. 


Le module de repli est monté immédiatement à l'extérieur du CJB et contrôle les connexions d'alimentation et de masse des moteurs de repli. 


Lorsque la manette de commande des rétroviseurs extérieurs est au centre (désactivée) et qu'on la pousse vers le bas, on connecte un circuit de masse au 
module d'escamotage. La première fois qu'il détecte ce signal de masse, le module d'escamotage connecte l'alimentation batterie et la masse aux moteurs 
d'escamotage pour escamoter les rétroviseurs extérieurs vers l'intérieur. Si l'on pousse à nouveau cette manette vers le bas, le module d'escamotage inverse la 
polarité des connexions fournies aux moteurs d'escamotage et ces derniers ramènent les rétroviseurs extérieurs en position normale. Si l'on actionne cette 
manette pendant le déplacement des rétroviseurs, ceux-ci s'arrêtent, reviennent en arrière et retournent à leur position d'origine. Si l'un des rétroviseurs 
extérieurs a été escamoté à la main, il suffira d'exécuter un cycle complet d'escamotage-déploiement des rétroviseurs pour les resynchroniser. 


Pour éviter que les moteurs d'escamotage ne surchauffent, la fonction d'escamotage sera désactivée pendant 3 minutes si elle est sélectionnée 10 fois au cours 
d'une période de 60 secondes. La dixième fois que la fonction est sélectionnée au cours de cette période de 60 secondes, seul un déploiement des rétroviseurs 
pourra s'exécuter ; s'il s'agit de les escamoter, l'opération ne sera pas exécutée. 


Connecteur C0907 du faisceau de câbles du module d'escamotage 


 


Brochage du connecteur C0907 du faisceau de câbles du module d'escamotage 


N° de 
broche 


Description Entrée/sortie 


1 Moteur d'escamotage – positif/négatif Entrée/sortie 


2 Signal de commande d'escamotage en provenance du commutateur de commande 
des rétroviseurs extérieurs 


Entrée 


3 Moteur d'escamotage – positif/négatif Entrée/sortie 
4 Alimentation électrique du fusible 16 du CJB  Entrée 
5 Masse du système Sortie 
6 et 7 Non utilisé. - 


 







SCHEMA FONCTIONNEL (RETROVISEURS EXTERIEURS SANS MEMOIRE) 


• Note : A = Connexion câblée ; N = Bus bus numérique (CAN) à vitesse moyenne 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commutateur d'allumage 
2 - Commutateur d'essuie-glace 
3 - CJB 
4 - Module ATC  
5 - Sonde de température d'air ambiant 
6 - Relai de chauffage des buses de lave-glace et des rétroviseurs extérieurs 
7 - Fusible 16E, BJB  
8 - Rétroviseur extérieur droit 
9 - Commutateur de commande de rétroviseur extérieur 
10 - Rétroviseur extérieur gauche 
11 - Module d'escamotage 
12 - Fusible 16P, CJB (alimentation batterie) 
13 - Rétroviseur intérieur 
14 - Fusible 5P, CJB (du relais de marche arrière) 
15 - Fusible 69P, CJB (d'alimentation d'allumage) 
16 - Fusible 33P, CJB (alimentation auxiliaire) 


 







SCHEMA FONCTIONNEL (RETROVISEURS EXTERIEURS A MEMOIRE) 


• Note : A = Connexion câblée ; N = Bus CAN à vitesse moyenne ; O = Bus LIN 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commutateur d'allumage 
2 - Commutateur d'essuie-glace 
3 - CJB 
4 - Fusible 46P, CJB (alimentation batterie) 
5 - Bloc de commutateurs de réglage de sièges et de mémorisation de position 
6 - Sonde de température d'air ambiant 
7 - Module ATC  
8 - Relai de chauffage des buses de lave-glace et des rétroviseurs extérieurs 
9 - Fusible 16E, BJB  
10 - Module de commande de siège 
11 - Rétroviseur extérieur gauche 
12 - Rétroviseur extérieur droit 
13 - Module d'escamotage 
14 - Fusible 16 P, CJB (alimentation batterie) 
15 - Rétroviseur intérieur 
16 - Fusible 5P, CJB (du relais de marche arrière) 
17 - Commutateur de commande de rétroviseur extérieur 
18 - Fusible 69P, CJB (d'alimentation d'allumage) 
19 - Fusible 33P, CJB (alimentation auxiliaire) 


 
Rétroviseurs - Rétroviseurs 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Le fonctionnement des rétroviseurs est commandé par trois modules différents, le module de régulation automatique de température, le module de commande de 
carrosserie et le module de commande de mémoire de siège. 


Le chauffage des rétroviseurs est contrôlé par le module de régulation automatique de température et les codes d'anomalie (DTC) peuvent également être 
produits par la section de régulation de climatisation. 


Pour plus de détails concernant la description et le fonctionnement des rétroviseurs, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 







Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de commutateur de 
rétroviseur extérieur 


• Etat et installation de rétroviseur extérieur 


• Condition et état de charge de la batterie 
• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - fusible 
12E 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - fusible 
16E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - fusible 
5P 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - fusible 
16P 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - fusible 
33P 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - fusible 
46P 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - fusible 
69P 


• Faisceaux de câblage et connecteurs 
• Relais de chauffage de rétroviseur et de gicleur 


de lave-glace 
• Module(s) de commande à mémoire 
• Commutateur(s) de rétroviseur extérieur 
• Moteur(s) de rétroviseur extérieur 
• Contacteur d'allumage 
• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 
• Boîtier de raccordement central (CJB) 
• Module de régulation automatique de 


température 
• Circuit de réseau local d'interconnexion (LIN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Les rétroviseurs ne 
se dégivrent pas / 
les gicleurs de lave-
glace gèlent 


• Défaut de fusible 
• Défaut de relais 


de chauffage de 
gicleur de lave-
glace et 
rétroviseur 


• Panne du circuit 
: haute 
résistance 


• Panne du circuit 
: court-circuit à 
la masse 


• Panne du module 
de régulation 
automatique de 
température 


Contrôler les fusibles. Contrôler le fonctionnement du relais de 
chauffage de gicleur de lave-glace et de rétroviseur (se référer 
au contrôle visuel). Contrôler les circuits de chauffage de gicleur 
de lave-glace et de rétroviseur. Consulter les guides électriques. 
Se reporter au manuel des politiques et procédures de garantie 
si un module est suspect. 


Rétroviseurs 
inopérants dans 
une ou plusieurs 
directions 


• Panne 
mécanique 


• Défaut de 
commutateur 


• Défaut de 
moteur 
électrique 


• Panne du circuit 
: haute 
résistance 


• Panne du circuit 
: court-circuit à 
la masse 


Déplacer le commutateur de rétroviseur et écouter le 
fonctionnement du ou des moteurs électriques. Si le ou les 
moteurs sont audibles, contrôler l'état mécanique du rétroviseur 
et des tringles. Entreprendre toute correction nécessaire. 
Rechercher des DTC indiquant un défaut de contacteur, de 
moteur électrique ou de circuit. 


La position de 
rétroviseur 
enregistrée n'est 
pas rétablie 


• Tension batterie 
inférieure à 10,5 
V 


• Position non 
enregistrée 


• Pression sur le 
commutateur au 
cours d'un rappel 
"impulsionnel" de 
mémoire 


• Défaut de 
mémoire 
EEPROM 


Avant de condamner un composant de mémoire, contrôler le 
fonctionnement du commutateur et consulter les symptômes ci-
dessus. S'assurer que la tension batterie est suffisante. 
S'assurer que la position souhaitée est enregistrée 
correctement. Prendre soin de suivre la procédure 
d'enregistrement en mémoire / rappel. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


Fonction d'accès 
confort inopérante 


• Défaut de 
télécommande 
(pile, 
programmation 
d'émetteur, etc) 


• Se référer à 
"position non 
rétablie" dans la 
liste 


Contrôler que la télécommande active la condamnation 
centralisée, etc. Si elle le fait, l'émetteur n'est pas en cause. Se 
référer à "position non rétablie". 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour une liste complète des DTC de climatisation, consulter la section de climatisation 412-00 du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1B8541 Module de commande 
à mémoire 


• Erreur de module de 
siège 


Remplacer le module de commande de mémoire 
de siège. Se reporter au manuel des politiques 
et procédures de garantie si un module est 
suspect. 


B1B8549 
Module de commande 
à mémoire 


• Erreur de module de 
siège 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du siège, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en tenir 
compte. Si le fonctionnement du siège est 
affecté, remplacer le module. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de garantie 
si un module est suspect. 


B1B8587 
Module de commande 
à mémoire 


• Pas de réponse du 
module de 
commande de siège 
à mémoire 


Les sièges à mémoire ne sont pas montés sur 
toutes les variantes (facultatif). L'enregistrement 
des défauts est empêché par le CCF mais un 
CCF configuré incorrectement pourrait provoquer 
un enregistrement incorrect de DTC. Une 
réparation n'est requise que sur les véhicules 
équipés d'un toit ouvrant. Si nécessaire, 
consulter la déclaration de perte de 
communication au début de ce tableau. 


B1C0273 
Commutateur de 
mémorisation 


• Commutateur de 
mémorisation de 
siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur 
d'enregistrement de 
mémoire de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de siège 
pour découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur et 
le remplacer si nécessaire. 


B1C0373 
Commutateur de 
mémoire n°1 


• Commutateur de 
position de mémoire 
1 de siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur à 
mémoire n°1 de 
siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de siège 
pour découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur et 
le remplacer si nécessaire. 


B1C0473 
Commutateur de 
mémoire n°2 


• Commutateur de 
position de mémoire 
2 de siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur à 
mémoire n°2 de 
siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de siège 
pour découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur et 
le remplacer si nécessaire. 


B1C0573 
Commutateur de 
mémoire n°3 


• Commutateur de 
position de mémoire 
3 de siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur à 
mémoire n°3 de 
siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de siège 
pour découvrir tout court-circuit à la masse. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur et 
le remplacer si nécessaire. 


B1C0601 Circuit de moteur de • Coupure ou court- Consulter les guides électriques et contrôler le 







DTC Description Causes possibles Action 
rétroviseur commun et 
de déplacement vers le 
haut / le bas du 
conducteur 


circuit de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


circuit entre le module de commande de 
mémoire et le rétroviseur extérieur pour 
découvrir une coupure de circuit ou un court-
circuit à la masse. Contrôler le fonctionnement 
du rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0701 


Circuit de moteur de 
déplacement de 
rétroviseur conducteur 
vers la gauche / la 
droite et vers le haut / 
le bas du côté droit 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit entre le module de commande de 
mémoire et le rétroviseur extérieur pour 
découvrir une coupure de circuit ou un court-
circuit à la masse. Contrôler le fonctionnement 
du rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0801 


Circuit de moteur de 
rétroviseur commun et 
de déplacement vers la 
gauche / la droite du 
passager 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit entre le module de commande de 
mémoire et le rétroviseur extérieur pour 
découvrir une coupure de circuit ou un court-
circuit à la masse. Contrôler le fonctionnement 
du rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0973 


Circuit de moteur de 
réglage gauche / droit 
de rétroviseur 
conducteur 


• Erreur de logiciel 
(un DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C1073 
Circuit de moteur de 
réglage haut / bas de 
rétroviseur conducteur 


• Erreur de logiciel 
(un DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C1173 


Circuit de moteur de 
réglage gauche / droit 
de rétroviseur 
passager 


• Erreur de logiciel 
(un DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 
droit de rétroviseur 


B1C1273 
Circuit de moteur de 
réglage haut / bas de 
rétroviseur passager 


• Erreur de logiciel 
(un DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur de 
rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C133A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
haut / bas de 
rétroviseur conducteur 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de 
la limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Panne de capteur 
de position de 
moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / remplacer 
l'ensemble / le moteur électrique de rétroviseur. 


B1C143A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
gauche / droit de 
rétroviseur conducteur 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de 
la limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Panne de capteur 
de position de 
moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / remplacer 
l'ensemble / le moteur électrique de rétroviseur. 


B1C153A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
haut / bas de 
rétroviseur passager 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de 
la limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Panne de capteur 
de position de 
moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / remplacer 
l'ensemble / le moteur électrique de rétroviseur. 


B1C163A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
gauche / droit de 
rétroviseur passager 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de 
la limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Panne de capteur 
de position de 
moteur de 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / remplacer 
l'ensemble / le moteur électrique de rétroviseur. 







DTC Description Causes possibles Action 
rétroviseur extérieur 


B1C1773 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur conducteur 
vers la gauche 


• Commutateur de 
rétroviseur gauche 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
gauche du 
rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C1873 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers la droite 


• Commutateur de 
rétroviseur droit 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
droite du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C1973 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers le haut 


• Commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2073 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers le bas 


• Commutateur de 
déplacement du 
rétroviseur vers le 
bas coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
bas du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2173 


Commutateur de 
déplacement vers la 
gauche du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
rétroviseur gauche 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
gauche du 
rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2273 


Commutateur de 
déplacement vers la 
droite du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
rétroviseur droit 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
droite du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2373 


Commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 
coincé 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 







DTC Description Causes possibles Action 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 


commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2473 


Commutateur de 
déplacement vers le 
bas du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
déplacement du 
rétroviseur vers le 
bas coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
bas du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


 







Rétroviseurs - Rétroviseur intérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Si montés, déposer les couvercles supérieur et 
inférieur du rétroviseur intérieur. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


2. Déposer le rétroviseur intérieur des véhicules 
avec rétroviseur à atténuation automatique. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Faire tourner la tige du rétroviseur dans 
son socle pour le dégager du pare-brise. 


 


3. Déposer le rétroviseur intérieur des véhicules 
avec rétroviseur sans atténuation automatique. 


• Eloigner le rétroviseur du pare-brise pour 
dégager l'attache. 


 







Pose 


 


1. Installer le rétroviseur intérieur sur les véhicules 
avec rétroviseur sans atténuation automatique. 


• Faire glisser le rétroviseur sur le bossage, 
par le haut, pour engager l'attache. 


 


2. Déposer le rétroviseur intérieur des véhicules 
avec rétroviseur sans atténuation automatique. 


• Faire tourner la tige du rétroviseur dans 
son socle pour l'attacher sur le pare-brise. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 3. Installer les couvercles du rétroviseur intérieur. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 







Rétroviseurs - Miroir de rétroviseur extérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Incliner la glace du rétroviseur extérieur vers le haut. 


 


2. Dégager la glace du rétroviseur extérieur. 


• Exercer prudemment une pression 
régulière en deux points au bas de la 
glace, pour dégager les 3 attaches. 


 


3. Déposer la glace du rétroviseur extérieur. 


• Dégager la glace du moteur électrique. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 







Pose 


 1. Installer la glace du rétroviseur extérieur. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Aligner la glace sur le moteur électrique. 


• Exercer une pression régulière pour retenir la glace 
sur les attaches. 


 2. Contrôler le fonctionnement du rétroviseur extérieur. 


 







Rétroviseurs - Rétroviseur extérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture de porte avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Door Trim 
Panel (501-05, Description et fonctionnement). 


 


2. Déposer le rétroviseur extérieur. 


• Débrancher les connecteurs électriques. 


• Enlever les 3 boulons. 


Pose 


 1. Poser le rétroviseur extérieur. 


• Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 2. Poser le panneau de garniture de porte avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Door Trim 
Panel (501-05, Description et fonctionnement). 


 







Sièges - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulon Torx d'ancrage inférieur de ceinture sur siège 40 30 
Boulon Torx de boucle de ceinture avant sur siège avant 40 30 
Boulons Torx de siège avant 40 30 
Boulon Torx d'accoudoir de siège avant 10 7 
Boulons Torx de poignée de maintien de siège avant 25 18 
Ecrous du moteur de réglage de hauteur de siège avant 25 18 
Ecrous de capteur de position de siège avant 4 3 
Boulons Torx de moteur d'inclinaison de siège avant 10 7 
Boulons Torx d'ensemble du dossier de siège avant 25 18 
Boulon Torx de moteur d'inclinaison de dossier de siège avant 10 7 
Boulons Torx de ferrure du module de siège 10 7 
Ecrous du moteur de glissière de siège avant 25 18 
Ecrous de socle de siège avant 25 18 
Boulons Torx de coussin de siège avant 25 18 
Boulons Torx de ceinture de siège de troisième rangée 40 30 
Boulons Allen de cadre de coussin de siège de troisième rangée 25 18 
Boulons d'ancrage d'espace de chargement 25 18 
Boulons Torx de siège arrière 40 30 
Boulons Torx du dossier du siège arrière 45 33 


 







Sièges - Sièges 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants 


• Note : Illustration du modèle à conduite à droite ; le modèle à conduite à gauche est similaire. 


 







 
Rep Numéro de 


pièce 
Désignation 


1 - Ensemble de moteur de réglage du coussin de siège du conducteur 
2 - Bloc de commutateurs de position du siège du conducteur avec mémoire 
3 - Bloc de commutateurs de position du siège du conducteur sans mémoire 
4 - Contacteur d’ouverture de porte du conducteur 
5 - Moteur de dossier du siège du conducteur 
6 - Elément chauffant du siège du conducteur 
7 - Bloc de commutateurs des sièges chauffants du 2e rang (véhicule à air conditionné à 


l'arrière) 
8 - Elément chauffant du siège de droite du 2e rang 
9 - Module de chauffage du siège de droite du 2e rang 
10 - Elément chauffant du siège de gauche du 2e rang 
11 - Commutateurs des sièges chauffants du 2e rang (véhicule sans air conditionné à 


l'arrière) 
12 - Module de chauffage du siège de gauche du 2e rang 
13 - Elément chauffant du siège du passager avant 
14 - Moteur de dossier du siège du passager avant 
15 - Ensemble de moteur de réglage du coussin de siège du passager avant 
16 - Bloc de commutateurs du siège du passager avant 
17 - Boîtier électrique central (CJB) 
18 - Bloc de commutateurs des sièges chauffants avant (système de climatisation) 
19 - Module de commande à mémoire 
20 - Relais électrique du siège du passager avant 


 







APERCU 


Agencement des sièges 


 


Le Discovery 3 est disponible en version à 5 places ou à 7 places. Le siège du conducteur peut être équipé en option d'un mécanisme de réglage motorisé à 8 
directions, avec ou sans mémoire, ou d'un mécanisme de réglage manuel à 6 directions. Le siège du passager avant peut être équipé en option d'un mécanisme 
de réglage motorisé à 6 directions, ou d'un mécanisme de réglage manuel à 4 directions, sans réglage de hauteur. Un siège passager avant à réglage électrique à 
8 voies est également disponible sur les véhicules à partir de l'AM 2008. 


Le type des sièges du 2e rang varie, selon qu'il s'agit du modèle à 5 sièges ou à 7 sièges. Sur les véhicules à 5 sièges, le 2e rang est partagé 60/40 et 
escamotable, tandis que sur les véhicules à 7 sièges, il est partagé 35/30/35, les deux sièges extérieurs étant repliables “façon canif” pour permettre l'accès aux 
sièges du 3e rang. 


Tous ces sièges sont disponibles avec un revêtement en tissu, en PVC “Duragrain” ou en cuir, selon le modèle choisi. 







SIEGES MANUELS AVANT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Réglage de hauteur (siège conducteur uniquement) 
2 - Réglage d'inclinaison du dossier 
3 - Réglage d'avance/recul du siège 
4 - Réglage de soutien des lombaires 
5 - Réglage de l'accoudoir rabattable (en option) 


 







Réglage de hauteur (siège conducteur uniquement) 


On utilise la poignée de pompage pour commander la hauteur du siège. En pompant cette poignée vers le haut, on rehausse le siège ; en la pompant vers le bas, 
on abaisse le siège. 


Réglage d'inclinaison du dossier 


Le réglage de l'angle d'inclinaison du dossier se fait en tournant la poignée ronde correspondante dans un sens ou dans l'autre. 


Réglage d'avance/recul du siège 


En relevant la barre de verrouillage située sous l'avant du siège, on peut faire glisser le siège sur sa crémaillère pour l'avancer ou le reculer. 


Réglage de soutien des lombaires 


Une poignée ronde sur le côté du siège permet de régler le soutien des lombaires. 


Réglage de l'accoudoir rabattable (en option) 


Sur certains véhicules, les sièges avant peuvent être munis d'accoudoirs réglables. Ces derniers s'utilisent à l'horizontale, mais sont repliables verticalement le 
long du dossier. Leur position horizontale est réglable en hauteur, grâce à un bouton rond situé à l'extrémité de l'accoudoir. 







SIEGES AVANT MOTORISES (SANS MEMOIRE) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Réglage d'avance/recul du siège 
2 - Réglage du dossier 
3 - Réglage de la hauteur du coussin de siège 


 


Réglage d'avance/recul du siège 


Pousser et maintenir le bouton horizontal vers l'avant ou vers l'arrière pour faire avancer ou reculer le siège jusqu'à la position désirée. 


Réglage du dossier 


Orienter le bouton oblique vers l'avant ou vers l'arrière jusqu'à obtenir l'inclinaison désirée du dossier. 


Réglage de la hauteur du coussin de siège 


Pousser le bouton horizontal vers le haut ou vers le bas pour élever ou abaisser le siège. 







Moteurs du siège avant 


 


• Note : Un siège passager à réglage électrique à 8 voies est également disponible sur les véhicules à partir de l'AM 2008. 


Les moteurs électriques des sièges avant sont de type à aimant permanent avec engrenage à crémaillère. En cas de grippage ou de blocage du moteur, un coupe-
circuit thermique interne de sécurité se déclenche et coupe le courant fourni au moteur. Deux broches dans chaque bloc de commutateurs de siège commandent 
les moteurs de siège. Ces deux broches sont normalement connectées à la masse. En manœuvrant le commutateur, on applique la tension à l'une de ces broches, 
tandis que l'autre broche reste connectée à la masse. En manœuvrant le commutateur dans l'autre sens, on inverse la polarité du courant appliqué au moteur, ce 
qui a pour effet de le faire tourner dans l'autre sens. 







Réglage lombaire - Véhicules à partir de l'AM 2008 


Les sièges avant à commande électrique des véhicules à partir de l'AM 2008 comportent un réglage lombaire électrique. La pompe lombaire gonfle un sac dans le 
dossier pour fournir un support supplémentaire à l'occupant. 


Emplacement de commutateur de réglage lombaire 


 


Le réglage est assuré par un commutateur à bascule situé à l'extérieur du siège, sur la face supérieure de la garniture latérale du coussin. Le commutateur est 
relié à une pompe à air qui gonfle la vessie lombaire pour permettre le réglage lombaire souhaité. La pompe à air fonctionnera tant que le commutateur se trouve 
en position de gonflage. Lorsque le commutateur est placé en position de dégonflage, le commutateur actionne un solénoïde de dégonflage permettant 
l'évacuation de l'air de la vessie. Un clapet de sûreté évite un gonflage excessif de la vessie lombaire. 







SIEGE A MEMOIRE DU CONDUCTEUR 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Bouton d'enregistrement en mémoire 
2 - Boutons de positions mémorisées 
3 - Commandes de réglage du siège 


Le module de commande à mémoire peut mémoriser jusqu'à trois positions de siège conducteur, rétroviseurs extérieurs et colonne de direction électrique (si 
montée) pour chaque clef (avec un maximum de 3 clefs). Les opérations d'enregistrement en mémoire et de rappel de positions mémorisées s'effectuent à l'aide 
du bouton d'enregistrement en mémoire et des trois boutons de mémoire de position. Ces commutateurs sont des boutons-poussoirs à action momentanée. 


Tous les réglages des sièges sont accessibles lorsque la clé de contact est en position “I” ou en position “II”, ainsi que pendant un certain temps après que la clé 
de contact a été ramenée en position “0” (pourvu qu'elle demeure dans la serrure du commutateur d'allumage) ou après tout changement d'état de la porte du 
conducteur (ouverture/fermeture). 


• Note : Ces conditions ne font pas appel au mode “Lazy Entry” pour lequel la porte du conducteur n'a pas besoin d'être ouverte et la clé de contact n'a pas besoin 
d'être en position “I” ou “II”. 


Les réglages des rétroviseurs ne sont possibles que lorsque la clé de contact est en position “I” ou “II”. 


Rappel de position mémorisée 


Cette fonction permet de rappeler trois positions mémorisées des sièges, des rétroviseurs extérieurs et de la colonne de direction électrique (si montée). Les 
boutons de rappel de positions mémorisées sont situés sur le panneau de garnissage latéral du siège du conducteur, côté extérieur. Il suffit d'appuyer sur l'un de 
ces boutons numérotés pour que le siège commence à se déplacer pour atteindre la position préalablement enregistrée dans la mémoire numérotée 
correspondante. 


Lors du rappel d'une position mémorisée, pour limiter la consommation en courant électrique, les mouvements du siège ne n'exécutent pas tous en même temps, 
mais sont limités à deux mouvements à la fois. Pour minimiser l'appel de courant (charge électrique) au démarrage des moteurs du siège, ces derniers sont 
programmés pour démarrer avec 10 millisecondes d'intervalle. 


Le coulissement du coussin de siège et le déplacement du dossier démarrent en premier, puis ils sont suivis des réglages de hauteur et d'inclinaison du coussin de 
siège. Si le véhicule est à l'arrêt, le rappel de position mémorisée fonctionnera en mode “brève pression suffisante”, qui permet au siège de continuer sa 
progression jusqu'à ce qu'il ait atteint sa position mémorisée après que l'utilisateur a relâché la pression sur le bouton. Au contraire, si le véhicule est en marche, 
le système fonctionne en mode manuel, qui exige que l'on maintienne la pression sur le bouton. Dans ce cas, dès que l'on relâche le bouton, le siège s'arrête 
immédiatement. Pour atteindre la position mémorisée, il faut donc maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que tout mouvement du siège ait cessé. Le tableau de 
bord émet alors deux coups de carillon pour indiquer que l'opération de rappel de position mémorisée a été menée à son terme. 


Procéder comme suit pour mémoriser une position du siège : 


• S'assurer que la clé de contact est en position “I” ou “II”. 


• S'assurer que la marche arrière n'est pas enclenchée. 


• Régler manuellement le siège à la position désirée en utilisant les commutateurs de réglage du siège. 


• Appuyer brièvement sur le bouton d'enregistrement en mémoire. 


• Appuyer brièvement sur le bouton numéroté (bouton de mémoire de position) de votre choix dans les 5 secondes qui suivent. 


Si la clé de contact est en position “II”, le tableau de bord émet alors un simple coup de carillon pour indiquer que l'enregistrement en mémoire de la position du 
siège a été effectué. 


Toute pression sur un des commutateurs de réglage du siège pendant un rappel de position mémorisée (déclenché par une brève pression sur un bouton de 
mémoire de position) aura pour effet d'annuler immédiatement le rappel de position mémorisée et de déplacer le siège dans le sens requis par la pression sur le 
commutateur de réglage. 


Les deux rétroviseurs extérieurs se déplacent simultanément, d'abord autour de leur axe vertical (droite/gauche), puis une fois que tous les mouvements autour 
de cet axe ont pris fin, autour de leur axe horizontal (haut/bas). Pour réduire le nombre de moteurs requis par rétroviseur, une méthode de partage de moteur a 
été mise au point qui impose que tous les mouvements autour d'un axe aient pris fin avant que les mouvements autour d'un autre axe ne puissent commencer. 







Les mouvements des rétroviseurs obéissent aux données du tableau suivant : 


Mesure corrective 
Broche 14 du 
module de 
commande 


Broche 7 du 
module de 
commande 


Broche 13 du 
module de 
commande 


Broche 8 du 
module de 
commande 


Rétroviseur du 
conducteur vers le 
haut 


Batterie - - - 


Rétroviseur du 
conducteur vers le 
bas 


masse - - - 


Rétroviseur du 
conducteur vers la 
gauche 


- masse - - 


Rétroviseur du 
conducteur vers la 
droite 


- Batterie - - 


Rétroviseur du 
passager vers le haut 


- - Batterie - 


Rétroviseur du 
passager vers le bas 


- - masse - 


Rétroviseur du 
passager vers la 
gauche 


- - - masse 


Rétroviseur du 
passager vers la 
droite 


- - - Batterie 


Fonction “Lazy Entry” 


Une simple pression sur le bouton de déverrouillage de l'émetteur/télécommande suffit à déclencher un rappel de position mémorisée. Cette fonction est appelée 
“Lazy Entry”. Si l'on appuie sur un bouton de réglage du siège, un bouton de mémoire de position ou le bouton de verrouillage de l'émetteur/télécommande, la 
fonction “Lazy Entry” cesse immédiatement. 


A chaque fois que l'on tourne la clé de contact de la position “II” à la position “I”, les paramètres de réglage du siège sont enregistrés dans la mémoire EEPROM du 
module de commande à mémoire. La requête “Lazy Entry” utilisera ensuite ces paramètres (valeurs de position) lorsqu'on appuiera sur le bouton de 
déverrouillage de la télécommande associée à la même clé de contact. 


La fonction “Lazy Entry” peut être activée ou désactivée à l'aide de la fonctionnalité de personnalisation par le client du tableau de bord de la gamme supérieure. 
Cette fonctionnalité offre au conducteur la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction “Lazy Entry” en fonction de ses besoins.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ordinateur de bord (413-08 Ordinateur de bord, Description et fonctionnement). 







Réglage immédiat 


Toute pression sur l'un des commutateurs de réglage manuel du siège déclenche immédiatement le moteur correspondant dans le sens correspondant à la 
pression exercée, jusqu'à ce qu'on relâche le commutateur. 


Il n'est pas possible de déclencher plus de deux moteurs de réglage du siège à la fois. En outre, certains relais étant partagés par plusieurs moteurs, certaines 
paires de moteurs ne peuvent pas être commandées en même temps. Le tableau suivant indique les axes (moteurs et sens de rotation) qui peuvent être utilisés 
en même temps et ceux qui ne peuvent pas l'être. 


 Dossier, 
relever 


Dossier, 
incliner 


Siège, 
incliner 
vers le 
haut 


Siège, 
incliner 
vers le 
bas 


Hauteur, 
remonter 


Hauteur, 
descendre 


Coulisser 
vers 
l'avant 


Coulisser 
vers 


l'arrière 


Dossier, 
relever 


- Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 


Dossier, 
incliner 


Non - Oui Oui Oui Oui Oui Oui 


Siège, 
incliner vers 
le haut 


Oui Oui - Non Oui Oui Non* Non* 


Siège, 
incliner vers 
le bas 


Oui Oui Non - Oui Oui Non* Non* 


Hauteur, 
remonter 


Oui Oui Oui Oui - Non Non* Non* 


Hauteur, 
descendre 


Oui Oui Oui Oui Non - Non* Non* 


Coulisser 
vers l'avant 


Oui Oui Non* Non* Non* Non* - Non 


Coulisser 
vers l'arrière 


Oui Oui Non* Non* Non* Non* Non - 


Clé 


• – = Ne s'applique pas. 


• Oui = Ces mouvements peuvent être exécutés ensemble. 


• Non = Ces mouvements ne peuvent pas être exécutés ensemble (impossibilité physique). 


• Non* = Ces mouvements ne peuvent pas être exécutés ensemble (parce que le même relais doit être utilisé). 


Si deux axes (mouvements) sont en cours d'exécution, lorsqu'un troisième est demandé, la troisième demande est ignorée jusqu'à ce que l'un des deux axes 
précédents se soit libéré (fin du mouvement). En outre, le mouvement sur ce troisième axe ne pourra se déclencher que si l'on relâche d'abord le commutateur 
avant de l'actionner à nouveau. 


Les réglages des sièges et des rétroviseurs peuvent être exécutés en même temps. 







POSITION DES RETROVISEURS EN MARCHE ARRIERE 


Pour qu'il soit possible d'apercevoir clairement les bords de trottoirs lorsqu'on effectue une marche arrière, les rétroviseurs extérieurs peuvent se réorienter 
automatiquement dès que l'on enclenche la marche arrière. L'angle de réorientation des rétroviseurs a été préréglé sur une certaine valeur à l'usine, mais il peut 
être modifié par le client. 


La procédure qui suit permet de mémoriser les positions réorientées des rétroviseurs pour la marche arrière : 


• S'assurer que la clé de contact est en position “I” ou “II”. 


• Exécuter un rappel de positions mémorisées. 


• S'assurer que la marche arrière est enclenchée. 


• Régler manuellement les rétroviseurs dans des positions satisfaisantes. 


• Appuyer brièvement sur le bouton d'enregistrement en mémoire. 


• Appuyer brièvement sur le bouton numéroté (bouton de mémoire de position) de votre choix. 


• Les positions réorientées des rétroviseurs sont alors enregistrées dans la mémoire choisie. 


Le combiné d'instruments fait entendre un unique coup de carillon pour indiquer que l'opération d'enregistrement de position s'est bien déroulée et le message 
“Mirror Dip Stored” (positions réorientées des rétroviseurs enregistrées) apparaît sur l'afficheur multimessage. 


Une fois cette procédure effectuée, les positions de réorientation mémorisées seront celles que prendront les rétroviseurs lorsqu'on passera la marche arrière. 


L'enregistrement des positions des rétroviseurs extérieurs lorsque la marche arrière est passée n'affecte que les positions de réorientation de ces derniers ; leurs 
positions normales mémorisées restent inchangées. 


Pour éviter les risques d'enregistrement par inadvertance, les positions de réorientation des rétroviseurs ne s'enregistreront que si un réglage a été effectué après 
enclenchement de la marche arrière. Si aucune position de réorientation des rétroviseurs n'a été enregistrée pour la marche arrière, le module de commande 
utilise alors des valeurs par défaut préenregistrées. 


Il est possible de mémoriser jusqu'à trois réglages personnalisés pour chaque clé de contact. Chaque mémoire peut contenir 3 ensembles de positions de 
rétroviseurs pour la marche arrière. Ceci donne un total de neuf positions de réorientation possibles des rétroviseurs en marche arrière. Les réglages personnalisés 
mémorisés se rapportent aux trois dernières clés de contact utilisées. 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 
A - Dernière clé de contact utilisée 
B - Avant-dernière clé de contact utilisée 
C - Antépénultième clé de contact utilisée 
1 - Première position de réorientation de rétroviseur en marche arrière 
2 - Deuxième position de réorientation de rétroviseur en marche arrière 
3 - Troisième position de réorientation de rétroviseur en marche arrière 


La fonction de réorientation des rétroviseurs en marche arrière peut être activée ou désactivée à l'aide de la fonctionnalité de personnalisation par le client du 
tableau de bord de la gamme supérieure. Cette fonctionnalité offre au conducteur la possibilité d'activer ou de désactiver la fonction de réorientation des 
rétroviseurs pour la marche arrière selon ses besoins.   
Pour plus d'informations, se reporter à : Ordinateur de bord (413-08 Ordinateur de bord, Description et fonctionnement). 
Les informations d'état de réorientation des rétroviseurs pour la marche arrière sont communiquées par un message transmis sur le bus LIN, sur les véhicules à 
transmission/boîte de vitesses manuelle comme sur les véhicules à transmission/boîte de vitesses automatique. 


Si l'on désactive (OFF) la fonction de réorientation des rétroviseurs pour la marche arrière, les trois valeurs de réorientation contenues dans la mémoire de 
personnalisation concernée seront perdues et remplacées par les valeurs de réorientation par défaut. 


• Note : L'état d'enclenchement de la marche arrière n'est connu du système que lorsque la clé de contact est en position “II”. 


Au moment où l'on quitte la marche arrière, les rétroviseurs retournent immédiatement à leurs positions antérieures, sauf si l'on a déclenché un rappel de position 
mémorisée pendant que la marche arrière était sélectionnée, auquel cas les rétroviseurs retournent à la position rappelée lorsqu'on quitte la marche arrière. 


Sur les véhicules équipés de la transmission automatique ZF, il existe un retard de 0,5 seconde entre l'enclenchement de la marche arrière et la réorientation des 
rétroviseurs. Ceci permet d'éviter tout mouvement inopportun des rétroviseurs lorsqu'on passe le sélecteur de vitesses par la position marche arrière pour 
atteindre ou quitter la position stationnement (P). 







REGLAGE DE COLONNE DE DIRECTION (si monté) 


Le module de commande à mémoire contrôle l'inclinaison (haut et bas) et la portée (avant et arrière) de la colonne de direction réglable électriquement. La portée 
et l'inclinaison de la colonne de direction peuvent se régler en actionnant le commutateur rotatif à palonnier situé à gauche de la colonne. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commutateur rotatif à palonnier 


Pour régler la colonne de direction : 


• Faire tourner le commutateur en position colonne "COLUMN" ou automatique "AUTO" 


• Déplacer le commutateur en avant ou en arrière pour régler la portée 


• Déplacer le commutateur vers le haut ou vers le bas pour régler l'inclinaison. 


Mode entrée / sortie 


Le mode entrée / sortie permet un déplacement automatique de la colonne de direction et du siège conducteur pour faciliter l'entrée et la sortie du véhicule. 


Pour sélectionner le mode entrée / sortie, placer le commutateur de réglage de colonne de direction en position "AUTO". 


• Note : Si le commutateur de réglage quitte la position "AUTO" alors que la colonne de direction est relevée, celle-ci retourne à sa position mémorisée lorsque la 
clef est réintroduite dans le commutateur d'allumage. Le mode entrée / sortie sera alors annulé. 


• Note : Si on déplace le commutateur de réglage pendant le fonctionnement du mode entrée / sortie, le déplacement de la colonne sera interrompu. 







Sortie 


Lorsque la clef est retirée du commutateur d'allumage, la colonne de direction se relève et se rétracte au maximum, et le siège conducteur recule et s'abaisse 
légèrement. 


Entrée 


Lorsque la clef est insérée dans le commutateur d'allumage, la colonne de direction et le siège reprennent leurs positions initiales. Si toutefois la position du siège 
conducteur mémorisée a été changée (au moyen du commutateur de mémorisation du siège ou d'une autre télécommande à clef), le volant et le siège adoptent la 
nouvelle position. 


Commande de colonne de direction 


Un moteur c.c. unique assure le réglage de la colonne de direction. Chaque réglage est transmis par un embrayage commandé par solénoïde, un embrayage pour 
la portée et un pour l'inclinaison. 


Un embrayage engagé ne peut être dégagé que si le système n'est soumis à aucune contrainte. Comme les embrayages sont montés sur le même axe de moteur, 
la séquence de réglage de position s'effectue comme suit : 


• Engager l'embrayage sélectionné en mettant sous tension le solénoïde voulu 


• Au bout de quelques instants (environ 0,1 seconde), le moteur est entraîné dans la direction voulue 


• Quand le moteur atteint la position d'arrêt, le solénoïde est désexcité et le moteur mis hors tension. L'embrayage reste engagé sous contrainte 


• Après quelques instants (environ 0,1 seconde), le moteur est entraîné en sens inverse pour permettre le dégagement de l'embrayage quand la 
contrainte est supprimée. 


Sens de rotation du 
moteur 


Dans le sens des aiguilles d'une 
montre 


Dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre 


Portée VERS L'INTERIEUR VERS L'EXTERIEUR 
Inclinaison VERS LE HAUT VERS LE BAS 
Le réglage simultané de l'inclinaison et de la portée n'est pas possible car le moteur doit changer son sens de rotation dès que le premier axe a atteint la position 
voulue. 


L'inclinaison et la portée de la colonne de direction sont commandées par rétroaction d'un potentiomètre. 


CONFIRMATIONS SONORES ET VISUELLES 


A l'issue de l'exécution de certaines opérations, le tableau de bord émet un signal sonore pour confirmer au conducteur que l'opération demandée a pris fin et 
s'est bien déroulée. Les opérations suivantes peuvent déclencher un signal sonore de confirmation : 


Fonctionnement Signal sonore de 
confirmation 


Conditions 


Enregistrement en mémoire Coup de carillon 
unique 


L'enregistrement en mémoire a été exécuté 
avec succès. 


Rappel de position mémorisée Deux coups de 
carillon 


Tous les mouvements ont été exécutés avec 
succès et la position demandée a été atteinte. 


Enregistrement de positions de 
réorientation des rétroviseurs pour la 
marche arrière 


Coup de carillon 
unique 


L'enregistrement en mémoire des positions de 
réorientation des rétroviseurs a été exécuté 
avec succès. 


En plus du signal sonore, une confirmation visuelle apparaît aussi sous la forme d'un message qui apparaît sur l'afficheur multimessage du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ordinateur de bord (413-08 Ordinateur de bord, Description et fonctionnement). 







MODULE DE COMMANDE A MEMOIRE 


 


Emplacement du module de commande à mémoire (illustration valable pour un véhicule à conduite à gauche ; emplacement similaire sur les véhicules à conduite 
à droite) 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Module de commande à mémoire 


Le module de commande à mémoire, situé sous le siège du conducteur, reçoit certaines entrées (informations) et commande certaines sorties (charges). Comme 
tous les modules électroniques, ce module de commande a besoin d'informations sur l'état de fonctionnement du moteur et des autres systèmes auxquels il est 
relié avant de pouvoir effectuer ses calculs et déterminer l'état dans lequel il doit mettre ses sorties. 


Toutes ses valeurs mémorisées sont stockées dans sa mémoire EEPROM non volatile. Les positions instantanées des différents moteurs qu'il commande, 
renvoyées par les capteurs à effet Hall qu'il surveille, sont également stockées dans sa mémoire EEPROM. En cas de coupure de courant, lors du rétablissement du 
courant, les dernières positions mémorisées dans cette mémoire sont considérées comme les positions actuelles. On évite ainsi qu'il ne soit nécessaire de 
recalibrer le module après chaque déconnexion. Le module de commande de mémoire contrôle l'intégrité de toutes les données contenues dans son EEPROM à 
chaque fois qu'il quitte son mode économie d'énergie (sommeil). S'il s'avère que ses données sont corrompues, le module de commande adopte alors des valeurs 
par défaut pour toutes ses options programmables. Toutes ses positions mémorisées seront alors considérées comme non valides et le logiciel réagira comme si 
aucune position n'avait été mémorisée. Les opérations d'enregistrement en mémoire auront pour effet de réinitialiser les emplacements mémoires choisis, 
permettant par la suite un fonctionnement normal intégral. 







Détection de blocage/grippage 


Les moteurs du siège, de la colonne de direction (si monté) et des rétroviseurs seront considérés comme bloqués si le signal d'entrée renvoyé par leur capteur 
reste inchangé pendant 200 ms (pour le moteur du siège) et 1000 ms (pour les moteurs du rétroviseur et de la colonne de direction) alors qu'un mouvement est 
en cours d'exécution. 


En cas de détection d'un état de blocage/grippage, la commande du mouvement correspondant est annulée pour le restant de l'opération (rappel de position 
mémorisée) ou jusqu'à la prochaine pression sur le commutateur correspondant (commande manuelle). 


Si le mouvement d'un moteur a été arrêté pour cause de manque de signal de retour (blocage du moteur ou défaillance de son capteur), on pourra toujours 
relancer ce mouvement pour passer outre le point de blocage en actionnant à nouveau le commutateur correspondant. On peut ainsi toujours commander un 
moteur, même si son capteur ne renvoie plus de signal. 


Lors de la reprise du mouvement, si son capteur se remet à émettre des impulsions, le moteur continuera néanmoins d'obéir à la commande manuelle jusqu'à ce 
que l'on ait relâché le commutateur ou qu'une autre condition de blocage/grippage ait été détectée. Si le capteur ne renvoie aucun signal, on peut néanmoins 
actionner le moteur pendant 0,5 seconde avant qu'il ne s'arrête, suite à quoi on peut relâcher le bouton et l'actionner à nouveau pendant 0,5 seconde, etc. 


En mode commande manuelle des sièges et de la colonne de direction, lorsqu'un moteur est actionné puis se bloque, le module de commande à mémoire 
enregistre la position à laquelle le calage s'est produit. Si un autre mouvement est obtenu au-delà du point de blocage/grippage, la position du blocage/grippage 
initial est effacée de la mémoire du module de commande. Ainsi, il est toujours possible de dépasser une position de blocage/grippage antérieure enregistrée, 
pourvu que l'on puisse obtenir un mouvement au-delà de cette position. Ce principe s'applique aussi bien au mode de commande manuelle qu'aux rappels de 
positions mémorisées. 


Initialisation 


En cas de remplacement du module de commande à mémoire, le nouveau module de commande doit être initialisé afin qu'il puisse apprendre les valeurs 
minimales et maximales des différents réglages des sièges et de la colonne de direction. Pour ce faire : 


• régler le mouvement des sièges dans tous les axes, d'une extrémité de course à l'autre : déplacement axial, inclinaison du siège, réglage de hauteur 
et inclinaison de dossier 


• régler le mouvement de la colonne de direction d'une extrémité de sa course à l'autre : inclinaison et portée. 


Surveillance de la tension de la batterie 


Si la tension batterie tombe en dessous de 10,5 V, le module de commande à mémoire ignore toutes les demandes de rappel de position mémorisée, y compris 
celles des fonctions accès confort et entrée / sortie facile, jusqu'à ce que la tension soit remontée à au moins 11,5 V. Ceci permet d'éviter qu'on ne risque de 
décharger excessivement la batterie avant que l'on ait eu le temps de démarrer le véhicule. 


Mode économie d'énergie (sommeil) 


Le module de commande à mémoire possède un mode économie d'énergie (sommeil) pour éviter qu'il ne consomme trop de courant. 


Le module de commande passe en mode économie d'énergie dès qu'il reçoit un message de VEILLE dans le bus LIN en provenance du boîtier de raccordement 
central (CJB). Ou bien, au bout de 3 secondes d'inactivité dans le bus LIN, pourvu qu'aucun moteur ne soit en train de tourner et qu'aucune demande de réglage 
manuel provenant d'un commutateur n'ait été reçue dans l'intervalle. 


En case de défaillance du bus LIN, le siège pourra seulement être commandé en mode progressif. 


Si le module de commande ne peut pas passer immédiatement en mode économie d'énergie parce qu'un moteur tourne encore ou parce qu'une opération de 
rappel de position mémorisée ou de commande manuelle par commutateur est en cours, il passera en mode économie d'énergie dès que la fonction en cours sera 
terminée. 


• Note : En cas de rappel de position mémorisée en cours, toutes les fonctions du rappel doivent avoir été exécutées avant que le module de commande ne puisse 
passer en mode économie d'énergie, et pas seulement le mouvement de moteur en cours. 


Le module de commande quitte automatiquement le mode économie d'énergie s'il détecte une quelconque activité sur le bus LIN. Lorsque le module de 
commande quitte le mode économie d'énergie, il doit vérifier l'“état de validation du système” afin de pouvoir reconnaître dans quelles conditions il doit réagir à 
une requête manuelle par commutateur. 







CHAUFFAGE DES SIEGES 


 


Sièges avant 







Commutateurs de chauffage des sièges avant 


 


Le système de chauffage des sièges avant est disponible pour les sièges manuels comme pour les sièges électriques, et est commandé par le module de 
commande de température automatique (Automatic Temperature Control Module, ATCM). 


Le commutateur de chauffage des sièges avant permet d'alimenter en courant électrique les éléments chauffants du siège, ce qui a pour effet de le chauffer. Le 
module ATC mesure la température du coussin du siège via un capteur et régule la tension électrique aux bornes des éléments chauffants du siège, de façon à 
maintenir sa température constante.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Organes de commande (412-04 Organes de commande, Description et fonctionnement). 







Chauffage des sièges arrière 


Commutateurs de chauffage des sièges arrière 


• Note : Cette illustration correspond à la variante avec air conditionné à l'arrière. 


 


Les sièges arrière de droite et de gauche acceptent trois éléments chauffants intégraux : siège, dossier et rembourrage. Le siège enfant rehausseur arrière 
optionnel peut aussi intégrer un élément chauffant de siège intégral. 


• Note : Le siège central arrière n'est pas conçu pour pouvoir accepter des éléments chauffants. 


Le chauffage des sièges arrière devient opérationnel lorsqu'on met la clé de contact en position “II”, et peut fonctionner à deux niveaux de température. A la 
première pression sur le commutateur de chauffage du siège arrière, le module de commande de chauffage du siège arrière (droite ou gauche) sélectionne le 
niveau de température le plus élevé, alimente les éléments chauffants du siège concerné et allume les deux voyants jaunes du bouton. A la seconde pression sur 
ce bouton, le module de commande sélectionne le niveau de température inférieur et éteint l'un des voyants du bouton. A la troisième pression sur ce bouton, le 
module de commande cesse d'alimenter les éléments chauffants et éteint le deuxième voyant du bouton. Le dispositif de chauffage du siège reste en service 
jusqu'à ce qu'on le désactive ou que l'on coupe le contact au niveau de la clé de contact. 


Les modules de commande de chauffage des sièges arrière reçoivent le signal du capteur de température du siège arrière (de droite ou de gauche) qu'ils utilisent 
pour réguler le courant électrique fourni aux éléments chauffants correspondants afin de réguler la température du siège, en respectant le niveau de température 
choisi, entre 35°C et 45°C (95°F et 113°F). Le seuil de température exact utilisé pour cette régulation dépend du matériau dont le siège est recouvert, afin de 
tenir compte des différences de conduction de chaleur des divers matériaux. 


DIAGNOSTICS 


L'échange d'informations entre le module de diagnostic et le module de commande à mémoire se fait via le boîtier électrique central (CJB) grâce aux bus CAN à 
haut débit et au bus LIN. Les erreurs de fonctionnement détectées sont enregistrées dans une mémoire non volatile de type EEPROM. Le contenu de cette 
mémoire est conservé lorsqu'on déconnecte l'alimentation. Seul un système de diagnostic approuvé par Land Rover peut effacer la mémoire des erreurs. 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note : A = connexion câblée ; J = bus CAN 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Contacteur d’ouverture de porte du conducteur 
2 - Moteur de hauteur du siège du conducteur 
3 - Moteur de coulissement avant/arrière du siège du conducteur 
4 - Moteur d'inclinaison du siège du conducteur 
5 - Moteur d'inclinaison du dossier du siège du conducteur 
6 - Commutateur de réglage des rétroviseurs 
7 - Moteur du rétroviseur de gauche 
8 - Moteur du rétroviseur de droite 
9 - Dispositif de chauffage du siège arrière gauche 
10 - Dispositif de chauffage du siège arrière droit 
11 - Commutateur de chauffage du siège arrière gauche 
12 - Commutateur de chauffage du siège arrière droit 
13 - Module de commande du chauffage du siège arrière gauche 
14 - Module de commande du chauffage du siège arrière droit 
15 - Commutateur de coupure du chauffage du siège arrière droit 
16 - Commutateur de coupure du chauffage du siège arrière gauche 
17 - Dispositif de chauffage du siège du conducteur 
18 - Dispositif de chauffage du siège du passager avant 
19 - Commutateurs de chauffage de siège avant 
20 - Boîtier de raccordement batterie (BJB) 
21 - Moteur d'inclinaison du dossier du siège du passager avant 
22 - Moteur de coulissement avant/arrière du siège du passager avant 
23 - Moteur de hauteur du siège du passager avant 
24 - Relais électrique du siège du passager avant 
25 - Bloc de commutateurs du siège du passager avant 
26 - Boîtier électrique central (CJB) 
27 - Commutateur d'allumage 
28 - Bloc de commutateurs du siège du conducteur 
29 - Module de commande à mémoire 


 







Sièges - Sièges 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Le diagnostic des sièges peut être subdivisé en trois zones, à citer déplacement du siège, mémoire et chauffage de siège. 


Le chauffage du siège est contrôlé par un module de régulation automatique de température et les codes d'anomalie de diagnostic (DTC) seront également 
affectés par le système de climatisation. 


Plusieurs systèmes sont réunis, tels que le déplacement du rétroviseur et de la colonne de direction, et seront également couverts par cette section. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement des systèmes, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 
o Il n'est pas inhabituel que des corps étrangers s'introduisent dans les glissières et les cadres des sièges. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Glissières de siège 
• Cadres de siège 
• Etat et installation de commutateur de déplacement 


de siège 
• Etat et installation du commutateur de chauffage de 


siège 
• Etat et installation de(s) moteur(s) de siège 
• Etat et installation de contacteur de colonne de 


direction 
• Etat et installation de colonne de direction 
• Etat et installation de commutateur de rétroviseur 


extérieur 
• Etat et installation de rétroviseur extérieur 


• Condition et état de charge de la 
batterie 


• Fusibles 
• Faisceaux de câblage et connecteurs 
• Commutateur(s) de déplacement de 


siège 
• Commutateur(s) de chauffage de siège 
• Eléments chauffants de siège 
• Moteur(s) de siège 
• Module(s) de siège 
• Module(s) de commande à mémoire 
• Commutateur de colonne de direction 
• Moteur électrique de colonne de 


direction 
• Commutateur(s) de rétroviseur 


extérieur 
• Moteur(s) de rétroviseur extérieur 
• Contacteur d'allumage 
• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 
• Boîtier de raccordement central (CJB) 
• Circuit de réseau local d'interconnexion 


(LIN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


• Note : Les références au déplacement du siège couvrent les deux sièges avant. 


Symptôme Causes possibles Action 


Le commutateur ne 
provoque pas de 
déplacement du siège 
(avance, recul, 
inclinaison, etc) 


• Glissière ou 
mécanisme coincé 


• Défaut de 
commutateur 


• Défaut de moteur 
électrique 


• Disjoncteur 
thermique engagé 


• Panne du circuit 
• Défaut de module 


Rechercher tout obstacle dans les glissières de sièges, 
mécanismes, etc, et entreprendre les corrections 
nécessaires. Le disjoncteur thermique peut être engagé 
par un défaut de moteur électrique ou de mécanisme. 
Rechercher des DTC indiquant un défaut de contacteur, de 
moteur électrique ou de module. 


Le commutateur ne 
provoque pas de 
déplacement de la 
colonne de direction 


• Défaut de 
commutateur 


• Défaut de moteur 
électrique 


• Défaut d'embrayage 
/ solénoïde 


Rechercher des DTC indiquant un défaut de contacteur, de 
moteur électrique ou d'embrayage / solénoïde. 


Le commutateur ne 
provoque pas de 
déplacement des 
rétroviseurs 


• Panne mécanique 
• Défaut de 


commutateur 
• Défaut de moteur 


électrique 
• Panne du circuit : 


haute résistance 
• Panne du circuit : 


court-circuit à la 
masse 


Consulter la section appropriée du manuel d'atelier pour 
les contrôles de rétroviseur. 


La position mémorisée 
pour le siège, la 
colonne de direction 
ou les rétroviseurs 
n'est pas rétablie 


• Tension batterie 
inférieure à 10,5 V 


• Position non 
enregistrée 


• Pression sur le 
commutateur au 
cours d'un rappel 
"impulsionnel" de 
mémoire 


• Défaut de mémoire 
EEPROM 


Avant de condamner un composant de mémoire, contrôler 
le fonctionnement du commutateur et consulter les 
symptômes ci-dessus. S'assurer que la tension batterie 
est suffisante. S'assurer que la position souhaitée est 
enregistrée correctement. Prendre soin de suivre la 
procédure d'enregistrement en mémoire / rappel. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Fonction d'accès 
confort inopérante 


• Défaut de 
télécommande (pile, 
programmation 
d'émetteur, etc) 


• Se référer à 
"position non 
rétablie" dans la 
liste 


Contrôler que la télécommande active la condamnation 
centralisée, etc. Si elle le fait, l'émetteur n'est pas en 
cause. Se référer à "position non rétablie". 


Mode entrée / sortie 
inopérant 


• Commutateur ne se 
trouvant pas en 
modeAUTO  


• Défaut de 
commutateur 


• Défaut de moteur 
électrique 


S'assurer que la fonction est activée et que le 
commutateur est réglé correctement. Rechercher des DTC 
indiquant un défaut de contacteur, de moteur électrique 
ou d'embrayage / solénoïde. 







Symptôme Causes possibles Action 


• Défaut d'embrayage 
/ solénoïde 


Le siège ne chauffe 
pas 


• Défaut de 
commutateur 


• Fusibles 
• Panne du circuit 
• Sonde de 


température 
• La tension batterie 


est supérieure à 
16,5 V 


Observer les LED des commutateurs comme contrôle 
rapide de fonctionnement du commutateur. Si les LED 
s'allument lorsqu'on actionne les commutateurs, les 
commutateurs sont alimentés électriquement et 
fonctionnent au moins partiellement. Contrôler les circuits 
de chauffage de siège ; consulter les guides électriques. 
Contrôler le fonctionnement de la sonde de température. 
Si la tension batterie est supérieure à 16,5 V pendant plus 
de 5 secondes, le chauffage du siège est interrompu. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Des parties du siège 
ne chauffent pas 


• Défaut d'élément 
Il y a un maximum de trois éléments par siège ; si le reste 
du siège fonctionne normalement, contrôler les 
connexions et la continuité de l'élément. Consulter les 
guides électriques. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour obtenir une liste complète des DTC de chauffage de siège, consulter la section 412-00 - Commandes de climatisation - du manuel d'atelier. Pour tout 
DTC supplémentaire, consulter la section 418-00 - Communications de réseau - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A7318 
Chauffage de siège 
gauche 


• Résistance élevée 
d'alimentation 
électrique de 
chauffage de siège 
gauche 


• Court-circuit à la 
masse d'alimentation 
électrique de 
chauffage de siège 
gauche 


Contrôler le commutateur de chauffage de 
siège gauche et le circuit. Consulter les guides 
électriques. 


B1A7418 Chauffage de siège 
droit 


• Intensité 
d'alimentation 
électrique de 
chauffage de siège 
droit inférieure au 
seuil 


Contrôler le commutateur de chauffage de 
siège droit et le circuit. Consulter les guides 
électriques. 


B1B6511 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
gauche 


• Court-circuit à la 
masse de signal de 
température de 
chauffage de siège 
gauche 


Contrôler le circuit de signal de température de 
chauffage de siège. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


B1B6515 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
gauche 


• Résistance élevée de 
signal de température 
de chauffage de siège 
gauche 


• Mise sous tension 
directe de signal de 
température de 
chauffage de siège 
gauche 


Contrôler le circuit de signal de température de 
chauffage de siège. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


B1B6611 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
droit 


• Court-circuit à la 
masse de signal de 
température de 
chauffage de siège 
droit 


Contrôler le circuit de signal de température de 
chauffage de siège. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 


B1B6615 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
droit 


• Résistance élevée de 
signal de température 
de chauffage de siège 
droit 


• Mise sous tension 
directe de signal de 
température de 
chauffage de siège 
droit 


• Résistance élevée 
d'alimentation 
électrique de 
chauffage de siège 
droit 


• Court-circuit à la 
masse d'alimentation 


Contrôler le circuit de signal de température de 
chauffage de siège. Consulter les guides 
électriques. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 
électrique de 
chauffage de siège 
droit 


B1B8541 Module de commande 
à mémoire 


• Erreur de module de 
siège 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


B1B8549 
Module de commande 
à mémoire 


• Erreur de module de 
siège 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du siège, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en tenir 
compte. Si le fonctionnement du siège est 
affecté, remplacer le module. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


B1B8587 
Module de commande 
à mémoire 


• Pas de réponse du 
module de commande 
de siège à mémoire 


Les sièges à mémoire ne sont pas montés sur 
toutes les variantes (facultatif). 
L'enregistrement des défauts est empêché par 
le CCF mais un CCF configuré incorrectement 
pourrait provoquer un enregistrement incorrect 
de DTC. Une réparation n'est requise que sur 
les véhicules équipés d'un toit ouvrant. Si 
nécessaire, consulter la déclaration de perte de 
communication au début de ce tableau. 


B1B8673 
Relais de moteur de 
hauteur de siège 


• Défaut de relais 
interne de module de 
commande à 
mémoire (coincé sous 
tension) 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


B1B8693 Relais de moteur de 
hauteur de siège 


• Erreur de logiciel 
• Défaut de relais 


interne de module de 
commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du siège, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en tenir 
compte. Si le fonctionnement du siège est 
incorrect, contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. Se reporter au 
manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


B1B8731 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
hauteur de siège 


• Question de 
connecteur / circuit 
de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur de hauteur de 
siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur de réglage de 
hauteur de siège. Réparer ou remplacer selon 
le besoin. Si l'on ne découvre aucun défaut de 
circuit, contrôler / remplacer le moteur 
électrique de hauteur de siège. 


B1B873A 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
hauteur de siège 


• Déplacement en 
hauteur de siège au-
delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Question de plage 
de réglage de siège 


- Défaut de capteur 
de position / vitesse 
du moteur de hauteur 
de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur de réglage de 
hauteur de siège. Réparer ou remplacer selon 
le besoin. Contrôler les limites de réglage de 
siège afin de s'assurer qu'il fonctionne 
correctement. Remplacer le moteur de réglage 
de hauteur du siège. 


B1B8873 
Relais de moteur de 
hauteur de siège 


• Défaut de relais 
interne de module de 
commande à 
mémoire (coincé sous 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 







DTC Description Causes possibles Action 
tension) 


B1B8893 Relais de moteur de 
glissière de siège 


• Erreur de logiciel 
• Défaut de relais 


interne de module de 
commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du siège, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en tenir 
compte. Si le fonctionnement du siège est 
incorrect, contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. 


B1B8931 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
glissière de siège 


• Question de 
connecteur / circuit 
de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur de glissière 
de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur de déplacement 
axial de siège. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Si l'on ne découvre aucun défaut de 
circuit, contrôler / remplacer le moteur 
électrique de déplacement axial de siège. 


B1B893A 
Capteur de position / 
vitesse du moteur de 
glissière de siège 


• Déplacement axial du 
siège au-delà de la 
limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Question de plage 
de réglage de siège 


- Défaut de capteur 
de position / vitesse 
du moteur de 
glissière de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur de déplacement 
axial de siège. Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Contrôler les limites de réglage de 
siège afin de s'assurer qu'il fonctionne 
correctement. Remplacer le moteur de glissière 
de siège. 


B1B9073 
Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Défaut de relais 
interne de module de 
commande à 
mémoire (coincé sous 
tension) 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


B1B9093 Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Erreur de logiciel 
• Défaut de relais 


interne de module de 
commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du siège, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en tenir 
compte. Si le fonctionnement du siège est 
incorrect, contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. 


B1B9131 
Capteur de position / 
vitesse du moteur 
d'inclinaison de siège 


• Question de 
connecteur / circuit 
de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur d'inclinaison 
de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur d'inclinaison de 
siège. Réparer ou remplacer selon le besoin. Si 
l'on ne découvre aucun défaut de circuit, 
contrôler / remplacer le moteur électrique 
d'inclinaison de siège. 


B1B913A 
Capteur de position / 
vitesse du moteur 
d'inclinaison de siège 


• Inclinaison du siège 
au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Question de plage 
de réglage de siège 


- Défaut de capteur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur d'inclinaison de 
siège. Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Contrôler les limites de réglage de siège afin de 
s'assurer qu'il fonctionne correctement. 
Remplacer le moteur d'inclinaison de siège. 







DTC Description Causes possibles Action 
de position / vitesse 
du moteur 
d'inclinaison de siège 


B1B9273 
Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Défaut de relais 
interne de module de 
commande à 
mémoire (coincé sous 
tension) 


Remplacer le module de commande de 
mémoire de siège. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


B1B9293 Relais de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Erreur de logiciel 
• Défaut de relais 


interne de module de 
commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du siège, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en tenir 
compte. Si le fonctionnement du siège est 
incorrect, contrôler / remplacer le module de 
commande, si nécessaire. 


B1B9331 
Capteur de position / 
vitesse de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Question de 
connecteur / circuit 
de câblage 


• Défaut de capteur de 
position / vitesse du 
moteur d'inclinaison 
de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur d'inclinaison de 
siège. Réparer ou remplacer selon le besoin. Si 
l'on ne découvre aucun défaut de circuit, 
contrôler / remplacer le moteur électrique 
d'inclinaison de siège. 


B1B933A 
Capteur de position / 
vitesse de moteur 
d'inclinaison de siège 


• Inclinaison de siège 
au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Question de plage 
de réglage de siège 


- Défaut de capteur 
de position / vitesse 
du moteur 
d'inclinaison de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le moteur d'inclinaison de 
siège. Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Contrôler les limites de réglage de siège afin de 
s'assurer qu'il fonctionne correctement. 
Remplacer le moteur de réglage d'inclinaison 
du siège. 


B1B9473 
Commutateur de 
levage de siège 


• Commutateur de 
levage de siège 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement du siège 
vers le haut 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1B9573 
Commutateur 
d'abaissement de 
siège 


• Commutateur 
d'abaissement de 
siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement du siège 
vers le bas 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1B9673 
Commutateur de 
déplacement du siège 
vers l'avant 


• Commutateur de 
déplacement du siège 
vers l'avant coincé 


• Court-circuit à la 
masse du 
commutateur de 
déplacement axial de 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 
siège vers l'avant 


B1B9773 
Commutateur de 
déplacement du siège 
vers l'arrière 


• Commutateur de 
déplacement du siège 
vers l'arrière coincé 


• Court-circuit à la 
masse du 
commutateur de 
déplacement axial de 
siège vers l'arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1B9873 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le haut 


• Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le haut coincé 


• Court-circuit à la 
masse du 
commutateur 
d'inclinaison du siège 
vers le haut 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1B9973 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le bas 


• Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le bas coincé 


• Court-circuit à la 
masse du 
commutateur 
d'inclinaison du siège 
vers le bas 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C0073 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le haut 


• Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le haut coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le haut 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C0173 
Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le bas 


• Commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le bas coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur 
d'inclinaison de siège 
vers le bas 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C0273 
Commutateur de 
mémorisation 


• Commutateur de 
mémorisation de 
siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur 
d'enregistrement de 
mémoire de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C0373 Commutateur de 
mémoire n°1 


• Commutateur de 
position de mémoire 
1 de siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur à 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 
mémoire n°1 de siège 


B1C0473 Commutateur de 
mémoire n°2 


• Commutateur de 
position de mémoire 
2 de siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur à 
mémoire n°2 de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C0573 Commutateur de 
mémoire n°3 


• Commutateur de 
position de mémoire 
3 de siège coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur à 
mémoire n°3 de siège 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
siège pour découvrir tout court-circuit à la 
masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C0601 


Circuit de moteur de 
rétroviseur commun et 
de déplacement vers le 
haut / le bas du 
conducteur 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit entre le module de commande de 
mémoire et le rétroviseur extérieur pour 
découvrir une coupure de circuit ou un court-
circuit à la masse. Contrôler le fonctionnement 
du rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0701 


Circuit de moteur de 
déplacement de 
rétroviseur conducteur 
vers la gauche / la 
droite et vers le haut / 
le bas du côté droit 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit entre le module de commande de 
mémoire et le rétroviseur extérieur pour 
découvrir une coupure de circuit ou un court-
circuit à la masse. Contrôler le fonctionnement 
du rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0801 


Circuit de moteur de 
rétroviseur commun et 
de déplacement vers la 
gauche / la droite du 
passager 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit entre le module de commande de 
mémoire et le rétroviseur extérieur pour 
découvrir une coupure de circuit ou un court-
circuit à la masse. Contrôler le fonctionnement 
du rétroviseur, le remplacer si nécessaire. 


B1C0973 


Circuit de moteur de 
réglage gauche / droit 
de rétroviseur 
conducteur 


• Erreur de logiciel (un 
DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur 
de rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C1073 
Circuit de moteur de 
réglage haut / bas de 
rétroviseur conducteur 


• Erreur de logiciel (un 
DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur 







DTC Description Causes possibles Action 
circuit de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


de rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C1173 


Circuit de moteur de 
réglage gauche / droit 
de rétroviseur 
passager 


• Erreur de logiciel (un 
DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique gauche / 
droit de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur 
de rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C1273 
Circuit de moteur de 
réglage haut / bas de 
rétroviseur passager 


• Erreur de logiciel (un 
DTC peut être 
enregistré au cours 
du déplacement 
manuel du 
rétroviseur) 


• Coupure ou court-
circuit de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


• Panne de moteur 
électrique haut / bas 
de rétroviseur 


Si le client ne s'est plaint d'aucune question de 
fonctionnement du rétroviseur, aucune action 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. Si le fonctionnement du 
rétroviseur est incorrect, consulter les guides 
électriques et rechercher une coupure ou un 
court-circuit à la masse. Remplacer le moteur 
de rétroviseur / le rétroviseur, si nécessaire. 


B1C133A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
haut / bas de 
rétroviseur conducteur 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la 
limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / 
remplacer l'ensemble / le moteur électrique de 
rétroviseur. 


B1C143A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
gauche / droit de 
rétroviseur conducteur 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la 
limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / 
remplacer l'ensemble / le moteur électrique de 
rétroviseur. 


B1C153A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
haut / bas de 
rétroviseur passager 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la 
limite attendue 


- Coupure ou court-


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / 
remplacer l'ensemble / le moteur électrique de 
rétroviseur. 







DTC Description Causes possibles Action 
circuit de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


B1C163A 


Circuit de retour de 
moteur de réglage 
gauche / droit de 
rétroviseur passager 


• Moteur électrique de 
rétroviseur extérieur 
déplacé au-delà de la 
limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Panne de capteur de 
position de moteur de 
rétroviseur extérieur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
faisceau et les connexions entre le module de 
mémoire de siège et le rétroviseur. Réparer ou 
remplacer selon le besoin. Contrôler / 
remplacer l'ensemble / le moteur électrique de 
rétroviseur. 


B1C1773 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur conducteur 
vers la gauche 


• Commutateur de 
rétroviseur gauche 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
gauche du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C1873 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers la droite 


• Commutateur de 
rétroviseur droit 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
droite du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C1973 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers le haut 


• Commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2073 


Commutateur de 
déplacement de 
rétroviseur extérieur 
vers le bas 


• Commutateur de 
déplacement du 
rétroviseur vers le 
bas coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
bas du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2173 


Commutateur de 
déplacement vers la 
gauche du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
rétroviseur gauche 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
gauche du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 


B1C2273 


Commutateur de 
déplacement vers la 
droite du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
rétroviseur droit 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers la 
droite du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2373 


Commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 
coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
haut du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C2473 


Commutateur de 
déplacement vers le 
bas du rétroviseur 
passager 


• Commutateur de 
déplacement du 
rétroviseur vers le 
bas coincé 


• Court-circuit à la 
masse de 
commutateur de 
déplacement vers le 
bas du rétroviseur 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
câblage entre le module de commande de 
mémoire et le groupe de commutateurs de 
rétroviseur pour découvrir tout court-circuit à 
la masse. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur et le remplacer si nécessaire. 


B1C3173 
Relais de moteur 
électrique de colonne 
de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Défaut de relais de 
moteur électrique de 
colonne de direction 
(coincement sous 
tension) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du moteur de colonne et 
contrôler / remplacer le module de commande 
à mémoire, si nécessaire. 


B1C3193 
Relais de moteur 
électrique de colonne 
de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Défaut de relais 
interne de module de 
commande à 
mémoire (inopérant) 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, contrôler / remplacer le 
module de commande, si nécessaire. 


B1C3213 
Solénoïde d'inclinaison 
de colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Charge à vide de 
solénoïde 
d'inclinaison de 
moteur de colonne de 
direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du solénoïde d'inclinaison de 
colonne et contrôler / remplacer le solénoïde 
d'inclinaison, si nécessaire. 


B1C3296 
Solénoïde d'inclinaison 
de colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Surcharge thermique 
de solénoïde 
d'inclinaison de 
moteur de colonne de 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou 
une coupure de circuit du solénoïde 
d'inclinaison de colonne. Rechercher tout autre 
DTC approprié et entreprendre les réparations 







DTC Description Causes possibles Action 
direction nécessaires. Laisser refroidir le solénoïde, 


effacer le DTC et contrôler le fonctionnement 
du solénoïde / réglage d'inclinaison. Si le DTC 
persiste, remplacer le solénoïde d'inclinaison, si 
nécessaire. 


B1C333A 
Signal de rétroaction 
d'inclinaison de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Déplacement du 
moteur d'inclinaison 
de colonne de 
direction au-delà de 
la limite attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Défaut de capteur 
de position de moteur 
électrique 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou 
une coupure de circuit de réaction du solénoïde 
d'inclinaison de colonne. Contrôler le 
fonctionnement du solénoïde / réglage 
d'inclinaison et la portée du réglage. Remplacer 
le solénoïde d'inclinaison, si nécessaire. 


B1C3413 
Solénoïde de colonne 
de direction 
télescopique 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Charge à vide de 
solénoïde de réglage 
télescopique de 
moteur de colonne de 
direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du solénoïde de réglage 
télescopique de colonne et contrôler / 
remplacer le solénoïde d'inclinaison, si 
nécessaire. 


B1C3496 
Solénoïde de colonne 
de direction 
télescopique 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Surcharge thermique 
de solénoïde de 
réglage télescopique 
de moteur de colonne 
de direction 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques, rechercher un court-circuit ou une 
coupure de circuit du solénoïde de réglage 
télescopique de colonne. Rechercher tout autre 
DTC approprié et entreprendre les réparations 
nécessaires. Laisser refroidir le solénoïde, 
effacer le DTC et contrôler le fonctionnement 
du solénoïde / réglage télescopique. Si le DTC 
persiste, remplacer le solénoïde de réglage 
télescopique, si nécessaire. 


B1C353A 
Signal de rétroaction 
de colonne de direction 
télescopique 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Déplacement du 
moteur de réglage 
télescopique de 
colonne de direction 
au-delà de la limite 
attendue 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Défaut de capteur 
de position de moteur 
électrique 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou 
une coupure de circuit de réaction du solénoïde 
de réglage télescopique de colonne. Contrôler 
le fonctionnement du solénoïde / réglage 
télescopique et la portée du réglage. 
Remplacer le solénoïde de réglage 
télescopique, si nécessaire. 


B1C363A 


Commutateur de 
réglage d'inclinaison / 
télescopique de 
colonne de direction 


• Erreur de logiciel 
(colonne électrique 
non installée) 


• Tension de 
commutateur de 
réglage télescopique / 


Si le véhicule ne comporte pas de réglage 
électrique de colonne, aucune action n'est 
nécessaire ; effacer le DTC et ne pas en tenir 
compte. Si le véhicule comporte un réglage 
électrique de colonne, consulter les guides 
électriques et rechercher un court-circuit ou 
une coupure de circuit du commutateur de 







DTC Description Causes possibles Action 
inclinaison de colonne 
de direction au-delà 
des limites attendues 


- Coupure ou court-
circuit de capteur 


- Défaut de 
commutateur 


réglage télescopique / inclinaison de colonne. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur 
de réglage d'inclinaison / télescopique et 
remplacer le commutateur, si nécessaire. 


 







Sièges - Tapis de chauffage 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Les sièges chauffants comprennent des éléments chauffants situés dans l'assise et le dossier. Chaque élément chauffant de coussin contient un capteur de 
température qui fournit un signal de retour au module de chauffage du siège correspondant. Les éléments chauffants de dossier n'ont pas de capteur de 
température. Ils sont réglés à la même température que les éléments chauffants d'assise. 


Pour une description détaillée du système du siège conducteur, consulter la section de description et fonctionnement appropriée du manuel d'atelier. SE reporter 
à: Seats (501-10, Description et fonctionnement). 


Inspection et vérification 


1. 1. Confirmez le problème du client. 


2. 2. Recherchez des indices manifestes de panne mécanique ou électrique. 


Contrôle visuel 


Mécanique Dispositif électrique 


• Etat et installation des commutateurs de chauffage de 
siège 


• Fusibles 
• Faisceaux et connecteurs 
• Module de chauffage de siège 
• Commutateurs de chauffe de 


siège 
• Rembourrage chauffant de siège 


3. 3. Si une cause évidente d'un problème constaté ou signalé est découverte, résolvez le problème si 
possible avant de poursuivre. 


4. 4. Si la cause n'est pas visible, vérifier le symptôme et se reporter au Tableau des symptômes. 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspecté alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel de Politique 
et Procédures de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un 
neuf. 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les cinq chiffres du contrôleur avec les cinq premiers chiffres du code à sept chiffres indiqué pour identifier le défaut (les deux derniers chiffres 
donnent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


• Note : Pour les contrôles de résistance ou de tension, toujours utiliser un multimètre numérique (DMM) de précision 3 décimales dont le certificat d'étalonnage 
est à jour. Lors d'un contrôle de résistance, toujours prendre en compte la résistance des câbles du DMM. 


• Note : Vérifiez et corrigez les pannes de base avant de commencer la routine de diagnostic impliquant des tests localisés. 


• Note : S'assurer que de l'eau ne s'est pas infiltrée dans les connecteurs et que les broches ne sont ni endommagées ni corrodées. 


• Note : Si des codes défaut sont enregistrés et qu'après avoir effectué les contrôles détaillés aucun défaut n'est présent, il se peut qu'une anomalie intermittente 
soit à l'origine de l'incident. Recherchez toujours la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


Index des codes d'anomalie 


Pour une liste complète de tous les codes d'anomalie pouvant être enregistrés sur ce véhicule, prière de se reporter à la section 100-00. 







Tableau d'application de rembourrage de chauffage de siège 
• Note : Pour obtenir une indication précise de résistance, un équipement de test étalonné doit être utilisé. 


Conduite à gauche Conduite à droite Résistance 
minimale 


Résistance 
maximale 


Véhicule 
/année 


Assise 
/ 


dossier 


Rembourrage 
chauffant / 
résistance 


NTC 


Connecteur 
/ broche 
côté 


passager 


Connecteur 
/ broche 
côté 


conducteur 


Connecteur 
/ broche 
côté 


passager 


Connecteur 
/ broche 
côté 


conducteur 


Résistance 
à 20°C 
±10°C 


Résistance 
à 20°C 
±10°C 


Rembourrage 
chauffant 


C2950-1 et 
C2950-4 


C0085-1 et 
C0085-4 


C2950-1 et 
C2950-4 


C0085-1 et 
C0085-4 


0.75 1.0 
Coussin 


Résistance 
NTC 


C2950-2 et 
C2950-3 


C0085-2 et 
C0085-3 


C2950-2 et 
C2950-3 


C0085-2 et 
C0085-3 


4 000 10 000 
Discovery 
3 2006 


Dossier Rembourrage 
chauffant 


connecté en 
série 


connecté en 
série 


connecté en 
série 


connecté en 
série 


0.44 0.59 


Rembourrage 
chauffant 


C3542-1 et 
C3542-4 


C3542-1 et 
C3542-4 


C3542-1 et 
C3542-4 


C3542-1 et 
C3542-4 


0.70 1.0 
Coussin 


Résistance 
NTC 


C3542-2 et 
C3542-3 


C3542-2 et 
C3542-3 


C3542-2 et 
C3542-3 


C3542-2 et 
C3542-3 


4 000 10 000 
Discovery 
4 2010 


Dossier Rembourrage 
chauffant 


C3543-1 et 
C3543-2 


C3543-1 et 
C3543-2 


C3543-1 et 
C3543-2 


C3543-1 et 
C3543-2 


0.4 0.7 


Rembourrage 
chauffant 


C3542-1 et 
C3542-4 


C3542-1 et 
C3542-4 


C3542-1 et 
C3542-4 


C3542-1 et 
C3542-4 


0.93 1.25 
Coussin 


Résistance 
NTC 


C3542-2 et 
C3542-3 


C3542-2 et 
C3542-3 


C3542-2 et 
C3542-3 


C3542-2 et 
C3542-3 


4 000 10 000 


Range 
Rover 
Sport 
2010 


Dossier Rembourrage 
chauffant 


C3543-1 et 
C3543-2 


C3543-1 et 
C3543-2 


C3543-1 et 
C3543-2 


C3543-1 et 
C3543-2 


0.43 0.6 


Rembourrage 
chauffant 


C3HS08C-1 
et 
C3HS08C-4 


C3HS03C-1 
et 
C3HS03C-4 


C3HS08C-1 
et 
C3HS08C-4 


C3HS03C-1 
et 
C3HS03C-4 


0.8 1.0 


Coussin 
Résistance 
NTC 


C3HS08C-2 
et 
C3HS08C-3 


C3HS03C-2 
et 
C3HS03C-3 


C3HS08C-2 
et 
C3HS08C-3 


C3HS03C-2 
et 
C3HS03C-3 


4 000 10 000 
Freelander 
2 


Dossier 
Rembourrage 
chauffant 


C3HS08B-1 
et 
C3HS08B-2 


C3HS03B-1 
et 
C3HS03B-2 


C3HS08B-1 
et 
C3HS08B-2 


C3HS03B-1 
et 
C3HS03B-2 


0.5 0.7 


CONTROLE DETAILLE A : REMBOURRAGE CHAUFFANT DE SIÈGE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: LIRE LES CODES D'ANOMALIE. 


 1 
Si possible utiliser le système de diagnostic approuvé par le constructeur pour lire les codes 
d'anomalie de rembourrage chauffant de siège. 


 


Des codes de rembourrage de siège chauffant sont-ils mémorisés ? 
Oui 
Exécuter l'action prévue pour chaque code mémorisé. Effacer le DTC et lancer un nouveau test. 
Si le code est mémorisé à nouveau, suivre les tests mentionnés ici. ALLER à A2. 
Non 
ALLER à A2. 


A2: CONTRÔLE MANUEL 
• Note : A pleine puissance, le siège doit être chaud au toucher. 


 1 
Au besoin, faire fonctionner le véhicule avec la climatisation au maximum pendant 10 minutes 
pour réduire la température ambiante du véhicule. 


 2 
Faire fonctionner le chauffage de siège à pleine puissance. 


 


Le chauffage de siège fonctionne-t-il correctement ? 
Oui 
Effacer les codes mémorisés et répéter le test. Si le chauffage de siège fonctionne, aucune autre 
action n'est requise. 
Non 
ALLER à A3. 







 
A3: COURT-CIRCUIT À LA MASSE 
 1 
Se reporter aux schémas électriques et au tableau d'application de rembourrage chauffant de siège (voir plus 
haut) pour identifier le connecteur. 
 2 
Débrancher le connecteur. 
 3 
Se reporter aux schémas électriques et vérifier le rembourrage chauffant de siège (circuit de chauffage) et (le 
circuit de capteur thermique) en recherchant un court-circuit à la masse. 


 


Les deux circuits sont-ils en court-circuit à la masse ? 
Oui 
Réparer le circuit ou remplacer le rembourrage chauffant de siège selon les besoins. Consultez le manuel de 
politique et procédures de garantie ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur 
avant de remplacer le module/composant par un neuf. Effacer les codes mémorisés et répéter le test. 
Non 
ALLER à A4. 
A4: TEST DE CONTINUITÉ DE CIRCUIT 
 1 
Se reporter aux schémas électriques et vérifier le rembourrage chauffant de siège (circuit de chauffage) en 
recherchant une continuité de circuit. 


 


Le circuit de chauffage de rembourrage chauffant de siège a-t-il réussi le test de continuité ? 
Oui 
ALLER à A5. 
Non 
Réparer le circuit ou remplacer le rembourrage chauffant de siège en cas de besoin. Consultez le manuel de 
politique et procédures de garantie ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur 
avant de remplacer le module/composant par un neuf. Effacer les codes mémorisés et répéter le test. 
A5: CONSOMMATION ÉLECTRIQUE 
• Note : L'alimentation électrique de chauffage de siège est activée et désactivée en fonction de la température 
du siège et de l'habitacle et ne peut être activée que pendant 5 secondes sur un total de 30 secondes. 
 1 
Rebrancher le connecteur. 
 2 
Faire fonctionner la climatisation du véhicule au maximum pendant 10 minutes pour réduire la température 
ambiante du véhicule. 
 3 
Se reporter aux schémas électriques et vérifier le rembourrage chauffant de siège (circuit de chauffage) en 
utilisant une pince de courant. 
 4 
Faire fonctionner le chauffage de siège à la puissance maximale. 
 5 
Utiliser le tableau plus haut pour calculer la valeur type (V/R=I) (Volts divisée par la 
résistance égale courant en ampères). 
 6 
Exemples (12 V / 0,5 ohms = 24 A) (12 V / 1 ohm = 12 A) (12 V / 2 ohms = 6 A) 


 


La consommation électrique du rembourrage de chauffage de siège est-elle correcte ? 
Oui 
Effacer les codes mémorisés et répéter le test. Si le fonctionnement est correct, aucune autre action n'est 
requise. 
Non 
ALLER à A6. 







 
A6: VÉRIFICATION DE RÉSISTANCE 
• Note : Le multimètre utilisé doit être étalonné et une indication de résistance de 0 ohm est indiquée lorsque 
les fils de test sont connectés ensemble, alternativement soustraire toute résistance indiquée du résultat. 
• Note : Les circuits de rembourrage de chauffage de siège doivent être vérifiés au connecteur du module de 
chauffage de siège. 
• Note : Se reporter aux schémas électriques et confirmer la résistance totale du circuit d'assise et de dossier 
connectés en série. 
 1 
Se reporter aux schémas électriques et au tableau d'application de rembourrage chauffant de siège (voir plus 
haut) pour identifier les bornes. 
 2 
Débrancher le connecteur. 
 3 
En utilisant un multimètre, vérifier la résistance du circuit de chauffage et du circuit de résistance NTC du 
rembourrage de chauffage de siège. Noter les résultats. 
 4 
Comparer les résultats au tableau (voir plus haut). 


 


Les résultats sont-ils corrects à la température ambiante ? (tolérance +/- 0,5 ohms) 
Oui 
Rebrancher le connecteur. Effacer les codes mémorisés et répéter le test. Si le problème du client n'est pas 
résolu ou si le code d'anomalie est mémorisé à nouveau, se reporter aux schémas électriques et vérifier les 
circuits d'alimentation et de masse. 
Non 
Au besoin, remplacer le rembourrage de chauffage de siège. Consultez le manuel de politique et procédures de 
garantie ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. Effacer les codes mémorisés et répéter le test. 


 







Sièges - Coussin de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le coussin est déposé sous forme d'ensemble complet. Une procédure séparée illustre la dépose de la housse du coussin. 


 


1. Déposer l'ensemble du coussin du siège avant. 


• Dégager et débrancher les 2 connecteurs 
électriques. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble du coussin du siège avant. 


• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques et les 
attacher. 


 







Sièges - Siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour 
commencer. Ne jamais inverser les connexions de la batterie. 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Méthodes de 
réparation standard (100-00 Généralités, Description et 
fonctionnement). 


 


2. Note : Les boulons Torx peuvent être réutilisés. 


Dégager le siège avant. 


• Déposer les caches des boulons. 


• Déposer les 5 boulons Torx et les jeter. 


 


3. Dégager l'ancrage inférieur de ceinture de 
sécurité du siège. 


• Déposer le cache du boulon. 


• Débrancher le connecteur électrique du 
côté passager. 


• Déposer le boulon Torx et le jeter. 







 


4. Avec une aide, déposer le siège avant. 


• Protéger le panneau de bas de caisse. 


• Déposer le boulon. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager les 2 attaches du faisceau de fils. 


Pose 


 1. Avec une aide, installer le siège avant. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Engager les attaches du faisceau de fils. 


 2. Attacher l'ancrage inférieur de ceinture de sécurité sur le 
siège. 


• Serrer le nouveau boulon Torx à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique du côté 
passager. 


• Installer le cache du boulon. 


 3. Attacher le siège avant. 


• Serrer les boulons Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Installer les caches des boulons. 


Sièges - Siège de troisième rangée 


Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Il faut déposer la paire des sièges de la troisième rangée. 


 4. Brancher le câble de masse de la batterie. 







 


1. Déposer les ancrages de l'espace de 
chargement. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


 


2. Déposer les panneaux de garniture de l'espace 
de chargement. 


• Les dégager des 4 attaches. 


 


3. Note : Les boulons Torx peuvent être réutilisés. 


Déposer les sièges de la troisième rangée. 


• Dégager le couvercle de garniture. 


• Déposer les 10 boulons Torx. 







 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Séparer les sièges de la troisième rangée. 


• Déposer l'enjoliveur du cadre du siège. 


• Percer les 6 rivets. 


• Déposer les 2 ferrures. 


 







Pose 


 1. Attacher les sièges de la troisième rangée. 


• Installer les ferrures. 


• Installer les rivets. 


 2. Installer les sièges de la troisième rangée. 


• Serrer les boulons Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Attacher le couvercle de garniture. 


 3. Installer les panneaux de garniture d'espace de 
chargement. 


• Les maintenir sous les attaches. 


 4. Installer les ancrages d'espace de chargement. 


• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 







Sièges - Siège arrière Véhicules avec Siège fractionné 60/40 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette procédure illustre la dépose et l'installation des sièges gauche et droit. 


 


1. Note : Les boulons Torx peuvent être réutilisés. 


Dégager le siège arrière droit. 


• Basculer le coussin du siège gauche vers 
l'avant. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


• Rabattre le dossier du siège arrière. 


 2. Déposer le siège arrière droit. 


 


3. Note : Les boulons Torx peuvent être réutilisés. 


Dégager le siège arrière gauche. 


• Basculer le coussin du siège gauche vers 
l'avant. 


• Déposer les 6 boulons Torx. 


• Rabattre le dossier du siège arrière. 


 4. Avec une aide, déposer l'ensemble du siège arrière 
gauche. 


 







Pose 


 1. Avec une aide, installer l'ensemble du siège arrière 
gauche. 


• Placer le siège sur les goujons de centrage. 


 2. Attacher le siège arrière gauche. 


• Redresser le dossier du siège. 


• Serrer les boulons Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Rabattre le coussin de siège vers l'arrière. 


 3. Installer le siège arrière droit. 


• Placer le siège sur les goujons de centrage. 


 4. Attacher le siège arrière droit. 


• Redresser le dossier du siège. 


• Serrer les boulons Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Rabattre le coussin de siège vers l'arrière. 


 







Sièges - Siège arrière Véhicules avec Siège fractionné 40/20/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Note : Les boulons Torx peuvent être réutilisés. 


Dégager le siège arrière. 


• Déposer les 2 boulons Torx avant. 


• Rabattre l'ensemble du siège vers l'avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 boulons Torx arrière. 


 2. Déposer l'ensemble du siège arrière. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble du siège arrière. 


 2. Attacher le siège arrière. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les boulons Torx arrière à 45 N.m (33 
lbf.ft). 


• Rabattre l'ensemble du siège vers l'arrière. 


• Serrer les boulons Torx avant à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 







Sièges - Coussin de siège de troisième rangée 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le coussin est déposé sous forme d'ensemble complet. La dépose et l'installation de la housse du coussin font l'objet de 
procédures distinctes. 


 


1. Déposer le coussin du siège de la troisième 
rangée. 


• Déposer les 2 boulons Allen. 


• Dégager le coussin du cadre du siège. 


Pose 


 1. Note : S'assurer que les ressorts de rappel du coussin du 
siège sont engagés correctement. 


Installer le coussin du siège de la troisième rangée. 


• Attacher le coussin sur le cadre du siège. 


• Serrer les boulons Allen à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 







Sièges - Accoudoir de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Soulever l'embase de siège pour faciliter l'accès. 


 


2. Déposer le cache. 







 


3. Déposer le boulon Torx. 


 


4. ATTENTION : Veiller à ce que la fente de 
l'accoudoir de siège soit correctement alignée 
avant de déposer l'accoudoir du siège. Le non-
respect de cette consigne peut provoquer une 
détérioration du véhicule. 


Déposer l'accoudoir de siège. 


• Lever l'accoudoir de siège dans la position 
indiquée. 


• Faire glisser l'accoudoir de siège vers le 
centre du véhicule. 


 







Pose 


 
 


1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 


• Serrer le boulon Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 







Sièges - Moteur de glissière de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Soulever l'embase de siège pour faciliter l'accès. 


 


2. Retirer le câble d'entraînement. 


• Débrancher le connecteur électrique du 
moteur du siège. 


 


3. Déposer les 2 attaches. 


 


4. Déposer le moteur de glissière de siège avant. 


 







Pose 


 1. Monter le moteur de glissière de siège avant. 


• Installer le câble d'entraînement. 


• Poser les 2 attaches. 


 2. Installer le câble d'entraînement. 


• Brancher le connecteur électrique du moteur du 
siège. 


 







Sièges - Moteur de réglage en hauteur de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le moteur de réglage de hauteur de siège avant et fourni avec l'ensemble du cadre du siège avant. 


 1. Déposer la boucle de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Buckle (501-20, Dépose et pose). 


 2. Déposer l'ensemble du coussin du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Cushion (501-10, Dépose et pose). 


 


3. Déposer l'ensemble du dossier du siège avant. 


• Dégager et débrancher les 2 connecteurs 
électriques. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


 


4. Déposer la ferrure du connecteur électrique du 
siège avant. 


• Déposer les 4 vis. 


 


5. Déposer le moteur d'inclinaison du siège avant. 


• Dégager les 3 attaches du faisceau de fils. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 







 


6. Déposer le capteur de position du siège avant. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


7. Déposer le moteur de réglage de hauteur du 
siège avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 8 écrous. 


 







Pose 


 1. Installer le moteur de réglage de hauteur du siège avant. 


• Serrer les écrous à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le capteur de position du siège avant. 


• Serrer les écrous à 4 N.m (3 lbf.ft). 


 3. Installer le moteur d'inclinaison du siège avant. 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Attacher le faisceau de fils. 


 4. Installer la ferrure du connecteur électrique du siège 
avant. 


• Serrer les vis. 


 5. Installer l'ensemble du dossier du siège avant. 


• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques et les 
attacher. 


 6. Installer l'ensemble du coussin du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Cushion (501-10, Dépose et pose). 


 7. Installer la boucle de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Buckle (501-20, Dépose et pose). 


 







Sièges - Moteur d’inclinaison de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 


2. Déposer l'enjoliveur latéral du coussin du siège 
avant. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Le dégager des 3 attaches. 


 


3. Dégager le commutateur de commande du siège 
avant. 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer les 2 attaches. 


 4. Déposer l'ensemble du coussin du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Cushion (501-10, Dépose et pose). 


 


5. Déposer l'ensemble du moteur d'inclinaison du 
siège avant. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


• Débrancher les 7 connecteurs électriques. 







 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la ferrure du module du siège. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


 







Pose 


 1. Installer la ferrure du module de siège. 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer l'ensemble du moteur d'inclinaison du siège 
avant. 


• Serrer les 4 boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 3. Installer l'ensemble du coussin du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Cushion (501-10, Dépose et pose). 


 4. Installer l'enjoliveur latéral du coussin du siège avant. 


• Le maintenir sous les attaches. 


• Serrer les vis. 


 5. Installer le commutateur de commande du siège avant. 


• Le maintenir sous les attaches. 


• Serrer les vis. 


 6. Installer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 







Sièges - Moteur d'inclinaison de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la housse du dossier du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Backrest Cover (501-10, Dépose et pose). 


 2. Déposer le rembourrage du dossier du siège avant. 


 


3. Déposer le moteur d'inclinaison du siège avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer le boulon Torx. 


• Déposer l'attache de l'arbre du dossier du 
siège avant. 


• Déposer l'arbre du dossier du siège avant. 


Pose 


 1. Installer le moteur d'inclinaison du siège avant. 


• Installer l'arbre du dossier du siège avant. 


• Installer l'attache de l'arbre du dossier du siège 
avant. 


• Serrer le boulon Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le rembourrage du dossier du siège avant. 


 3. Installer la housse du dossier du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Backrest Cover (501-10, Dépose et pose). 


 
Sièges - Commutateur de commande de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 







 


1. Déposer l'enjoliveur latéral du coussin du siège 
avant. 


• Déposer les 2 vis. 


• Le dégager des 3 attaches. 


 


2. Déposer le commutateur de commande du siège 
avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager le faisceau du commutateur de 
commande du siège avant. 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer les 2 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer l'enjoliveur latéral du coussin du siège avant. 


• Le maintenir sous les attaches. 


• Serrer les vis. 


 2. Installer le commutateur de commande du siège avant. 


• Le maintenir sous les attaches. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Attacher le faisceau de fils. 


 







Sièges - Housse de dossier de siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Pour éviter un déploiement accidentel, l'alimentation électrique de secours du module de commande des dispositifs de retenue supplémentaires doit être 
épuisée. Patienter au moins une minute après le débranchement du/des câble(s) de masse de la batterie avant d'entreprendre toute réparation ou tout réglage 
sur le dispositif de retenue supplémentaire (SRS) ou tout autre composant situé à proximité des capteurs SRS. Le non-respect de ces instructions peut provoquer 
des blessures graves. 


 Toujours porter des lunettes de sécurité lors d'une intervention sur un véhicule équipé d'un airbag et lors de la manipulation d’un module airbag. Le non-
respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Afin de minimiser tout risque de déploiement prématuré, ne pas utiliser les mémorisateurs de code radio lors d'interventions sur le dispositif de retenue 
supplémentaire. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Dans le but de minimiser les risques de blessures en cas de déploiement intempestif, toujours transporter le module d'airbag en tournant le sac et la 
garniture vers l'extérieur. Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Afin de minimiser le risque de déploiement prématuré, les modules airbag sous tension ne doivent être placés que sur des établis raccordés à la masse et 
avec le couvercle dirigé vers le haut. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves. 


 Ne jamais sonder les connecteurs des modules airbag ou de tout autre composant du dispositif de retenue supplémentaire. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Le fait de peindre le couvercle du module airbag conducteur ou la planche de bord peut entraîner la détérioration du couvercle et des airbags. Ne jamais 
peindre des couvercles de module airbag/une planche de bord décolorés ou endommagés. Procéder plutôt à la pose d'un composant neuf. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Après avoir débranché le(s) câble(s) de mise à la masse de la batterie, attendre suffisamment longtemps avant de commencer à travailler sur le système 
de retenue supplémentaire (SRS). Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves. 







 
 1. Sécuriser le système SRS.  


Pour plus d'informations, se reporter à : Méthodes de 
réparation standard (100-00 Généralités, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer la boucle de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boucle de 
ceinture de sécurité avant (501-20A Système de 
ceintures de sécurité, Dépose et pose). 


 


3. Déposer la garniture latérale du coussin du siège 
avant. 


• Déposer les 2 vis. 


• Le dégager des 3 attaches. 


 


4. Déposer le cache de charnière du dossier du 
siège avant. 


• Déposer les 2 vis. 


• Le dégager de l'attache. 







 


5. Déposer l'ensemble du dossier du siège avant. 


• Dégager les attaches de retenue et 
débrancher les trois connecteurs 
électriques. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


 


6. Déposer les poignées de maintien du siège 
avant. 


• Déposer les caches des boulons. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


7. Note : Le loquet de dégagement d'appui-tête se 
trouve sous la housse du dossier. 


Déposer l'appui-tête du siège avant. 


• Dégager le loquet d'appui-tête du siège 
avant. 


 8. Déposer l'accoudoir de siège.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accoudoir de 
siège avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 







 


9. Déposer la molette de réglage lombaire du siège 
avant. 


• Tirer brusquement pour la dégager du 
mécanisme lombaire. 


 


10. Dégager la housse du dossier du siège avant. 


• Dégager les 5 attaches. 


• Dégager les sangles de tension. 







 


11. Déposer la housse et le coussin de dossier de 
siège avant de l'armature de siège avant. 


• Déposer les 3 agrafes de sellerie. 


 







Pose 


 1. Installer la housse du dossier du siège avant. 


• Installer les agrafes de sellerie. 


• Installer les attaches. 


• Attacher les sangles de tension. 


 2. Installer la molette de réglage lombaire du siège avant. 


• La pousser fermement pour l'attacher sur le 
mécanisme lombaire. 


 3. Monter l'accoudoir du siège.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accoudoir de 
siège avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 4. Installer l'appui-tête du siège avant. 


 5. Installer les poignées de soutien du siège avant. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Installer les caches des boulons. 


 6. Installer l'ensemble du dossier du siège avant. 


• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques et les 
attacher. 


 7. Monter le cache de charnière de dossier de siège avant. 


• Serrer les vis. 


• Poser l'attache. 


 8. Installer la garniture latérale du coussin du siège avant. 


• Le positionner et l'engager dans les attaches. 


• Installer les vis. 


 9. Installer la boucle de ceinture de sécurité avant. 


Sièges - Housse de dossier de siège de troisième rangée 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Rabattre l'ensemble du coussin du siège vers l'avant. 







 


2. Déposer les caches intérieurs de charnière de 
dossier de siège. 


• Dégager l'attache. 


 


3. Déposer les caches de verrou du dossier du 
siège. 


• Déposer les 2 vis. 


 


4. Déposer la housse du dossier du siège. 


• Rabattre le coussin de siège vers l'avant. 


• Dégager les 14 attaches. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


Sièges - Housse de dossier de siège arrièreVéhicules avec Siège 
fractionné 60/40 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette procédure illustre la dépose des housses gauche et droite. 







 


1. Siège gauche seulement : déposer le couvercle 
de l'enrouleur de ceinture et le guide. 


• Déposer les 2 vis. 


 


2. Déposer la poignée de déblocage du siège 
arrière. 


 


3. Déposer l'enjoliveur de poignée de déblocage du 
siège arrière. 


• Déposer la vis. 


 


4. Déposer l'appui-tête du siège arrière. 


• Enfoncer les 2 attaches de retenue. 







 


5. Déposer les attaches de retenue d'appui-tête de 
siège arrière. 


 


6. Dégager la housse du dossier du siège arrière 
gauche. 


• Dégager les 10 attaches. 


 


7. Déposer la housse du dossier du siège arrière 
gauche. 


• Déposer les 41 agrafes de sellerie. 







 


8. Dégager la housse du dossier du siège arrière 
droit. 


• Dégager les 9 attaches. 


 


9. Déposer la housse du dossier du siège arrière 
droit. 


• Déposer les 24 agrafes de sellerie. 


 







Pose 


 1. Installer la housse du dossier du siège arrière. 


• Installer les agrafes de sellerie. 


• Retenir les attaches. 


 2. Installer les attaches de retenue d'appui-tête de siège 
arrière. 


 3. Installer l'appui-tête du siège arrière. 


 4. Installer l'enjoliveur de poignée de déblocage du siège 
arrière. 


• Serrer la vis. 


 5. Installer la poignée de déblocage du siège arrière. 


 6. Installer le guide de ceinture et le couvercle d'enrouleur. 


• Attacher le guide de ceinture et le couvercle 
d'enrouleur. 


• Serrer les vis. 


 







Sièges - Housse de dossier de siège arrièreVéhicules avec Siège 
fractionné 40/20/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le cache de charnière intérieure du 
dossier. 


• Dégager l'attache latérale de la housse du 
dossier. 


• Déposer la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


2. Déposer le cache de charnière extérieure du 
dossier. 


• Déposer la vis. 


 


3. Déposer l'enjoliveur latéral du coussin du siège 
arrière. 


• Déposer les 2 vis. 







 


4. Déposer la sangle à bagages. 


• Déposer le boulon Allen. 


 


5. Déposer l'appui-tête du siège arrière. 


• Enfoncer les 2 attaches de retenue. 


 


6. Déposer les attaches de retenue d'appui-tête de 
siège arrière. 


 


7. Déposer la poignée de déblocage du siège 
arrière. 







 


8. Déposer l'enjoliveur de poignée de déblocage du 
siège arrière. 


• Déposer la vis. 


 


9. Débrancher le connecteur électrique de 
l'élément chauffant du dossier du siège. 


• Dégager l'attache latérale du coussin du 
siège arrière. 


 


10. Déposer l'ensemble du dossier du siège arrière. 


• Déposer les 3 boulons Torx. 


 


11. Dégager la housse du dossier du siège arrière. 


• Dégager les 5 attaches. 







 


12. Déposer la housse du dossier du siège arrière. 


• Déposer les 16 agrafes de sellerie. 


Pose 


 1. Installer la housse du dossier du siège arrière. 


• Installer les 16 agrafes de sellerie. 


• Retenir les 4 attaches. 


 2. Installer l'ensemble du dossier du siège arrière. 


• Serrer les boulons Torx à 45 N.m (33 lbf.ft). 


 3. Brancher le connecteur électrique de l'élément chauffant 
du dossier de siège. 


• Engager l'attache latérale du coussin du siège 
arrière. 


 4. Installer l'enjoliveur de poignée de déblocage du siège 
arrière. 


• Serrer la vis. 


 5. Installer la poignée de déblocage du siège arrière. 


 6. Installer les attaches de retenue d'appui-tête de siège 
arrière. 


 7. Installer l'appui-tête du siège arrière. 


 8. Installer la sangle à bagages. 


 9. Installer l'enjoliveur latéral du coussin du siège arrière. 


• Serrer les vis. 


 10. Installer le cache de charnière extérieure de dossier. 


• Serrer les vis. 


• Serrer la vis. 


 11. Installer le cache de charnière intérieure de dossier. 







• Retenir les attaches. 


• Serrer la vis. 


• Engager l'attache latérale de la housse du dossier. 


 







Sièges - Glissière de siègeVéhicules sans Sièges électriques 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la boucle de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Buckle (501-20, Dépose et pose). 


 


2. Déposer la garniture latérale du coussin du siège 
avant. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Les dégager des 4 attaches. 


 


3. Déposer la garniture du socle du siège avant. 


• Déposer la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


4. Déposer le socle du siège avant. 


• Déposer les 6 écrous. 


 


5. Déposer l'ensemble du coussin du siège avant. 


• Dégager et débrancher les 2 connecteurs 
électriques. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 







 


6. Déposer l'ensemble de glissière de siège. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble de glissière de siège. 


• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 2. Installer l'ensemble du coussin du siège avant. 


• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques et les 
attacher. 


 3. Installer le socle du siège avant. 


• Serrer les écrous à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 4. Installer la garniture du socle du siège avant. 


• La maintenir sous les attaches. 


• Serrer la vis. 


 5. Installer la garniture latérale du coussin du siège avant. 


• La maintenir sous les attaches. 


• Serrer les vis. 


 6. Installer la boucle de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Buckle (501-20, Dépose et pose). 


 







Sièges - Glissière de siège Véhicules avec Sièges électriques 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le moteur des guides du siège avant est fourni avec l'ensemble du cadre inférieur du siège avant. 


 1. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège 
avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 


2. Déposer la garniture latérale du coussin du siège 
avant. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Desserrer les 4 attaches. 


 


3. Dégager le commutateur de commande de 
siège. 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer les 2 attaches. 


 


4. Déposer la garniture de la base du siège avant. 


• Déposer la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


5. Déposer la base du siège avant. 


• Retirer les 6 écrous. 


 


6. Déposer le moteur de glissière de siège avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Détacher le connecteur électrique. 


• Retirer les 8 écrous. 







 


7. Déposer le moteur de glissière de siège avant 
des rails du siège. 


• Déposer les 4 boulons. 


• Dégager les transmissions flexibles des 
rails de siège. 


 







Pose 


 


1. Les rails de siège doivent toujours montés par 
paire, tels qu'ils sont fournis. 


• S'assurer que les rails de siège sont 
correctement alignés. 


 2. Poser le moteur de glissière de siège avant sur les rails 
du siège. 


• Poser les 4 vis. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lb.ft). 


 3. Monter le moteur de glissière de siège avant. 


• Serrer les écrous à 22 Nm (16 lb.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Fixer le connecteur électrique. 


 4. Poser la base du siège avant. 


• Serrer les écrous à 22 Nm (16 lb.ft). 


 5. Reposer la garniture de la base du siège avant. 


• Fixer avec les attaches. 


• Serrer la vis. 


 6. Reposer la garniture latérale du coussin du siège avant. 


• Fixer avec les attaches. 


• Serrer les vis. 


 7. Poser le commutateur de commande de siège. 







• Fixer avec les attaches. 


• Serrer les vis. 


 8. Poser le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège 
avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 







Sièges - Levier de réglage manuel de hauteur du siège avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer les curseurs du siège conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Glissière de 
siège - Véhicules avec Sièges électriques (501-10 Sièges, 
Dépose et pose). 


 2. Déposer la base du coussin du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Coussin de siège 
avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 


3. 


 


4. 







 


5. COUPLE :25 Nm 


 


6. ATTENTION : 


 Des sangles de fixation doivent être posées ; à défaut, les passagers peuvent  


s'exposer à des blessures corporelles. 


 Le non-respect de cette consigne peut causer des dommages au véhicule. 


Sécuriser la base du siège à l'aide des 4 sangles de fixation fournies comme indiqué. 


• A l'aide du mécanisme de réglage de la hauteur du siège, abaisser la base du 


 siège au maximum. 







 


7. Relâcher le levier du mécanisme de réglage de 
la hauteur du siège. 


• Déposer le boulon Torx. 


 


8. Percer les 4 rivets. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Vitres, cadres et mécanismes - 
Produits d'étanchéité 


Application Numéro de pièce du nécessaire d'étanchéité Land Rover. 
Pare-brise CES 500020 
Glace de hayon CES 500020 
Panneau de toit en verre CES 500020 
Glace de custode CES 500020 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Vis Torx de glace fixe de porte arrière 10 7 
Ecrous et boulons de moteur électrique et de lève-glace de porte arrière sur porte 10 7 
Ecrous et boulons de moteur électrique et de lève-glace de porte avant 10 7 
Boulon du profilé de guidage de glace de porte avant 10 7 
Ecrous de retenue de glace de hayon 25 18 


 
Vitres, cadres et mécanismes - Vitres, cadres et mécanismes 
Description et fonctionnement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1, - Pare-brise 
2, - Garniture 
3 - Connecteurs de pare-brise chauffant 


 







PARE-BRISE 


Le pare-brise en verre feuilleté est collé et scellé à l'ouverture de la carrosserie par du mastic PU. Le bloc optique du détecteur de pluie est thermosoudé sur la surface intérieure 
du pare-brise tout comme le bossage de fixation du rétroviseur. 


Des éléments à filaments multiples minces verticaux sont intercalés entre les feuilles de verre pour dégivrer et désembuer le pare-brise. Six éléments chauffants horizontaux sont 
collés à l'intérieur et au bas du pare-brise pour éviter que les balais d'essuie-glace n'adhèrent à la surface du pare-brise lorsqu'il fait très froid.   
Pour plus d'informations, se reporter à : Control Components (412-04 Control Components, Description et fonctionnement). 
. 


Les connecteurs plats à feuille métallique des éléments chauffants du pare-brise sont montés sur une borne moulée et scellée. Cette borne est câblée à un connecteur qui permet 
la connexion au faisceau de câblage du véhicule. 


LUNETTE ARRIERE 


Composants de la lunette arrière 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1, - Lunette arrière 
2, - Connecteurs de lunette arrière chauffante 
3 - Ouverture du moteur d’essuie-glace arrière 
4 - Etanchéisant 


La lunette arrière en verre trempé vert est collée au cadre du hayon supérieur par du mastic PU. Les éléments chauffants sont montés sur la surface intérieure de la lunette arrière 
ainsi qu'une antenne FM supplémentaire, le cas échéant, permettant la syntonisation en diversité.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Antenna (415-02 Antenna, Description et fonctionnement). 


L'élément chauffant est connecté par deux bornes Lucar tandis que l'antenne est connectée au véhicule par un connecteur à goujon double et simple en haut de la lunette arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Control Components (412-04 Control Components, Description et fonctionnement). 







COMMANDE DE LEVE-VITRE 


Emplacement des composants de vitres 


• Note : Conduite à gauche illustrée, conduite à droite similaire. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Moteur de vitre avant côté passager 
2 - Serrure de porte passager avant (commutateur d'ouverture) 
3 - Commutateur de vitre arrière droite 
4 - Moteur de vitre arrière droite 
5 - Commutateur de vitre arrière gauche 
6 - Moteur de vitre arrière gauche 
7 - Serrure de porte conducteur (commutateur d'ouverture) 
8 - Moteur de vitre de porte conducteur 
9 - Bloc commutateurs de vitre de porte conducteur 
10 - Boîtier électrique central (CJB) 
11 - Relais de lève-vitre 
12 - Commutateur de vitre avant côté passager 







GENERALITES 


Les quatre portes sont équipées de vitres électriques. La vitre de porte conducteur incorpore un lève-vitre "anti-pincement" autonome doté de la fonctionnalité 
ouverture/fermeture à impulsions. Toutes les vitres passagers sont câblées et sont alimentées par le relais de lève-vitre situé dans le boîtier électrique central (CJB). La fonction 
de fermeture impulsionnelle et d'ouverture impulsionnelle est également disponible sur la glace passager avant des véhicules à partir de l'année modèle 2007. 


En cas de demandes d'ouverture/fermeture contradictoires d'une vitre passager par deux commutateurs différents, par exemple le commutateur de porte conducteur et le 
commutateur de la vitre correspondante, cette vitre cesse de fonctionner jusqu'à ce que l'un des commutateurs soit relâché. 


Entrées et sorties de système 


Entrées Sorties 
Commutateur d'allumage Signal CJB d'activation de vitre 
Bloc commutateurs de porte conducteur Alimentations CJB de vitres 


Commutateur de vitre de porte passager avant Moteurs de lève-vitre de vitre avant (gauche et 
droit) 


Commutateur de vitre de porte passager arrière (gauche et 
droit) 


Moteurs de lève-vitre de vitre arrière (gauche et 
droit) 


Commutateur d'ouverture de porte conducteur - 
Commutateur d'ouverture de porte passager avant - 


COMMUTATEUR D'ALLUMAGE 


Le système de lève-vitre est activé aux positions I et II du commutateur d’allumage, mais pas pendant l'actionnement du démarreur. 


Le T4 peut être utilisé pour surveiller l'état du commutateur d’allumage. 


COMMUTATEURS DE VITRES 


Des commutateurs de vitres individuels sont placés sur chacune des trois portes passagers. Des commutateurs pour toutes les vitres sont placés sur la surface supérieure du 
garnissage de la porte conducteur. 


Tous les commutateurs de vitres sont du type à bascule non verrouillable et contiennent des ampoules qui s'allument quand les feux de position ou les phares sont allumés. 


Le commutateur de glace conducteur (et le commutateur de glace passager à partir de l'année modèle 2007) comporte deux positions de commutation dans chaque sens, l'un 
pour permettre une ouverture / fermeture progressive et l'autre pour la fermeture / ouverture impulsionnelle. La fonction à impulsions est activée quand le commutateur est 
actionné à la deuxième position de verrouillage. Toutes les vitres passagers sont munies de moteurs électriques classiques qui assurent l'ouverture/la fermeture manuelles 
normales quand le commutateur correspondant est maintenu à la position voulue. 


Quand les commutateurs de la porte conducteur sont utilisés pour actionner les vitres des passagers ou pour isoler les vitres arrière, le bloc commutateurs de la porte conducteur 
envoie un signal au lève-vitre approprié. Quand l'isolateur est engagé, le lève-vitre arrière ignore les entrées des commutateurs des vitres arrière et le bloc commutateurs de la 
porte conducteur allume une diode dans l'interrupteur isolateur. 


Quand les commutateurs sont en position de repos, la tension batterie est présente des deux côtés de chaque commutateur ainsi qu'aux moteurs de lève-vitre. L'actionnement 
d'un quelconque commutateur ferme un circuit de masse au moteur de lève-vitre. L'actionnement du commutateur dans la direction opposée commute le circuit de tension et le 
circuit de masse au moteur, ce qui permet à ce dernier de fonctionner en sens inverse. 


L'alimentation du lève-vitre électrique est assurée par le relais situé dans le CJB. Quand il est excité, le relais de lève-vitre alimente les fusibles suivants, également dans le CJB : 


• 30 (25 A) 


• 17 (20 A) 


• 31 (20 A) 


Fusible Désignation 
Fusible 7 Lève-vitre conducteur 


Bloc commutateurs du conducteur, arrière droit - ouverture/fermeture 
Fusible 17 


Commutateur de vitre arrière droite par isolateur 
Bloc commutateurs du conducteur, passager avant - ouverture/fermeture 


Fusible 30 
Commutateur du passager avant - ouverture/fermeture 
Bloc commutateurs du conducteur, arrière gauche - ouverture/fermeture 


Fusible 31 
Commutateur de vitre arrière gauche par isolateur 


 







Brochage de bloc commutateurs de vitres de porte conducteur 


Connecteur C0081 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 
1 Ouverture de vitre passager avant Sortie 
2 Fermeture de vitre passager avant Sortie 
3 Alimentation batterie de passager avant Entrée 
4 Ouverture de vitre conducteur Sortie 
5 Fermeture de vitre conducteur Sortie 
6 masse - 


Connecteur C0343 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 
1 Alimentation batterie arrière gauche Entrée 
2 Ouverture de vitre passager arrière droite Sortie 
3 Fermeture de vitre passager arrière droite Sortie 
4 Alimentation batterie arrière droite Entrée 
5 Ouverture de vitre passager arrière gauche Sortie 
6 Fermeture de vitre passager arrière gauche Sortie 
7 Eclairage de commutateur Entrée 
8 masse - 


Connecteur C2654 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 
1 Non utilisé. - 
2 Alimentation batterie arrière droite par interrupteur isolateur Entrée 
3 Non utilisé. - 
4 Non utilisé. - 
5 Non utilisé. - 
6 Alimentation batterie arrière gauche par interrupteur isolateur Entrée 
7 Diode d'état de verrouillage de sécurité enfant Entrée 
8 Commutateur de verrouillage de sécurité enfant Sortie 
Brochage de commutateur de vitre de porte passager avant 


Connecteur C0087 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 
1 Alimentation de fermeture du bloc commutateurs de porte conducteur Entrée 
2 Alimentation de fermeture au lève-vitre Sortie 
3 Alimentation d'ouverture du bloc commutateurs de porte conducteur Entrée 
4 Non utilisé. - 
5 Masse d'éclairage de commutateur - 
6 Alimentation d'éclairage de commutateur Entrée 
7 Alimentation d'ouverture au lève-vitre Sortie 
8 Alimentation du bloc commutateurs de porte conducteur Entrée 
Brochage de commutateur de vitre de porte passager arrière 


Connecteur C0732 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 
1 Alimentation de fermeture du bloc commutateurs de porte conducteur Entrée 
2 Alimentation de fermeture au lève-vitre Sortie 
3 Alimentation d'ouverture du bloc commutateurs de porte conducteur Entrée 
4 Non utilisé. - 
5 Masse d'éclairage de commutateur - 
6 Alimentation d'éclairage de commutateur Entrée 
7 Alimentation d'ouverture au lève-vitre Sortie 
8 Alimentation du bloc commutateurs de porte conducteur Entrée 
Le T4 ne permet pas de surveiller l'état des commutateurs de vitres, car ils font partie d'un circuit câblé. 







COMMUTATEURS D'OUVERTURE DE PORTES AVANT 


Le fonctionnement des vitres est immédiatement désactivé quand une porte avant est ouverte pendant une durée programmée de 40 secondes. Les commutateurs d’ouverture 
sont situés dans les mécanismes des serrures de portes avant. 


Le T4 peut être utilisé pour surveiller l'état des commutateurs d'ouverture de porte avant. 


LIGNES DE VALIDATION 


L'utilisation de lignes de validation ne permet d'actionner les vitres que lorsque le commutateur d’allumage est tourné en position I ou II, et pendant 40 secondes après la coupure 
du contact. Si la porte conducteur ou la porte passager est ouverte pendant ces 40 secondes, le fonctionnement de la vitre sera désactivé. Aucune vitre ne peut fonctionner 
pendant l'actionnement du démarreur. 


LEVE-VITRES 


Les lève-vitres à commande par câble sont actionnés par un moteur électrique et sont montés dans chaque porte. 


Lève-vitres avant 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Verre de vitre 
2 - Points de fixation 
3 - Support de verre 
4 - Moteur de lève-vitre 
5 - Cadre de montage 
6 - Câble 


Le lève-vitre et le moteur avant constituent un ensemble spécifique à chaque côté. Chaque ensemble comprend une glissière avant et arrière, un câble continu et un moteur. 


Les glissières sont fixées au cadre de porte par quatre vis. Le verre est inséré dans deux supports engagés dans des coulisses à l'intérieur des glissières. Le verre, qui est retenu 
dans des patins de frottement dans chaque support, est fixé par des vis de serrage. 


Chaque support est fixé au câble qui est lui-même fixé à un tambour entraîné par le moteur. Quand le moteur est actionné, le tambour tire le câble dans la direction voulue pour 
monter ou abaisser la vitre. 







Lève-vitres arrière 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Verre de vitre 
2 - Points de fixation 
3 - Moteur de lève-vitre 
4 - Cadre de montage 
5 - Support de verre 


Le lève-vitre et le moteur arrière constituent un ensemble spécifique à chaque côté. Chaque ensemble comprend une glissière, un câble continu et un moteur. 


La glissière est fixée au cadre de porte par quatre vis. Le verre est inséré dans un support situé dans une coulisse à l'intérieur de la glissière. Le verre, qui est retenu dans des 
patins de frottement dans le support, est fixé par une vis de serrage. 


Le support est fixé au câble qui est lui-même fixé à un tambour entraîné par le moteur. Quand le moteur est actionné, le tambour tire le câble dans la direction voulue pour 
monter ou abaisser la vitre. 







FONCTION ANTI-PINCEMENT 


La fonction anti-pincement est activée pour la fermeture de la vitre conducteur en modes manuel normal et à impulsions. Si la fonction anti-pincement est activée pendant la 
fermeture d'une vitre, le moteur de lève-vitre est inversé pendant 0,5 seconde. 


Un capteur à effet Hall situé dans le lève-vitre de la porte conducteur surveille la vitesse du moteur. Si elle descend en dessous d'un seuil donné, ce qui indique la présence d'un 
obstacle, l'alimentation électrique au moteur est inversée et la vitre redescend. 


En cas d'urgence, la fonction anti-pincement peut être neutralisée en maintenant le commutateur de vitre à la position d'ouverture à impulsions. 


Après débranchement de la batterie, il est nécessaire d'initialiser le moteur de lève-vitre de la porte conducteur pour pouvoir utiliser la fonction de fermeture à impulsions. 


Initialisation du moteur de lève-vitre de porte conducteur 


• Actionnez le commutateur de vitre conducteur jusqu'à ce que la vitre soit complètement fermée et continuer pendant encore deux secondes. 


• Relâchez le commutateur de commande de vitre. 


• Actionnez le commutateur de vitre de porte conducteur à la position fermée et continuez pendant encore 2 secondes. 


• Actionnez le commutateur de vitre de porte conducteur jusqu'à ce que la vitre soit complètement ouverte (ouverture à impulsions). 


• Note : Si l'initialisation du moteur de lève-vitre de porte conducteur est exécutée correctement, la vitre doit se fermer complètement automatiquement (fermeture à impulsions) 
quand le commutateur est actionné. Si la vitre ne se ferme pas complètement automatiquement (fermeture à impulsions), répétez la procédure depuis le début. 


• Actionnez le commutateur de vitre de porte conducteur une fois à la position fermée. 


Brochage anti-pincement du système de lève-vitres de porte conducteur 


Connecteur C0740 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 
1 Signal de fermeture Entrée 
2 Signal d'ouverture Entrée 
3 Alimentation batterie Entrée 
4 masse - 
5 Non utilisé. - 
6 Ligne de validation Entrée 


 







SCHEMA DE COMMANDE DE VITRE 


• Note : A= Câblé 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Liaison fusible 11 
2 - Liaison fusible 18 
3 - Relais de lève-vitre 
4 - Fusible 30 
5 - Fusible 7 
6 - Moteur de vitre de porte conducteur 
7 - Fusible 31 
8 - Bloc commutateurs de vitres de porte conducteur 
9 - Fusible 17 
10 - Commutateur de vitre arrière droite 
11 - Moteur de vitre arrière droite 
12 - Moteur de vitre arrière gauche 
13 - Commutateur de vitre arrière gauche 
14 - Serrure de porte conducteur (commutateur d'ouverture) 
15 - Serrure de porte passager avant (commutateur d'ouverture) 
16 - Fusible.60 
17 - Boîtier électrique central (CJB) 
18 - Commutateur de vitre avant côté passager 
19 - Moteur de vitre avant côté passager 
20 - Commutateur d'allumage 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Vitres, cadres et mécanismes 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Pour une description détaillée de la glace, des encadrements, des mécanismes et du fonctionnement, reportez-vous à la section de description et de fonctionnement du manuel 
d'atelier. SE reporter à: Glass, Frames and Mechanisms (501-11 Glass, Frames and Mechanisms, Description et fonctionnement). 


Inspection et vérification 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules de commande ne 
garantit pas la confirmation d'une panne et peut également ajouter des pannes dans le véhicule vérifié et/ou le véhicule donneur. 


• Note : Vérifiez et corrigez les pannes de base avant de commencer la routine de diagnostic impliquant des tests localisés. 


1. 1. Confirmez le problème du client. 


2. 2. Recherchez des indices manifestes de panne mécanique ou électrique. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation des commutateurs de lève-vitre 
• Moteurs/lève-vitres 
• Canaux/chaussures de vitre 
• Câbles de lève-vitre 
• Supports de retenue de glace de vitre de porte 


• Fusibles 
• Faisceaux et connecteurs 
• Relais de lève-vitre 
• Commutateurs de commande de lève-vitre 
• Moteurs de lève-vitre 


3. 3. Si une cause évidente d'un problème constaté ou signalé est découverte, résolvez le problème si 
possible avant de poursuivre. 


4. 4. Si la cause n'est pas évidente, vérifiez le symptôme et reportez-vous au tableau des symptômes. 
Ou lisez les codes d'anomalie et reportez-vous à l'index des codes. 







Tableau des symptômes 


Symptôme. Causes possibles Mesure 


Panne de vitre(s) 


• Fusible(s) 
• Panne de commutateur 
• Panne d'isolateur de 


commutateur avant 
• Panne de moteur 


électrique/régulateur 
• Panne de 


canal/chaussure 
• Panne de câble 
• Panne de faisceau 


• Vérifiez les fusibles. Vérifiez le fonctionnement 
du lève-vitre suspect à partir du commutateur 
individuel de porte et à partir du commutateur 
principal de porte du conducteur (il est peu 
probable que les commutateurs tombent en 
panne en même temps et donc si le lève-vitre 
est en panne à partir d'un commutateur, 
soupçonnez une panne autre que celle d'un 
commutateur). Si le lève-vitre en panne est une 
unité arrière, vérifiez le fonctionnement de 
l'isolateur au commutateur principal. 


• Si le problème persiste et si un bruit ne s'entend 
pas en utilisant le lève-vitre, ALLER au Contrôle 
détaillé B. 


Panne de 
fonctionnement de 
lève-vitre(s) par 
impulsion 


• L'initialisation du moteur 
de lève-vitre est 
requise. 


• Panne de commutateur 


• Note : Ne remplacez pas le moteur de lève-vitre pour 
résoudre ce problème. 


Si la batterie a été débranchée, effectuez l'initialisation.  
SE reporter à: Door Window Motor Initialization (501-11 
Glass, Frames and Mechanisms, Méthodes générales). 
Vérifiez le fonctionnement du commutateur après 
l'initialisation. 


La vitre arrière ne 
se dégivre pas. 


• Fusible 
• Panne de commutateur 
• Panne de relais 
• Panne d'élément 
• Panne de circuit 


Vérifiez le fusible. Vérifiez le fonctionnement du 
commutateur et du relais de lunette arrière chauffée. 
Vérifiez la continuité de l'élément. Vérifiez le circuit de 
chauffage de la lunette arrière. Reportez-vous aux guides 
électriques. 


Bruit de vitre(s) 
pendant le 
fonctionnement 


• Panne de 
canal/chaussure 


• Panne de câble 
• Panne de moteur 


électrique/régulateur 


• Note : Méthode de réglage du support de retenue de la 
glace de vitre de porte 


ALLER au Contrôle détaillé A. 


Fonctionnement 
lent ou partiel de 
lève-vitre 


• Fusible 
• Panne de commutateur 
• Panne de relais 
• Panne d'élément 
• Panne de circuit 


ALLER au Contrôle détaillé C. 


Rebond de glace de 
vitre de porte 
arrière 


• Initialisation de moteur 
de lève-vitre requise (en 
adoptant le système de 
diagnostic approuvé par 
le constructeur) 


• Note : Ne remplacez pas le moteur de lève-vitre pour 
résoudre ce problème. 


Reportez-vous à l'IDS/SDD. 


Rebond de glace de 
vitre de porte avant 


• L'initialisation du moteur 
de lève-vitre est 
requise. 


• Panne de 
canal/chaussure 


• Note : Ne remplacez pas le moteur de lève-vitre pour 
résoudre ce problème. 


ALLER au Contrôle détaillé D. 


 







Index des codes d'anomalie 


Pour une liste des codes d'anomalie qui pourraient être mémorisés sur ce véhicule, veuillez vous reporter à la section 100-00.  
SE reporter à: Diagnostic Trouble Code (DTC) Index - DTC: Driver/Passenger Door Module (DDM/PDM) (100-00 General Information, Description et fonctionnement). 


Test ponctuel 


CONTROLE DETAILLE A : BRUIT DE VITRE(S) PENDANT LE FONCTIONNEMENT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: VÉRIFIEZ LA FIXATION DE LA GLACE DE VITRE DE PORTE. 


 1 
Déposez le joint extérieur de glace de vitre de porte. 


 2 
Vérifiez si la glace de porte est installée et fixée correctement sur le lève-vitre. 


 


La glace de vitre de porte est-elle installée et fixée correctement ? 
Oui 
ALLER à A2. 
Non 
Au besoin, remplacez la glace de vitre de porte.  
SE reporter à: Verre de vitre de porte avant (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et 
pose) /  
Verre de vitre de porte arrière (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


A2: VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE LÈVE-VITRE. 
 1 


Au besoin, déposez la glace de la vitre de porte.  
SE reporter à: Verre de vitre de porte avant (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et 
pose) /  
Verre de vitre de porte arrière (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


 2 
Faites fonctionner le lève-vitre quatre fois. 


 


Le lève-vitre fonctionne-t-il correctement sans bruit ? 
Oui 
Assurez-vous qu'un bloc anti-bruit (disponible auprès du service des pièces détachées) est posé 
sur le support de retenue de la glace de vitre de porte et qu'il est installé correctement.  
SE reporter à: Verre de vitre de porte avant (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et 
pose). 
Vérifiez le fonctionnement du système. Si le problème persiste, ALLER à A3. 
Non 
Au besoin, posez un nouveau lève-vitre.  
SE reporter à: Front Door Window Regulator and Motor (501-11 Glass, Frames and Mechanisms, 
Dépose et pose) /  
Moteur et lève-vitre de porte arrière (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


A3: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE LA GLACE DE VITRE DE PORTE EST EXEMPT DE CORPS ÉTRANGERS. 
 1 


Eliminez les corps étrangers ou les obstructions du joint de glace de vitre de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il exempt de corps étrangers ? 
Oui 
ALLER à A4. 
Non 
Eliminez les corps étrangers du joint de glace de vitre de porte et lubrifiez le joint. Vérifiez le 
fonctionnement du système. 


A4: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE EST INSTALLÉ CORRECTEMENT. 
 1 


Vérifiez si le joint de glace de vitre de porte est installé correctement. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il installé correctement ? 
Oui 
ALLER à A5. 
Non 
Corrigez l'installation du joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 


A5: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE N'EST PAS USÉ DANS LES CANAUX. 
 1 


Vérifiez visuellement si le joint de glace de vitre de porte n'est pas usé dans les canaux de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il usé dans les canaux ? 
Oui 
Au besoin, remplacez le joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 
Non 
Posez la glace de vitre de porte et réglez-la. Vérifiez le fonctionnement du système. 







CONTROLE DETAILLE B : PANNE DE VITRE(S) (SANS BRUIT DE MOTEUR ÉLECTRIQUE) 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
B1: VÉRIFIEZ L'ABSENCE DE BRUIT DU MOTEUR DE LÈVE-VITRE. 


 1 
Faites fonctionner le moteur de lève-vitre selon les besoins. 


 


Le moteur de lève-vitre est-il bruyant en fonctionnement ? 
Oui 
ALLER à B2. 
Non 
Au besoin, posez un nouveau lève-vitre.  
SE reporter à: Front Door Window Regulator and Motor (501-11 Glass, Frames and Mechanisms, 
Dépose et pose) /  
Moteur et lève-vitre de porte arrière (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


B2: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE LA GLACE DE VITRE DE PORTE EST EXEMPT DE CORPS ÉTRANGERS. 
 1 


Eliminez les corps étrangers ou les obstructions du joint de glace de vitre de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il exempt de corps étrangers ? 
Oui 
ALLER à B3. 
Non 
Eliminez les corps étrangers du joint de glace de vitre de porte et lubrifiez le joint. Vérifiez le 
fonctionnement du système. 


B3: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE EST INSTALLÉ CORRECTEMENT. 
 1 


Vérifiez si le joint de glace de vitre de porte est installé correctement. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il installé correctement ? 
Oui 
ALLER à B4. 
Non 
Corrigez l'installation du joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 


B4: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE N'EST PAS USÉ DANS LES CANAUX. 
 1 


Vérifiez visuellement si le joint de glace de vitre de porte n'est pas usé dans les canaux de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il usé dans les canaux ? 
Oui 
Au besoin, remplacez le joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 
Non 
Posez la glace de vitre de porte. Réglez la glace de vitre de porte conformément à laprocédure 
de réglage du support de retenue de la glace de vitre de porte à la fin de cette section 
(voir ci-dessous). Vérifiez le fonctionnement du système. Si le problème persiste, vérifiez si le 
système fonctionne normalement. 


CONTROLE DETAILLE C : FONCTIONNEMENT LENT OU PARTIEL DE LÈVE-VITRE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
C1: VÉRIFIEZ LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE LÈVE-VITRE. 


 1 
Au besoin, déposez la glace de la vitre de porte.  
SE reporter à: Verre de vitre de porte avant (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et 
pose) /  
Verre de vitre de porte arrière (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


 2 
Au besoin, faites fonctionner le lève-vitre. 


 


Le lève-vitre fonctionne-t-il correctement ? 
Oui 
ALLER à C2. 
Non 
ALLER à C5. 


C2: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE LA GLACE DE VITRE DE PORTE EST EXEMPT DE CORPS ÉTRANGERS. 
 1 


Eliminez les corps étrangers ou les obstructions du joint de glace de vitre de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il exempt de corps étrangers ? 
Oui 
ALLER à C3. 
Non 
Eliminez les corps étrangers du joint de glace de vitre de porte et lubrifiez le joint. Vérifiez le 
fonctionnement du système. 


C3: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE EST INSTALLÉ CORRECTEMENT. 
 1 







Vérifiez si le joint de glace de vitre de porte est installé correctement. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il installé correctement ? 
Oui 
ALLER à C4. 
Non 
Corrigez l'installation du joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 


C4: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE N'EST PAS USÉ DANS LES CANAUX. 
 1 


Vérifiez visuellement si le joint de glace de vitre de porte n'est pas usé dans les canaux de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il usé dans les canaux ? 
Oui 
Au besoin, remplacez le joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 
Non 
Réglez la glace de vitre de porte conformément à la procédure de réglage du support de 
retenue de la glace de vitre de porte à la fin de cette section (voir ci-dessous). Vérifiez le 
fonctionnement du système. 


C5: VÉRIFIEZ LA TENSION VERS LE MOTEUR DE LÈVE-VITRE. 
• Note : Le moteur de lève-vitre peut être déposé. Posez un nouveau moteur de lève-vitre et non 
l'ensemble complet pour ce problème. 


 1 
En utilisant un multimètre, vérifiez la tension vers le moteur de lève-vitre. 


 


La tension dépasse-t-elle 10 V ? 
Oui 
Au besoin, posez un nouveau lève-vitre. 
Non 
Réparez le faisceau de câblage. Vérifiez le fonctionnement du système. Si le problème persiste, 
posez au besoin un nouveau moteur de lève-vitre. 


CONTROLE DETAILLE D : REBOND DE GLACE DE VITRE DE PORTE AVANT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
D1: VÉRIFIEZ L'INITIALISATION DU MOTEUR DE LÈVE-VITRE. 


 1 
Initialisez le moteur de lève-vitre.  
SE reporter à: Door Window Motor Initialization (501-11 Glass, Frames and Mechanisms, 
Méthodes générales). 


 


L'initialisation a-t-elle fonctionné ? 
Oui 
Vérifiez le fonctionnement du système. 
Non 
ALLER à D2. 


D2: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE LA GLACE DE VITRE DE PORTE EST EXEMPT DE CORPS ÉTRANGERS. 
 1 


Eliminez les corps étrangers ou les obstructions du joint de glace de vitre de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il exempt de corps étrangers ? 
Oui 
ALLER à D3. 
Non 
Eliminez les corps étrangers du joint de glace de vitre de porte et lubrifiez le joint. Vérifiez le 
fonctionnement du système. 


D3: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE EST INSTALLÉ CORRECTEMENT. 
 1 


Vérifiez si le joint de glace de vitre de porte est installé correctement. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il installé correctement ? 
Oui 
ALLER à D4. 
Non 
Corrigez l'installation du joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 


D4: VÉRIFIEZ SI LE JOINT DE GLACE DE VITRE DE PORTE N'EST PAS USÉ DANS LES CANAUX. 
 1 


Vérifiez visuellement si le joint de glace de vitre de porte n'est pas usé dans les canaux de porte. 


 


Le joint de glace de vitre de porte est-il usé dans les canaux ? 
Oui 
Au besoin, remplacez le joint de glace de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. 
Non 
ALLER à D5. 


D5: VÉRIFIEZ LA FIXATION DE LA GLACE DE VITRE DE PORTE. 
 1 


Déposez le joint extérieur de glace de vitre de porte. 







 2 
Vérifiez si la glace de porte est installée et fixée correctement sur le lève-vitre. 


 


La glace de vitre de porte est-elle installée et fixée correctement ? 
Oui 
Vérifiez le fonctionnement du système. 
Non 
Réglez la glace de vitre de porte en vous reportant à la méthode de support de retenue de glace 
de vitre de porte. Vérifiez le fonctionnement du système. Si le problème persiste, remplacez au 
besoin le moteur de lève-vitre.  
SE reporter à: Front Door Window Regulator and Motor (501-11 Glass, Frames and Mechanisms, 
Dépose et pose). 


 







Méthode de réglage du support de retenue de la glace de vitre de porte 


1. 1. Au besoin, déposez la glace de la vitre de porte.  
SE reporter à: Verre de vitre de porte avant (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose) 
/  
Verre de vitre de porte arrière (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


2. 2. Vérifiez l'absence de corps étrangers et d'obstructions dans le joint et les canaux de la glace de 
vitre de porte. Nettoyez les zones avant le réglage pour permettre un alignement correct. 


3. 3. Desserrez sans déposer le(s) boulon(s) de support(s) de retenue de glace de vitre de porte. 


4. 4. Poussez le(s) support(s) de retenue de glace de vitre de porte vers le bord de la glace de vitre de 
porte pour obtenir un écartement parallèle minimum. 


5. 5. Serrez le(s) boulon(s) des support(s) de retenue de glace de vitre de porte. 
o Serrez le(s) boulon(s) de retenue à 6 Nm. 


 


6. 6. Appliquez du lubrifiant (RYL500010) à la partie inférieure des supports de retenue de glace de 
vitre de porte avant la pose de la glace de vitre de porte. 


7. 7. Au besoin, posez la glace de vitre de porte.  
SE reporter à: Front Door Window Glass (501-11 Glass, Frames and Mechanisms, Dépose et pose) /  
Verre de vitre de porte arrière (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


8. 8. Vérifiez le fonctionnement du système. 







Méthode de réglage de canal de glace de porte 


1. 1. Déposez le panneau de garnissage de porte selon les besoins.  
SE reporter à: Front Door Trim Panel (501-05 Interior Trim and Ornamentation, Dépose et pose) /  
Rear Door Trim Panel (501-05 Interior Trim and Ornamentation, Dépose et pose). 


 


2. • Note : Ne déposez pas le canal de glace de vitre de porte. 


2. Relâchez le bouton de retenue du canal de glace de vitre de porte. 


3. 3. Abaissez la glace de vitre de porte. 


4. 4. Serrez le boulon de retenue de canal de glace de vitre de porte. 


5. 5. Vérifiez le fonctionnement du système. 







Vitres, cadres et mécanismes - Verre de vitre de porte arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Après avoir déposé la glace fixe de la porte arrière, il suffit de soulever la glace de la porte pour la déposer. 


• Note : Abaisser la glace de porte de un tiers environ. 


 1. Déposer la glace fixe de la porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door Fixed 
Window Glass (501-11, Dépose et pose). 


 2. Déposer la glace de la porte arrière. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


• Note : Noter la position de montage. 


Déposer l'attache de retenue de la glace. 


• Déposer le boulon Torx. 


• Déposer la rondelle d'espacement. 


• Enlever la rondelle plate. 


Pose 


 1. Installer l'attache de retenue de la glace. 


• Installer l'entretoise. 


• Installer la rondelle. 


• Serrer les vis Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


 2. Poser la glace de la porte arrière. 


 3. Poser la glace fixe de la porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door Fixed 
Window Glass (501-11, Dépose et pose). 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Vitre de hayon 
Dépose et pose 


Dépose 
• ATTENTION : 


 Toujours protéger la peinture et les glaces au cours de la dépose des composants extérieurs. 


 Toujours protéger les composants intérieurs lors de la dépose des glaces de carrosserie. 


 Poser la glace sur des supports recouverts de feutre. Ne pas la placer sur son bord sous peine de l'écailler, ce qui pourrait entraîner des fissures par la suite. 


• Note : On devra disposer de l'équipement suivant : l Fil à couper et poignées l Lame Kent l Couteau à mastiquer l Nécessaire de remplacement de glace l Pistolet applicateur de 
mastic d'étanchéité l Ventouses l Table ou support recouvert de feutre, pour soutenir la glace 


 1. Déposer le bras d'essuie-glace arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Wiper Pivot 
Arm (501-16, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le joint d'étanchéité de l'axe du moteur 
d'essuie-glace arrière. 


 


3. Déposer le panneau de garniture inférieur du 
hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Liftgate 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 







 


4. Déposer le panneau de garniture supérieur du 
hayon. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


5. Déposer le panneau de garniture latéral du 
hayon. 


• Dégager les 4 attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


6. Débrancher les deux connecteurs électriques de 
la lunette arrière chauffante. 


 


7. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


Avec une aide, déposer la glace du hayon. 


• Couper prudemment le mastic 
d'étanchéité avec un couteau ou un fil de 
coupe. 


• Attacher des ventouses. 


• Prendre note de la position de montage et 
déposer les 5 entretoises. 


Pose 







 1. Enlever prudemment le mastic d'étanchéité de la caisse, 
pour obtenir une surface lisse. 


 


2. Installer la glace du hayon. 


• Installer les entretoises de façon régulière, 
comme illustré. 


• Utiliser du ruban masque pour tracer des 
repères de référence et faciliter 
l'alignement. 


 3. Déposer la glace du hayon. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 4. Placer de l'apprêt acide sur tout métal dénudé. 


 5. Placer de l'apprêt sur l'apprêt acide. 


 6. Placer de l'apprêt pour glace sur la face d'étanchéité de 
la glace du hayon et attendre sa polymérisation. 


 7. Placer de l'activateur sur l'ancien mastic d'étanchéité du 
hayon et attendre sa polymérisation. 


 8. Installer une buse découpée sur la cartouche de mastic, 
enlever le couvercle, agiter la cartouche pour enlever les 
cristaux et placer la cartouche dans le pistolet 
d'application. 


• Modifier la buse pour obtenir une section de 
cordon ayant la forme d'un triangle rectangle d'une 
base de 8 mm et d'une hauteur verticale de 12 
mm. 


 


9. Placer un cordon continu de mastic d'étanchéité 
sur la glace du hayon, comme illustré. 


 10. Avec une aide, installer la glace du hayon et l'aligner. 


• Exercer une pression légère sur la glace pour 
l'engager dans le mastic d'étanchéité. 


 11. Rechercher toute fuite du mastic d'étanchéité et placer 
plus de mastic si nécessaire. Si on utilise de l'eau, laisser 
sécher complètement le mastic d'étanchéité avant tout 
essai. Pulvériser de l'eau autour de la glace et rechercher 







les fuites. Repérer toute zone non étanche. Sécher la 
glace et le mastic et appliquer plus de mastic 
d'étanchéité. 


 12. Brancher les connecteurs électriques de la lunette 
arrière chauffante. 


 13. Installer le panneau de garniture latéral du hayon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 


 14. Installer le panneau de garniture supérieur du hayon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 15. Installer le panneau de garniture inférieur du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Liftgate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 16. Installer le joint d'étanchéité de l'axe du moteur 
d'essuie-glace arrière. 


 17. Installer le bras d'essuie-glace arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Wiper Pivot 
Arm (501-16, Dépose et pose). 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Verre de vitre fixe de porte arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer l'ensemble du lève-glace et du moteur de la 
glace de porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door 
Window Regulator and Motor (501-11, Dépose et pose). 


 2. Abaisser la glace de porte arrière au fond de la porte. 


• Enlever le coin. 


 3. Déposer la garniture de cadre de porte arrière. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Dégager prudemment la garniture de porte. 


 


4. Déposer prudemment le joint médian intérieur. 


 5. Dégager la doublure du profilé de la glace arrière. 


 


6. Déposer la glace fixe de la porte arrière. 


• Déposer le passe-fil. 


• Desserrer la vis Torx mais ne pas l'enlever 
complètement pour l'instant. 


• Tirer le bord inférieur de la glace vers 
l'avant, pour la dégager du cadre de la 
porte. 


Pose 


 1. Installer la glace fixe de la porte arrière. 


• S'assurer que l'ergot de positionnement de la glace 







fixe s'engage dans le cadre de la porte. 


• Serrer la vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer la doublure du profilé. 


 3. Installer le joint médian intérieur. 


 4. Installer la garniture de l'encadrement de porte. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Enlever le support de la bande adhésive. 


• Engager les attaches. 


 5. Note : Coincer la glace dans cette position. 


Soulever complètement la glace de la porte arrière. 


• Engager la glace de porte dans le profilé. 


 6. Installer l'ensemble du lève-glace et du moteur de glace 
de porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door 
Window Regulator and Motor (501-11, Dépose et pose). 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Verre de pare-brise 
Dépose et pose 


Dépose 
• ATTENTION : 


 Toujours protéger la peinture et les glaces au cours de la dépose des composants extérieurs. 


 Toujours protéger les composants intérieurs lors de la dépose des glaces de carrosserie. 


 Poser la glace sur des supports recouverts de feutre. Ne pas la placer sur son bord sous peine de l'écailler, ce qui pourrait entraîner des fissures par la suite. 


• Note : On devra disposer de l'équipement suivant : l Fil à couper et poignées l Lame Kent l Couteau à mastiquer l Nécessaire de remplacement de pare-brise l Pistolet applicateur 
de mastic d'étanchéité l Ventouses l Table ou support recouvert de feutre, pour soutenir la glace 


 1. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 2. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Déposer le capteur de pluie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rain Sensor 
(501-16, Dépose et pose). 


 


4. Déposer la moulure de toit. 


• Dégager les 6 attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


5. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


Avec une aide, déposer la glace du pare-brise. 


• Si montés, débrancher les 4 connecteurs 
électriques. 


• Couper prudemment le mastic 
d'étanchéité avec un couteau ou un fil de 
coupe. 


• Attacher des ventouses. 


• Prendre note de la position de montage et 
déposer les 4 entretoises. 







Pose 


 1. Enlever prudemment le mastic d'étanchéité de la caisse, 
pour obtenir une surface lisse. 


 


2. Installer la glace de pare-brise. 


• Installer les entretoises de façon régulière, 
comme illustré. 


• Utiliser du ruban masque pour tracer des 
repères de référence et faciliter 
l'alignement. 


 3. Déposer la glace de pare-brise. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 4. Placer de l'apprêt acide sur tout métal dénudé. 


 5. Placer de l'apprêt sur l'apprêt acide. 


 6. Placer de l'apprêt pour glace sur la face d'étanchéité de 
la glace de pare-brise et attendre sa polymérisation. 


 7. Placer de l'activateur sur l'ancien mastic de la glace de 
pare-brise et attendre sa polymérisation. 


 8. Installer une buse découpée sur la cartouche de mastic, 
enlever le couvercle, agiter la cartouche pour enlever les 
cristaux et placer la cartouche dans le pistolet 
d'application. 


• Modifier la buse pour obtenir une section de 
cordon ayant la forme d'un triangle rectangle d'une 
base de 8 mm et d'une hauteur verticale de 12 
mm. 


 


9. Placer un cordon continu de mastic d'étanchéité 
sur la glace du pare-brise, comme illustré. 


 10. Avec une aide, installer la glace. 


• Exercer une pression légère sur la glace pour 
l'engager dans le mastic d'étanchéité. 


• Brancher les connecteurs électriques. 







 11. Rechercher toute fuite du mastic d'étanchéité et placer 
plus de mastic si nécessaire. Si on utilise de l'eau, laisser 
sécher complètement le mastic d'étanchéité avant tout 
essai. Pulvériser de l'eau autour de la glace et rechercher 
les fuites. Repérer toute zone non étanche. Sécher la 
glace et le mastic et appliquer plus de mastic 
d'étanchéité. 


 12. Installer les moulures du toit. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 13. Installer le capteur de pluie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rain Sensor 
(501-16, Dépose et pose). 


 14. Installer les deux panneaux de garniture supérieurs du 
pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 15. Installer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Vitre de toit 
Dépose et pose 


Dépose 
• ATTENTION : 


 Toujours protéger la peinture et les glaces au cours de la dépose des composants extérieurs. 


 Toujours protéger les composants intérieurs lors de la dépose des glaces de carrosserie. 


 Poser la glace sur des supports recouverts de feutre. Ne pas la placer sur son bord sous peine de l'écailler, ce qui pourrait entraîner des fissures par la suite. 


• Note : On devra disposer de l'équipement suivant : l Fil à couper et poignées l Lame Kent l Couteau à mastiquer l Nécessaire de remplacement de glace l Pistolet applicateur de 
mastic d'étanchéité l Ventouses l Table ou support recouvert de feutre, pour soutenir la glace 


 1. Déposer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headliner (501-
05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer la moulure de toit. 


• Dégager les 3 attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


3. Déposer l'antenne. 


• Débrancher le câble. 


• Enlever les 2 vis. 







 


4. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


Avec une aide, déposer la glace fixe du panneau 
du toit. 


• Couper prudemment le mastic 
d'étanchéité avec un couteau ou un fil de 
coupe. 


• Attacher des ventouses. 


• Prendre note de la position de montage et 
déposer les 11 entretoises. 


Pose 


 1. Enlever prudemment le mastic d'étanchéité de la caisse, 
pour obtenir une surface lisse. 


 


2. Installer la glace fixe du panneau du toit. 


• Installer les entretoises de façon régulière, 
comme illustré. 


• Utiliser du ruban masque pour tracer des 
repères de référence et faciliter 
l'alignement. 


 3. Avec une aide, déposer la glace fixe du panneau du toit. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 4. Placer de l'apprêt acide sur tout métal dénudé. 


 5. Placer de l'apprêt sur l'apprêt acide. 


 6. Placer de l'apprêt pour glace sur la face d'étanchéité de 
la glace fixe du panneau de toit et attendre sa 
polymérisation. 


 7. Placer de l'activateur sur l'ancien mastic du panneau de 
toit et attendre sa polymérisation. 


 8. Installer une buse découpée sur la cartouche de mastic, 
enlever le couvercle, agiter la cartouche pour enlever les 
cristaux et placer la cartouche dans le pistolet 
d'application. 


• Modifier la buse pour obtenir une section de 
cordon ayant la forme d'un triangle rectangle d'une 
base de 8 mm et d'une hauteur verticale de 12 
mm. 







 


9. Placer un cordon continu de mastic d'étanchéité 
sur la glace fixe du panneau de toit, comme 
illustré. 


 10. Avec une aide, installer la glace fixe du panneau du toit 
et l'aligner. 


• Exercer une pression légère sur la glace fixe du 
panneau du toit pour l'engager dans le mastic 
d'étanchéité. 


 11. Rechercher toute fuite du mastic d'étanchéité et placer 
plus de mastic si nécessaire. Si on utilise de l'eau, laisser 
sécher complètement le mastic d'étanchéité avant tout 
essai. Pulvériser de l'eau autour de la glace et rechercher 
les fuites. Repérer toute zone non étanche. Sécher la 
glace et le mastic et appliquer plus de mastic 
d'étanchéité. 


 12. Installer l'antenne. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le câble. 


 13. Installer les moulures du toit. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 14. Installer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headliner (501-
05, Dépose et pose). 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Verre de vitre de custode 
Dépose et pose 


Dépose 
• ATTENTION : 


 Toujours protéger la peinture et les glaces au cours de la dépose des composants extérieurs. 


 Toujours protéger les composants intérieurs lors de la dépose des glaces de carrosserie. 


 Poser la glace sur des supports recouverts de feutre. Ne pas la placer sur son bord sous peine de l'écailler, ce qui pourrait entraîner des fissures par la suite. 


• Note : On devra disposer de l'équipement suivant : 


• Fil à couper et poignées 


• Lame Kent 


• Couteau à mastiquer 


• Kit de remplacement de glace 


• Pistolet à mastic 


• Ventouses 


• Une table ou un support couvert de feutre, pour soutenir la glace 


 1. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied D.  
Pour plus d'informations, se reporter à : D-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de glace de custode. 


• Dégager les 3 attaches. 


 


3. Débrancher le connecteur d'antenne de la glace 
de custode. 







 


4. AVERTISSEMENT : Toujours se protéger 
les yeux. 


ATTENTION : Prendre soin de ne pas 
endommager le module airbag latéral au cours du 
découpage du mastic. 


Avec un aide, déposer la glace de custode. 


• Couper prudemment le mastic 
d'étanchéité avec un couteau ou un fil de 
coupe. 


• Attacher des ventouses. 


• Prendre note de la position de montage et 
déposer les 4 entretoises. 


Pose 


 1. Enlever prudemment le mastic d'étanchéité de la caisse, 
pour obtenir une surface lisse. 


 2. Placer de l'apprêt acide sur tout métal dénudé. 


 3. Placer de l'apprêt sur l'apprêt acide. 


 4. Placer de l'apprêt pour glace sur la face d'étanchéité de 
la nouvelle glace de custode et attendre sa 
polymérisation. 


 5. Placer de l'activateur sur l'ancien mastic de la glace de 
custode et attendre sa polymérisation. 


 6. Installer une buse découpée sur la cartouche de mastic, 
enlever le couvercle, agiter la cartouche pour enlever les 
cristaux et placer la cartouche dans le pistolet 
d'application. 


• Modifier la buse pour obtenir une section de 
cordon ayant la forme d'un triangle rectangle d'une 
base de 8 mm et d'une hauteur verticale de 12 
mm. 


 


7. Placer un cordon continu de mastic d'étanchéité 
sur la glace de custode, comme illustré. 


 8. Avec une aide, installer la glace de custode et l'aligner. 


• Installer les entretoises de façon régulière, comme 







illustré. 


• Exercer une pression légère sur la glace pour 
l'engager dans le mastic d'étanchéité. 


 9. Rechercher toute fuite du mastic d'étanchéité et placer 
plus de mastic si nécessaire. Si on utilise de l'eau, laisser 
sécher complètement le mastic d'étanchéité avant tout 
essai. Pulvériser de l'eau autour de la glace et rechercher 
les fuites. Repérer toute zone non étanche. Sécher la 
glace et le mastic et appliquer plus de mastic 
d'étanchéité. 


 10. Brancher le connecteur d'antenne de la glace de 
custode. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 11. Installer le panneau de glace de custode. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 12. Poser le panneau de garniture supérieur du pied D.  
Pour plus d'informations, se reporter à : D-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Moteur et lève-vitre de porte 
arrière 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Levier de déblocage de glace 
de porte 


501-114 


Dépose 
• Note : Abaisser la glace de porte de un tiers environ. 


 1. Déposer le panneau de garniture de la porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le haut-parleur. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 4 vis. 


 


3. Déposer prudemment le joint médian extérieur. 


• Déposer la vis. 







 


4. Note : Coincer la glace dans cette position. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager l'attache et 
soulever la glace au sommet de l'encadrement de 
la porte. 


 


5. Déposer l'ensemble du lève-glace et du moteur 
de la glace. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 4 boulons. 


• Déposer les 2 écrous. 


• Faire tourner l'ensemble de 90 degrés 
dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour déposer la partie supérieure de 
l'ensemble du côté arrière de l'ouverture 
pour commencer. 


 







Pose 


 1. Installer l'ensemble du lève-glace et du moteur de glace. 


• Serrer les boulons et les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Attacher la glace sur le lève-glace. 


• Enlever le coin. 


• Abaisser la glace. 


 3. Installer le joint médian extérieur. 


 4. Installer le haut-parleur 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 5. Installer le panneau de garniture de la porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Commutateur de commande de 
vitre de porte avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le commutateur de commande de lève-
glace. 


• Dégager prudemment le commutateur. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Commutateur de commande de 
vitre de porte arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le commutateur de commande de lève-
glace. 


• Dégager prudemment l'avant du 
commutateur. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Verre de vitre de porte avant 
Dépose et pose 
Outils spéciaux 


 


501-114 
Release Lever, Door Glass 


Dépose 


 


 


1. Outils spéciaux: 501-114 







 


2.  


Pose 


 


1. 1. ATTENTION : Vérifier que les 
supports de vitre de portes sont repoussés 
contre le bord de la vitre de porte de 
façon à obtenir un espace parallèle 
minimum. 


• Note : Effectuer impérativement cette 
opération pour les deux supports. 


Couple : 6 Nm 







 


2. 2. ATTENTION : 


 S'assurer que toute trace de graisse 
ou de lubrifiant est éliminée des supports 
de retenue avant d'installer les blocs anti-
bruit. 


 S'assurer que le bloc anti-bruit est 
monté dans le sens illustré. 


• Note : Effectuer impérativement cette 
opération pour les deux supports. 


 3. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 


 







Vitres, cadres et mécanismes - Moteur et lève-vitre de porte avant 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette procédure peuvent contenir des détails relatifs à la pose. 


 1. Se reporter à : Panneau de garnissage de porte 
avant (501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose). 


 2. Se reporter à : Verre de vitre de porte avant (501-11 
Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et pose). 


 


3.  


 


 


4. Couple : 


Boulons de fixation du régulateur et du 
moteur de vitre avant 10 Nm 


Ecrous de fixation du régulateur et du 
moteur de vitre avant 10 Nm 


Boulon de fixation de la rainure de vitre de 
porte 10 Nm 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 


 







Planche de bord et console - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulons Torx du couvercle de console du plancher 3 2 
Boulons Torx de console du plancher 10 7 
Ecrous de module airbag passager 10 7 
Vis Torx de ferrure du module airbag passager 25 18 
Boulons Torx du tableau de bord 25 18 
Boulons Torx de boîtier de chauffage sur tablier 6 4 
Ecrous des câbles de masse sur pied A inférieur, côté passager / conducteur 10 7 
Ecrous de panneau adaptateur 10 7 
Boulon de canalisation de climatisation sur tablier 10 7 
Ecrous de canalisation de climatisation sur caisse 10 7 
Boulons du tuyau transversal de liquide de refroidissement d'EGR 10 7 
Boulon Torx entre support de tableau de bord et tablier 25 18 
Boulon Torx de section supérieure de tableau de bord sur caisse 10 7 
Boulons Torx de ferrure centrale du tableau de bord 25 18 
* Ecrou d'arbre intermédiaire de colonne de direction 22 16 
Boulons du levier sélecteur de la boîte de vitesses 10 7 
Boulons de porte avant 10 7 
Boulons de limiteur d'ouverture de porte sur pied "A" 10 7 
Boulons Torx du contacteur de colonne de direction 3 2 
* Il faut installer un écrou neuf 







Planche de bord et console - Planche de bord 
Description et fonctionnement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Planche de bord 
2 - Couvercle de colonne de direction 
3 - Porte-gobelets 
4 - Console centrale 
5 - Boîte à gants 


 







BOITE REFRIGEREE 


Sur certains véhicules, une boîte réfrigérée est intégrée dans la console centrale entre les deux sièges avant. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Couvercle de la boîte à gants centrale 
2 - Plateau de la boîte à gants centrale 
3 - Récipient 
4 - Contacteur marche/arrêt 
5 - Dissipateur de chaleur de l'élément thermoélectrique 
6 - Ventilateur 
7 - Connecteur électrique 


La boîte réfrigérée est un récipient à ouverture supérieure, doublé d'aluminium et d'une couche isolante. Un élément réfrigérant thermoélectrique est situé à l'avant du récipient. 
Le haut du récipient est recouvert par le plateau et le couvercle de la boîte à gants centrale. Un connecteur électrique à l'avant de la boîte réfrigérée la relie au faisceau électrique 
de la console. 


Le fonctionnement de l'élément réfrigérant thermoélectrique est commandé par un contacteur marche/arrêt situé en haut, à l'avant du récipient. Une tension batterie permanente 
alimente le contacteur marche/arrêt à partir du boîtier électrique central (CJB). Une diode électroluminescente (DEL) sur le contacteur marche/arrêt s'allume quand la boîte 
réfrigérée est en marche. 


Le réfrigérant thermoélectrique est une pompe à chaleur électronique utilisant l'effet Peltier pour refroidir l'intérieur de la boîte. L'effet Peltier apparaît lors du passage d'un courant 
continu dans un circuit formé de deux conducteurs métalliques différents, reliés par deux jonctions ; l'une des jonctions se refroidit alors que l'autre se réchauffe. La différence de 
potentiel entre les deux conducteurs crée un champ électrique dans chaque jonction ; l'application d'un courant au circuit change le sens du champ électrique sur une jonction, ce 
qui la conduit à absorber la chaleur, et conduit donc l'autre jonction à évacuer cette chaleur. Dans les réfrigérants thermoélectriques, un certain nombre de ces circuits (appelés 
couples) sont associés en série, empilés entre des plaques en céramique, puis reliés à un dissipateur de chaleur et un ventilateur. Sur la boîte réfrigérée, le côté froid de la 
jonction thermoélectrique est relié à la doublure en aluminium de la boîte ; le dissipateur de chaleur et le ventilateur sont, quant à eux, sur la couche d'isolant extérieur. 







Circuit à effet Peltier 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Matériau conducteur A 
2 - Jonction chaude 
3 - Matériau conducteur B 
4 - Batterie 
5 - Jonction froide 


L'activation du contacteur marche/arrêt provoque l'illumination du témoin DEL du contacteur et l'alimentation de l'élément réfrigérant thermoélectrique. Les couples de l'élément 
réfrigérant transférent la chaleur depuis la doublure en aluminium de la boîte réfrigérée vers le dissipateur de chaleur, alors que le ventilateur tourne pour refroidir ce dernier. 


SCHEMA DE COMMANDE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Batterie 
2 - Liaison fusible 18E, boîtier de raccordement de batterie (BJB) 
3 - Fusible 59P, CJB 
4 - Contacteur marche/arrêt de boîte réfrigérée 
5 - Elément réfrigérant thermoélectrique 


 







 


Planche de bord et console - Console de plancher 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau supérieur de console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
supérieur de console de plancher (501-12 Planche de 
bord et console, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de fermeture de l'allume-
cigares. 


• Dégager les 4 attaches. 


 3. Dégager le faisceau de fils de la console du plancher et 
débrancher les 5 connecteurs électriques. 


 


4. Déposer la console du plancher. 


• Déplacer les sièges avant à fond vers 
l'avant. 


• Déposer les deux caches de boulon Torx 
arrière. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 







 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le couvercle de la console du plancher. 


• Ouvrir le couvercle. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


• Déposer les 2 caches. 


 


6. Déposer le compartiment de rangement de la 
console du plancher. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Dégager les 5 attaches. 







 


7. Déposer le panneau de la prise d'accessoire. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 


8. Déposer le panneau de garniture d'aérateur de 
console du plancher. 


• Dégager les 6 attaches. 


• Déposer la vis. 







 


9. Déposer le porte-gobelets. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


10. Déposer le faisceau de fils. 


• Dégager les 3 attaches. 


 







Pose 


 1. Installer le faisceau de fils. 


• Engager les attaches. 


 2. Installer le porte-gobelets. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer le panneau de garniture d'aérateur de console 
du plancher. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Installer la vis. 


 4. Installer le panneau de prise d'accessoire. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 5. Installer le compartiment de rangement de la console du 
plancher. 


• Engager les attaches. 


• Serrer les vis Torx. 


 6. Installer le couvercle de la console du plancher. 


• Installer les caches. 


• Serrer les boulons Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 7. Installer la console du plancher. 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Installer les caches de boulon Torx. 


• Brancher les connecteurs électriques et les 
attacher. 


 8. Installer le panneau de fermeture de l'allume-cigares. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 9. Installer le panneau supérieur de console de plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
supérieur de console de plancher (501-12 Planche de 
bord et console, Dépose et pose). 


 







 







Planche de bord et console - Console de planche de bord 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer la console du tableau de bord. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


2. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer l'aérateur. 


• Dégager les 3 attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


Pose 


 1. Installer l'aérateur. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 


 2. Installer la console du tableau de bord. 


• La maintenir à l'aide des attaches. 


 







Planche de bord et console - Panneau supérieur de console de 
plancher 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le commutateur d'optimalisation de suspension 
et de tenue de route.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ride and 
Handling Optimization Switch (204-06, Dépose et pose). 


 


2. Déposer les deux pièces rapportées de porte-
gobelet. 


 


3. Déposer la doublure de console de plancher. 


 


4. Déposer le contacteur de frein de 
stationnement. 


• Déposer la pièce rapportée en plastique. 


• Déposer la vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


5. Déposer le panneau supérieur de console du 
plancher. 


• Ouvrir le couvercle du vide-poches. 


• Déposer la pièce rapportée en caoutchouc. 


• Déposer la pièce rapportée en plastique. 


• Déposer la vis. 


• Dégager les 8 attaches. 


Pose 


 1. Installer le panneau supérieur de console de plancher. 


• Serrer la vis. 


• Installer la pièce rapportée en caoutchouc. 


• Installer la pièce rapportée en plastique. 


 2. Installer le contacteur de frein de stationnement. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer la vis. 


• Installer la pièce rapportée en plastique. 


 3. Installer la doublure de console de plancher. 


 4. Installer les deux pièces rapportées de porte-gobelet. 


 5. Installer le commutateur d'optimalisation de suspension 
et de tenue de route.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ride and 
Handling Optimization Switch (204-06, Dépose et pose). 


 







Planche de bord et console - Section supérieure de planche de 
bord 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 4. Déposer le renforcement du tableau de bord, du côté 
passager.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Passenger Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 5. Déposer le haut-parleur du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Speaker (415-03, Dépose et pose). 


 6. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


7. Déposer le capteur d'ensoleillement. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


8. Déposer la ferrure du module airbag passager. 


• Déposer les 2 vis Torx. 







 


9. Débrancher les 3 connecteurs électriques du 
module airbag passager. 


 


10. Note : Eviter de laisser tomber la vis à 
l'intérieur du tableau de bord. 


Déposer 1 vis Torx et 1 boulon de l'ouverture de 
haut-parleur de la section supérieure du tableau 
de bord. 


 


11. Dégager le faisceau de fils du tableau de bord. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


12. Avec une aide, déposer la section supérieure 
du tableau de bord. 


• Déposer les 5 vis Torx. 







 


13. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le module airbag passager. 


• Déposer les 4 écrous. 


 


14. Déposer le conduit de désembuage du pare-
brise. 


• Déposer les 7 vis. 


 







Pose 


 1. Installer le conduit de désembuage du pare-brise. 


• Serrer les vis. 


 2. Installer le module airbag passager. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Avec une aide, installer la section supérieure du tableau 
de bord. 


• Serrer les vis. 


• Attacher le faisceau de fils. 


 4. Serrer le boulon de l'ouverture de haut-parleur de la 
section supérieure du tableau de bord à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Attacher la ferrure du module airbag passager. 


• Serrer les vis Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 6. Brancher les connecteurs électriques du module airbag 
passager. 


 7. Installer le capteur d'ensoleillement. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 8. Installer les panneaux de garniture du pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 9. Installer le haut-parleur 
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Speaker (415-03, Dépose et pose). 
  


 10. Installer le renforcement du tableau de bord, du côté 
passager.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Passenger Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 11. Installer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 12. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Planche de bord et console - Planche de bord2.7L V6 - TdV6 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 2. Evacuer le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 


 
3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 4. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange, 
remplissage et purge du circuit de refroidissement (303-
03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Méthodes générales). 


 5. Déposer la console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
plancher (501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 6. Déposer les deux panneaux de garniture latéraux de 
l'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage latéral d’auvent (501-05 Garnissage intérieur 
et décorations, Dépose et pose). 


 


7. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


8. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


9. Dégager le limiteur d'ouverture de porte du pied 
A. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 







 


10. Note : A cet instant, la porte est encore 
retenue par son faisceau. 


Avec une aide, dégager et soutenir l'ensemble de 
la porte. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


11. Dégager le connecteur électrique du pied A. 


• Dégager la bague. 


• Dégager prudemment la serrure et la faire 
glisser ensuite pour la positionner dans les 
empreintes fléchées. 







 


12. Déposer la porte. 


• Dégager la bague. 


• Détacher le connecteur électrique. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 13. Déposer les sièges avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège 
avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 


14. Dégager le câble du levier sélecteur. 


• Déposer l'attache. 


• Dégager le câble. 


 


15. Déposer le levier sélecteur de transmission. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


16. Débrancher l'arbre intermédiaire de colonne de 
direction de la colonne de direction. 


• Noter la position de montage. 


• Déposer le boulon spécial et jeter l'écrou. 







 


17. Débrancher 2 tubes d'évacuation du boîtier de 
chauffage. 


 


18. Mettre les conduits centraux du boîtier de 
chauffage de côté, pour accès. 


 


19. Déposer 2 boulons Torx de la ferrure centrale 
du tableau de bord. 







 


20. Déposer la grille de haut-parleur central de la 
planche de bord. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


21. Déposer le boulon entre la section supérieure 
du tableau de bord et la carrosserie. 


 22. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chambre de 
répartition d'air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, 
Dépose et pose). 


 


23. Enlever la vis Torx entre le support du tableau 
de bord et le tablier. 


 


24. Débrancher les deux durits de tuyau 
transversal de liquide de refroidissement de 
recyclage des gaz d'échappement (EGR). 


• Dégager les 2 attaches. 







 


25. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


26. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Débrancher 2 durits de chauffage du tablier. 


• Dégager les 2 attaches. 


 27. Dégager 2 canalisations de climatisation de la 
carrosserie. 


• Déposer l'écrou. 


 


28. ATTENTION : Obturer immédiatement 
tous les tuyaux de réfrigérant pour éviter toute 
introduction de saletés et d'humidité. 


Dégager 2 canalisations de climatisation du 
tablier. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer les joints toriques et les jeter. 







 


29. Déposer les 2 panneaux adaptateurs. 


• Déposer les 4 écrous. 


 


30. Dégager les 3 câbles de masse du pied A 
inférieur, du côté conducteur. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


31. Débrancher les 5 connecteurs électriques du 
pied A inférieur, du côté conducteur. 


 


32. Débrancher les 3 câbles de masse du pied A 
inférieur, du côté passager. 


• Déposer les 2 écrous. 


 33. Débrancher les 5 connecteurs électriques du pied A 
inférieur, du côté passager. 







 


34. Débrancher le connecteur électrique du moteur 
de chauffage. 


 


35. Débrancher 2 connecteurs électriques du 
boîtier de raccordement central (CJB). 


 36. Débrancher 2 connecteurs électriques du renforcement 
central du tableau de bord. 


 


37. Si montés, débrancher les câbles à fibres 
optiques du renforcement central du tableau de 
bord. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 38. Côté conducteur : déposer le boulon Torx entre le 
boîtier de chauffage et le tablier. 







 


39. Côté passager : déposer le boulon Torx entre 
le boîtier de chauffage et le tablier. 


 


40. Avec une aide, déposer le tableau de bord. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


Pose 







 1. Avec une aide, installer le tableau de bord. 


• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 2. Côté passager : installer le boulon Torx entre le boîtier 
de chauffage et le tablier et le serrer à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 3. Côté conducteur : installer le boulon Torx entre le boîtier 
de chauffage et le tablier et le serrer à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 4. Brancher les câbles à fibres optiques sur le renforcement 
central du tableau de bord. 


 5. Brancher les connecteurs électriques du renforcement 
central du tableau de bord. 


 6. Brancher les connecteurs électriques du CJB. 


 7. Brancher le connecteur électrique du moteur de 
chauffage. 


 8. Brancher les connecteurs électriques sur le pied A 
inférieur, du côté passager. 


 9. Brancher les câbles de masse sur le pied A inférieur, du 
côté passager. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 10. Brancher les connecteurs électriques sur le pied A 
inférieur, du côté conducteur. 


 11. Brancher les câbles de masse sur le pied A inférieur, du 
côté conducteur. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 12. Installer les panneaux adaptateurs. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 13. Attacher les canalisations de climatisation sur le tablier. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 14. Attacher les canalisations de climatisation sur la 
carrosserie. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 15. Brancher les durits de chauffage sur le tablier. 


 16. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Engager les attaches. 







• Brancher les flexibles et serrer les colliers. 


 17. Installer le boulon Torx entre le support du tableau de 
bord et le tablier et le serrer à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 18. Installer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chambre de 
répartition d'air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, 
Dépose et pose). 


 19. Installer le boulon entre la section supérieure du 
tableau de bord et la carrosserie et le serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 20. Installer la grille de haut-parleur. 


• La maintenir à l'aide des attaches. 


 21. Installer les boulons Torx de la ferrure centrale du 
tableau de bord et les serrer à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 22. Attacher les conduits centraux du boîtier de chauffage. 


 23. Brancher les tubes d'évacuation sur le boîtier de 
chauffage. 


 24. Brancher l'arbre intermédiaire de la colonne de 
direction. 


• Installer le boulon spécial et serrer l'écrou neuf à 
22 N.m (16 lbf.ft). 


 25. Installer le levier sélecteur de boîte de vitesses. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 26. Attacher le câble du levier sélecteur. 


• Installer l'attache. 


 27. Installer les sièges avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège 
avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 28. Avec une aide, installer l'ensemble de la porte. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Attacher le connecteur électrique. 


• Attacher l'oeillet. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 29. Attacher le limiteur d'ouverture de porte sur le pied 
"A". 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 30. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 
conducteur. 







• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les vis. 


 31. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 
passager. 


• Installer le plafonnier. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


 32. Installer les panneaux de garniture latéraux d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage latéral d’auvent (501-05 Garnissage intérieur 
et décorations, Dépose et pose). 


 33. Installer la console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
plancher (501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 34. Faire le plein du circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange, 
remplissage et purge du circuit de refroidissement (303-
03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Méthodes générales). 


 35. Recharger le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 


 36. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 







Planche de bord et console - Renfort de planche de bord côté 
conducteur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 2. Déposer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Steering Wheel 
(211-04, Dépose et pose). 


 3. Déposer le renforcement central du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Center Reinforcement (501-12, Dépose et pose). 


 4. Déposer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Driver Side 
Register Trim Panel (412-01, Dépose et pose). 


 


5. Déposer le panneau d'accès du tableau de bord. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


6. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


• Dégager les 6 attaches. 


 


7. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


• Desserrer le levier de réglage de colonne 
de direction. 







 


8. Déposer le panneau de garniture latéral de la 
colonne de direction. 


• Dégager les attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


9. Débrancher les 2 connecteurs électriques des 
commutateurs multifonction de la colonne de 
direction. 


 


10. Débrancher les 2 connecteurs électriques du 
ressort spiralé. 


 


11. Déposer l'ensemble du commutateur de la 
colonne de direction. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 







 


12. Déposer le panneau du soufflet de la colonne 
de direction. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


13. Déposer le combiné des instruments. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


14. Dégager la sonde de température d'air. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


15. Dégager le connecteur de diagnostic 
embarqué. 


• Déposer les 2 vis Torx. 







 


16. Déposer le renforcement du tableau de bord, 
du côté conducteur. 


• Déposer les 11 vis Torx. 


 







Pose 


 1. Installer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Attacher le connecteur de diagnostic embarqué. 


• Serrer les vis Torx. 


 3. Attacher la sonde de température d'air. 


• Engager les attaches. 


 4. Installer le combiné des instruments. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les vis Torx. 


 5. Installer le panneau du soufflet de la colonne de 
direction. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Serrer les vis Torx. 


 6. Installer le contacteur de la colonne de direction. 


• Serrer les boulons Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 7. Brancher les connecteurs électriques du ressort spiralé et 
du commutateur multifonction. 


 8. Installer les panneaux de garniture latéraux de colonne 
de direction. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 9. Installer les enveloppes de colonne de direction. 


 10. Installer le panneau d'accès du tableau de bord. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 11. Installer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Driver Side 
Register Trim Panel (412-01, Dépose et pose). 


 12. Installer le renforcement central du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Center Reinforcement (501-12, Dépose et pose). 


 13. Installer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Steering Wheel 
(211-04, Dépose et pose). 


 







Planche de bord et console - Renfort de planche de bord côté 
passager 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le renforcement central de la planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Center Reinforcement (501-12, Dépose et pose). 


 2. Déposer le commutateur PAD.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Passenger Air 
Bag Deactivation (PAD) Switch (501-20, Dépose et 
pose). 


 3. Déposer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Glove 
Compartment (501-12, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le panneau de garniture de fermeture. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


5. Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Déposer l'attache. 







 


6. Déposer le plateau du compartiment de 
rangement. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


7. Déposer le renforcement de la planche de bord, 
du côté passager. 


• Déposer les 11 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


8. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la lampe de la boîte à gants. 


 


9. Déposer l'amortisseur de la boîte à gants. 


• Déposer la vis Torx. 







 


10. Note : Noter la position de l'axe de charnière et 
du ressort avant de les déposer. 


Déposer le couvercle du compartiment de 
rangement. 


• Déposer les 2 axes de charnière. 


• Dégager les 2 ressorts de charnière. 


• Déposer la vis Torx et déposer 
l'amortisseur. 


 


11. Déposer les gâches de la boîte à gants et du 
compartiment de rangement. 


• Déposer les 4 vis Torx. 


 







Pose 


 1. Installer l'amortisseur de la boîte à gants. 


• Serrer la vis Torx. 


 2. Installer le couvercle du compartiment de rangement. 


• Installer l'amortisseur et serrer la vis Torx. 


• Attacher les ressorts de charnière. 


• Installer les ressorts de charnière. 


 3. Installer les gâches de la boîte à gants et du 
compartiment de rangement. 


• Serrer les vis. 


 4. Installer la lampe de la boîte à gants. 


 5. Installer le renforcement de la planche de bord, du côté 
passager. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les vis Torx. 


 6. Installer le conduit de cave à pieds du côté passager. 


• Installer l'attache. 


 7. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


 8. Installer le plateau du compartiment de rangement. 


• Engager les attaches. 


 9. Installer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Glove 
Compartment (501-12, Dépose et pose). 


 10. Installer le commutateur PAD.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Passenger Air 
Bag Deactivation (PAD) Switch (501-20, Dépose et 
pose). 


 11. Installer le renforcement central de la planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Center Reinforcement (501-12, Dépose et pose). 


 
 







Planche de bord et console - Renfort central de planche de bord 
Dépose et pose 


Dépose 
Tous véhicules 
 1. Déposer la console du plancher.  


Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
plancher (501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 2. Déplacer les sièges avant à fond vers l'arrière. 


 3. Déposer l'ensemble audio.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Autoradio (415-
01 Autoradio, Dépose et pose). 


 


4. Déposer l'ensemble de commande de 
climatisation. 


• Débrancher les 4 connecteurs électriques. 


 


5. Déposer le groupe d'interrupteurs de la console 
de planche de bord. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


6. Déposer l'ensemble de l'allume-cigares. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Dégager les 3 attaches. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


 


7. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté conducteur. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


8. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


9. Déposer les 2 vis Torx latérales du renforcement 
central du tableau de bord. 


Véhicules avec système de navigation 







 


10. ATTENTION : Couvrir les connecteurs de 
câble à fibres optiques pour réduire les infiltrations 
de poussière et éviter de plier les câbles avec un 
rayon de moins de 30 mm. 


Déposer le module d'affichage du système de 
navigation. 


• Déposer les 4 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur de fibres 
optiques. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 







Tous véhicules 


 


11. Dégager le conduit de chauffage. 


• Déposer les 3 attaches. 


 12. Dégager le faisceau de fils gauche du renforcement 
central du tableau de bord. 


• Dégager l'attache. 


 


13. Dégager le faisceau de fils droit du 
renforcement central du tableau de bord. 


• Dégager l'attache. 







 


14. Déposer le renforcement central du tableau de 
bord. 


• Déposer les 8 vis Torx. 


• Dégager les 4 attaches. 


 







Pose 
Tous véhicules 
 1. Installer le renforcement central du tableau de bord. 


• Engager les attaches. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Attacher les faisceaux de fils. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Attacher le conduit de chauffage. 


• Installer les attaches. 


Véhicules avec système de navigation 
 4. Installer le module d'affichage de système de navigation. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Brancher le connecteur de fibres optiques. 


• Serrer les vis Torx. 


Tous véhicules 
 5. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 


passager. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les vis. 


 6. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 
conducteur. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les vis. 


 7. Installer l'ensemble de l'allume-cigares. 


• Serrer les vis. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 8. Installer l'ensemble des commutateurs de la console de 







planche de bord. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les vis Torx. 


 9. Installer l'ensemble de commande de climatisation. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 10. Installer l'ensemble audio.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Autoradio (415-
01 Autoradio, Dépose et pose). 


 11. Déplacer les sièges avant à fond vers l'avant. 


 12. Installer la console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
plancher (501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 







Planche de bord et console - Boîte à gants 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose d'axe de 
charnière de boîte à gants 


501-113 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Ouvrir la boîte à gants en position d'entretien. 


• Dégager les butoirs de loquet de la boîte à 
gants. 







 


4. ATTENTION : Si l'axe de charnière ne se 
dégage pas, le faire tourner de 90 degrés pour 
faciliter sa dépose. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer la boîte à 
gants. 


• Exercer une pression sur la tête de l'axe 
de charnière et installer l'outil spécial. 
Déposer l'axe de charnière. 


• Recommencer les opérations ci-dessus 
pour l'autre axe de charnière. 


Pose 


 1. Installer la boîte à gants. 


• Installer les axes de charnière. 


 2. Fermer la boîte à gants. 


• Attacher les butoirs de loquet. 


 3. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les vis. 


 4. Installer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Planche de bord et console - Ensemble commutateurs de console 
de planche de bord 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la console du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 


2. Déposer l'ensemble d'interrupteurs du tableau 
de bord. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble d'interrupteurs du tableau de bord. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Installer la console du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 
 







Planche de bord et console - Glacière 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau supérieur de console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Floor Console 
Upper Panel (501-12, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le couvercle de la console du plancher. 


• Ouvrir le couvercle. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


• Déposer les 2 caches. 


 


4. Déposer la boîte de refroidissement de la 
console du plancher. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 







Pose 


 1. Installer la boîte de refroidissement de la console du 
plancher. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les vis. 


 2. Installer le couvercle de la console du plancher. 


• Installer les caches. 


• Serrer les boulons Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 3. Installer le panneau supérieur de console de plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Floor Console 
Upper Panel (501-12, Dépose et pose). 


 4. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulon de poignée d'ouverture du verrou du capot 5 3,7 
Boulons d'actionneur de serrure de hayon 10 7 
Vis Torx de serrure du hayon 10 7 
Boulons de gâche de hayon 25 18 
Boulons de gâche de serrure de hayon 25 18 
Vis Torx de serrure du hayon 25 18 
Vis Torx de serrure de porte avant 10 7 
Vis Torx de serrure de porte arrière 10 7 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Poignées, serrures, pênes et 
mécanismes de verrouillage/déverrouillage 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - FEUILLE 1 DE 2 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Poignée et serrure de porte avant droite 
2 - Poignée et serrure de porte arrière droite 
3 - Récepteur RF (radiofréquence) 
4 - Poignée et serrure de porte arrière gauche 
5 - Poignée et serrure de porte avant gauche 
6 - Câbles et poignée de déverrouillage du capot 
7 - Verrou du capot gauche 
8 - Crochet de sécurité du capot 
9 - Verrou du capot droit et contacteur d'ouverture du capot 
10 - Interrupteurs de verrouillage et déverrouillage de condamnation centralisée (CLS) 


 







EMPLACEMENT DES COMPOSANTS - FEUILLE 2 DE 2 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commutateur de déverrouillage du hayon inférieur 
2 - Actionneur de serrure de trappe de remplissage du carburant 
3 - Actionneur et verrou droits du hayon inférieur 
4 - Actionneur et verrou du hayon supérieur 
5 - Actionneur et verrou gauches du hayon inférieur 
6 - Commutateur de déverrouillage du hayon supérieur 


GENERALITES 


Les panneaux à charnières du véhicule sont sécurisés par des verrous et les gâches correspondantes. Un crochet de sécurité sur le capot interdit l'ouverture du capot si ses 
verrous sont ouverts pendant la conduite du véhicule. 


Les verrous du capot et les serrures de portes s'ouvrent quand on tire sur les poignées d'ouverture. Les verrous de hayons s'ouvrent quand on appuie sur les commutateurs de 
déverrouillage. 


La condamnation centralisée (CLS) à distance commande le verrouillage et le déverrouillage des portes ainsi que l'ouverture des verrous du hayon. Dans certains marchés, le CLS 
verrouille et déverrouille aussi la trappe de remplissage du carburant. Le logiciel du système CLS est incorporé au boîtier de raccordement central (CJB). 


La poignée de porte extérieure avant gauche incorpore une serrure dissimulée sous un cache amovible. La serrure de porte permet de déverrouiller mécaniquement la porte avant 
gauche à l'aide de la clef de contact en cas de panne d'alimentation du véhicule. Il n'est pas possible de commander la condamnation CLS à l'aide de la serrure de porte. 


Les serrures de portes arrière incorporent une sécurité enfant qui permet de désengager les poignées intérieures des portes des mécanismes de serrures. 


VERROUS DU CAPOT 


Le capot est fermé par deux verrous montés sous la plate-forme de verrouillage et qui s'engagent avec les gâches du capot. Le crochet de sécurité du capot est placé au centre du 
bord avant du capot et s'engage dans un creux intégré à la plate-forme de verrouillage du capot. 


Les verrous du capot sont ouverts par une poignée située sur la partie inférieure du pied A gauche.   ( )  Deux câbles relient la poignée d'ouverture du capot en série avec les deux 
verrous du capot. Les deux câbles d'ouverture du capot sont réunis par un bloc de connexion situé sur l'avant de la joue d'aile gauche. 







SERRURES DE PORTES 


Serrure et poignées de porte 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Touche de verrouillage 
2 - Poignée de porte intérieure 
3 - Câble de verrouillage de porte (porte avant gauche uniquement) 
4 - Câble d'ouverture extérieur 
5 - Gâche de porte 
6 - Barillet de porte (porte avant gauche uniquement) 
7 - Cache de poignée de porte extérieure 
8 - Poignée de porte extérieure 
9 - Crochet de porte 
10 - Connecteur 
11 - Câble d'ouverture intérieur 


Les serrures de portes sont montées dans le bord arrière de chaque porte et s'engagent avec une gâche sur le montant B ou C selon le cas. 


Chaque serrure de porte constitue un module scellé qui incorpore les composants suivants : 


• Un moteur de verrouillage. 


• Un moteur de double verrouillage (tous sauf NAS). 


• Un contacteur d'ouverture de porte. 







Un connecteur électrique sur chaque verrou de porte assure l'interface entre le verrou de porte et le CJB. 


Les deux serrures de portes avant comportent une fonction anti-fermeture automatique mécanique. 


Des câbles d'ouverture séparés sont connectés entre la serrure de porte et la poignée intérieure, ainsi qu'entre la serrure de porte et la poignée extérieure. Dans la porte avant 
gauche, un troisième câble est connecté entre la serrure et le barillet dans la poignée extérieure. 


Les moteurs de verrouillage et de superverrouillage commandent l'engagement des serrures avec les câbles d'ouverture pour verrouiller et déverrouiller le véhicule. Quand le 
véhicule est verrouillé, les moteurs de verrouillage désengagent les serrures des câbles d'ouverture extérieurs. Quand le véhicule est superverrouillé, les moteurs de 
superverrouillage désengagent aussi les serrures des câbles d'ouverture intérieurs. Quand le véhicule est déverrouillé, le CJB inverse les moteurs de verrouillage et de double 
verrouillage pour engager de nouveau les câbles de déverrouillage, en inversant la polarité des connexions d'alimentation et de masse. Pour permettre la fonction de 
déverrouillage unique (SPE), le moteur de serrure du verrou de la porte conducteur est commandé par deux connexions spéciales avec le CJB ; les moteurs de verrouillage des 
trois autres portes sont tous commandés par deux (autres) connexions communes au sein du CJB. Les moteurs de double verrouillage des quatre verrous de portes sont tous 
commandés par deux connexions communes au sein du CJB. 


Les poignées intérieures des portes incorporent un bouton de condamnation. Quand on appuie sur l'avant du bouton de condamnation, le câble d'ouverture intérieur est poussé, ce 
qui désengage la serrure du câble d'ouverture extérieur. Sur les portes arrière, le bouton désengage aussi la poignée intérieure du câble d'ouverture intérieur. 


Quand on tire à nouveau sur l'avant du bouton de condamnation, la poignée intérieure de porte est ré-engagée avec le câble d'ouverture intérieur et le câble d'ouverture intérieur 
est tiré. La serrure de porte est alors ré-engagée avec le câble d'ouverture extérieur. 


Sécurités enfants 


Sécurité enfant et étiquette 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Etiquette d'instructions 
2 - Barillet de verrou de sécurité enfant 
3 - Serrure de porte arrière 
4 - Ouverture de sécurité enfant 


Chaque porte arrière incorpore une sécurité enfant. La sécurité enfant commande l'engagement du levier intérieur d'ouverture de porte avec le mécanisme de verrouillage. Quand 
une sécurité enfant est réglée en position verrouillée, le levier d'ouverture intérieur est désengagé du mécanisme de verrouillage, ce qui interdit l'ouverture de la porte avec la 
poignée intérieure. 


Chaque sécurité enfant est actionnée en insérant la clé de contact dans une ouverture pratiquée dans la doublure intérieure de la porte arrière. La clé de contact s'engage avec le 
barillet de verrou de sécurité enfant de la serrure de porte. Quand on tourne la clé de contact, la sécurité enfant est réglée en position verrouillée ou déverrouillée, comme illustré 
sur l'étiquette d'instructions apposée juste au-dessus de l'ouverture d'accès de la sécurité enfant. 







VERROUS DE HAYONS 


Verrou du hayon supérieur 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Verrou du hayon supérieur 
2 - Contacteur d'ouverture de hayon 
3 - Support de fixation d'actionneur 
4 - Actionneur 
5 - Tige d'actionnement 
6 - Câble de déverrouillage 
7 - Gâche du hayon supérieur 


Le verrou de hayon supérieur est monté dans le bord supérieur du hayon inférieur. Un levier situé sur le verrou est connecté à un actionneur électrique par un câble d'ouverture. 


Le verrou est ouvert par l'actionneur et fermé automatiquement par la gâche sur le hayon supérieur. Quand une demande valide d'ouverture du hayon supérieur est reçue, le CJB 
excite momentanément l'actionneur. La tige d'actionnement de l'actionneur se rétracte alors et tire le câble pour ouvrir la came du verrou et déverrouiller le hayon supérieur. 
Quand l'alimentation à l'actionneur est coupée, un ressort ramène la tige d'actionnement en position sortie. 







Verrou de hayon inférieur 


• Note : côté droit (RH) illustré, (LH), côté gauche similaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Onde 
2 - Support de fixation de béquille (référence) 
3 - Verrou de hayon inférieur 
4 - Vis 
5 - Gâche de hayon inférieur 
6 - Vis 
7 - Vis 
8 - Support de fixation d'actionneur 
9 - Actionneur 
10 - Connecteur 
11 - Tige d'actionnement 


Les verrous du hayon inférieur sont montés à chaque extrémité du hayon. Chaque verrou est actionné par un axe placé entre le verrou et un actionneur électrique. 


Les verrous sont ouverts par les actionneurs et fermés automatiquement par les gâches sur les montants D. Quand une demande valide d'ouverture du hayon inférieur est reçue, 
le CJB excite momentanément l'actionneur de chaque serrure. La tige d'actionnement de chaque actionneur sort alors et tourne l'axe pour ouvrir la came du verrou et déverrouiller 
le hayon inférieur. Quand l'alimentation à l'actionneur est coupée, des ressorts ramènent la tige d'actionnement et l'axe en position rétractée. 







ACTIONNEUR DE SERRURE DE TRAPPE DE REMPLISSAGE DU CARBURANT (LE 
CAS ECHEANT) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Support de fixation d'actionneur 
2 - Connecteur 
3 - Actionneur 
4 - Trappe de remplissage du carburant 
5 - Bras de fixation de trappe 
6 - Broche 
7 - Câble 
8 - Tige d'actionnement 


L'actionneur de serrure de la trappe de remplissage du carburant fait sortir et rétracte une goupille en plastique renforcée de métal pour verrouiller et déverrouiller la trappe. 
L'actionneur est monté sur un support situé derrière la garniture dans le panneau de custode droit du véhicule. 


La goupille est incorporée à l'extrémité du câble installé entre l'actionneur et l'ensemble de trappe de remplissage du carburant. En position verrouillée, la goupille s'engage avec 
un ergot sur le bras de fixation de la trappe. 


Le CJB change le sens de commande de l'actionneur en inversant la polarité des connexions d'alimentation et de masse. 


En cas d'urgence, la trappe de remplissage du carburant peut être déverrouillée manuellement en rétractant la tige de l'actionneur. La tige d'actionnement est atteinte en ouvrant 
le couvercle d'accès de la garniture du panneau de custode. 







CONTACTEUR D'OUVERTURE DU CAPOT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ressort à lame 
2 - Connecteur 
3 - Commutateur 


Le contacteur d'ouverture du capot est fixé au bas du verrou du capot droit. Il comprend un microcontact actionné par un ressort à lame qui appuie sur la came du verrou. 
Lorsque la serrure de capot s'ouvre, sa came est libérée du ressort à lame qui ouvre le microrupteur pour créer une coupure de circuit dans le CJB. 


CONTACTEURS D'OUVERTURE DE PORTES 


Un contacteur d'ouverture de porte est incorporé dans la serrure de chaque porte. Lorsqu'un verrou de porte s'ouvre, le contacteur de porte entrouverte approprié s'ouvre et 
interrompt la mise à la masse du CJB. 


CONTACTEUR D'OUVERTURE DE HAYONS 


 


Le contacteur d'ouverture de hayons est situé sur le verrou du hayon supérieur. Quand le verrou du hayon supérieur s'ouvre, le contacteur de hayon entrouvert s'ouvre et isole 
une masse du CJB. 


Le contacteur d'ouverture de hayon est intégré au verrou de hayon supérieur et n'est pas disponible séparément. 







COMMUTATEURS DE DEVERROUILLAGE DE HAYONS 


Commutateur de déverrouillage du hayon supérieur 


 


Le commutateur de déverrouillage du hayon supérieur est un commutateur non-verrouillable monté dans la poignée extérieure, derrière un couvercle en caoutchouc. Quand on 
appuie sur le couvercle, le commutateur se ferme et relie le CJB à la masse. L'actionneur du verrou du hayon supérieur est alors momentanément excité. Le CJB ne répond à 
l'entrée du commutateur que lorsque le système CLS est déverrouillé et que le véhicule est à l'arrêt. 


Commutateur de déverrouillage du hayon inférieur 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commutateur 
2 - Connecteur 
3 - Couvercle en caoutchouc 


Le commutateur de déverrouillage du hayon inférieur est de type non verrouillable ; il est dissimulé par un couvercle en caoutchouc dans le bord supérieur du hayon inférieur. 
Quand on appuie sur le couvercle, le commutateur se ferme et relie le CJB à la masse, ce qui excite alors momentanément les actionneurs des deux verrous du hayon inférieur. Le 
CJB ne répond à l'entrée du commutateur que lorsque le hayon supérieur est déverrouillé et que le véhicule est à l'arrêt. 







COMMUTATEURS DU SYSTEME CLS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commutateur de déverrouillage 
2 - Commutateur de verrouillage 


Les commutateurs de verrouillage et déverrouillage du système CLS, du type non verrouillable, sont situés dans le bloc commutateurs central de la planche de bord. Les 
commutateurs commandent le verrouillage intérieure du CLS. Une pression sur l'interrupteur de verrouillage ou de déverrouillage de condamnation centralisée CLS relie le CJB à la 
masse pour placer le moteur électrique de verrouillage ou de déverrouillage sous tension. 


Quand on appuie simultanément pendant 3 secondes sur le commutateur de verrouillage CLS et le commutateur de déverrouillage CLS, le hayon supérieur est déverrouillé. Cela 
permet d'ouvrir le hayon en cas d'urgence quand le commutateur de déverrouillage du hayon supérieur est défectueux. Cette commande ne fonctionne que si le véhicule est 
déverrouillé ou verrouillé de l'intérieur, et si sa vitesse ne dépasse pas 8 km/h (5 miles/h). La commande de déverrouillage du hayon d'urgence actionne uniquement le verrou du 
hayon supérieur, quel que soit l'état du contacteur d'ouverture de hayons. 







CLE DE CONTACT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Bouton de dégagement de clé 
2 - Bouton de verrouillage 
3 - Bouton de déverrouillage 
4 - Bouton personnel 


La clé de contact est de type plat escamotable ; elle est libérée de sa position de rangement quand on appuie sur le bouton de dégagement situé sur la tête. La tête de clef est un 
module scellé contenant un circuit imprimé (PCB) et une pile rechargeable. La PCB incorpore les circuits électroniques qui produisent les signaux RF utilisés pour la commande à 
distance du CLS et des fonctions personnalisées. La PCB incorpore aussi le transpondeur d'immobilisation du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Dispositif antivol - Passif (419-01B Dispositif antivol - Passif, Description et fonctionnement). 


La pile n'est pas réparable et se recharge quand le moteur tourne. Si la pile est déchargée, la portée de la télécommande est réduite. La durée de vie nominale de la pile est de 14 
ans environ. 


La tête de clé comporte trois boutons qui permettent d'actionner le système CLS et la fonction personnalisée, comme suit : 


• Un bouton de verrouillage pour verrouiller et superverrouiller le véhicule. 


• Un bouton de déverrouillage pour déverrouiller le véhicule. 


• Un bouton personnel permet d'activer la fonction personnalisée et peut être programmé pour déclencher une alarme anti-agression, commander l'extinction 
temporisée des phares ou élever et abaisser la suspension à distance. La programmation d'une nouvelle fonction personnalisée remplace automatiquement la 
fonction précédente. La fonction personnalisée est programmée quand la clé est retirée du commutateur d’allumage, comme suit : 


- Alarme anti-agression. Appuyez de façon continue sur le bouton personnel, puis appuyez de façon continue sur le commutateur de feux de détresse. Lorsqu'un 
signal sonore de confirmation est émis par le haut-parleur du tableau de bord, relâchez le bouton personnel et le commutateur de feux de détresse. Appuyez de 
nouveau sur le commutateur de feux de détresse puis relâchez-le pour annuler les feux de détresse. 


- Extinction temporisée des phares. Appuyez de façon continue sur le bouton personnel, puis actionnez le commutateur d'appel de phares (tirez le commutateur vers 
vous). Lorsqu'un signal sonore de confirmation est émis par le haut-parleur du tableau de bord, relâchez le bouton personnel et le commutateur d'appel de phares. 


- Suspension Appuyez de façon continue sur le bouton personnel, puis actionnez le commutateur de suspension pneumatique pour modifier la hauteur de caisse. 
Lorsqu'un signal sonore de confirmation est émis par le haut-parleur du tableau de bord, relâchez le bouton personnel et le commutateur de suspension 
pneumatique. La programmation du bouton personnel pour actionner la suspension pneumatique doit s'effectuer dans les 60 secondes suivant la coupure du 
contact. La position du commutateur de suspension pneumatique est transmise au CJB par les systèmes réseau local de commande (CAN), qui sont mis hors tension 
dans les 60 secondes qui suivent la coupure du contact. 


Les clés de contact sont extérieurement identiques pour tous les marchés, mais la fréquence et la puissance de fonctionnement de l'émetteur RF situé dans la tête varient. Les 
émetteurs RF fonctionnent à 433 MHz, 315 MHz ou 315 MHz à basse puissance. 


Chaque clé de contact possède sa propre identification qui est déterminée par le transpondeur contenu dans la tête. Chaque signal RF de la clé de contact contient le code 
d'identification et un code tournant. Le CJB contrôle les codes et ne réagit que si le signal provient d'une clef de contact valide. Pendant la production du véhicule, le code 
d'identification de chaque clef de contact fournie avec le véhicule est programmé dans le CJB et les codes tournants de la clef de contact et du CJB sont alors synchronisés. Le 
logiciel du CJB contient un total de 30 "cellules" permettant d'utiliser des clefs supplémentaires ou de rechange. En service, le T4 permet de communiquer avec le CJB pour les 
fonctions suivantes : 


• Identifier l'allocation de clef de contact dans le CJB. 


• Activation des nouvelles clés de contact. 


• Désactivation des clés de contact. 


• Ré-activation d'une clé de contact désactivée. 


Si le jeu de serrures du véhicule est remplacé, les clés fournies avec le nouveau jeu doivent être activées et les anciennes clés désactivées. 


Si le code tournant d'une clef de contact n'est plus synchronisé avec le CJB, les fonctions de commande à distance ne seront plus utilisables. La synchronisation peut être rétablie 
en démarrant le moteur avec la clé de contact désynchronisée et en le laissant tourner pendant au moins 6 minutes. 







RECEPTEUR RF 


 


Le récepteur RF convertit les signaux de l'émetteur de télécommande en messages numériques et les transmet au CJB. Le récepteur RF est placé au-dessus de la garniture, sur la 
traverse située entre le haut des montants B. Le récepteur RF est alimenté continuellement par la batterie, via le CJB. 


FONCTIONNEMENT DU SYSTEME CLS 


Le CLS permet de verrouiller et déverrouiller centralement les portes et, le cas échéant, la trappe de remplissage du carburant, au moyen de la télécommande ou des 
interrupteurs CLS. Selon le marché, deux ou trois états de verrouillage du CLS sont possibles : verrouillage intérieur, verrouillage extérieur et double verrouillage (tous pays sauf 
NAS). 


Le CLS configurable comprend le verrouillage automatique asservi à la vitesse, le reverrouillage automatique et le SPE. Tous les véhicules incorporent le déverrouillage en cas de 
collision. 


L'état verrouillé de l'intérieur est activé en appuyant une fois sur le commutateur de verrouillage CLS. La méthode d'activation des états verrouillé de l'extérieur et superverrouillé 
dépend du marché. 


• Sur tous les marchés, sauf NAS, une seule pression sur le bouton de verrouillage de la télécommande double verrouillera le véhicule. Une seconde pression sur le 
bouton de verrouillage de la télécommande, dans les 2 secondes qui suivent la première pression, fait passer la condamnation CLS à l'état de verrouillage extérieur. 


• Sur le marché NAS, une seule pression sur le bouton de verrouillage de la télécommande active l'état de verrouillage extérieur. Une seconde pression sur le bouton 
de verrouillage de la télécommande, dans les 2 secondes qui suivent la première, armera le système antivol actif.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Dispositif antivol - Actif (419-01A Dispositif antivol - Actif, Description et fonctionnement). 


A l'état verrouillé de l'intérieur : 


• Les poignées extérieures des portes sont dégagées des serrures pour empêcher l'ouverture des portes de l'extérieur du véhicule. 


• Le CJB ignore les entrées du commutateur de déverrouillage de hayon, ce qui interdit l'ouverture des hayons. 


• Les portes peuvent être ouvertes au moyen des poignées intérieures. 


• Une seule pression sur l'interrupteur de déverrouillage CLS ou sur le bouton de déverrouillage de la télécommande permet de déverrouiller le véhicule. 


A l'état verrouillé de l'extérieur : 


• En plus des conditions adoptées pour l'état de verrouillage intérieur, le CJB ne tient pas compte également des signaux des interrupteurs de verrouillage et de 
déverrouillage de la condamnation centralisée CLS. 


• Une seule pression sur le bouton de déverrouillage de la télécommande permet de déverrouiller le véhicule. 


A l'état superverrouillé : 


• En plus des conditions adoptées pour l'état de verrouillage extérieur, le CJB actionne ce qui suit : 


- Les moteurs de superverrouillage des serrures de portes pour désengager les poignées intérieures de portes. 


- Le moteur de verrouillage de trappe de remplissage du carburant (le cas échéant) pour condamner la trappe de remplissage du carburant. 


• Une seule pression sur le bouton de déverrouillage de la télécommande permet de déverrouiller le véhicule. 


Lorsque l'interrupteur de verrouillage de condamnation centralisée CLS est utilisé, le CJB verrouille intérieurement le véhicule, quelle que soit la position du contacteur d'allumage, 
que la clef se trouve ou non dans le contacteur et que le moteur soit en marche ou non. 


Quand la télécommande est utilisée, le CJB ne verrouille ou double verrouille le véhicule que si la clef de contact est enlevée du contacteur d'allumage. 


Lorsque le véhicule est verrouillé extérieurement ou double verrouillé, le CJB fait clignoter les indicateurs de direction à trois reprises, pendant 500 millisecondes, avec un 
intervalle de 500 millisecondes entre clignotements. Lorsque le véhicule est déverrouillé avec la télécommande, le CJB allume les indicateurs de direction pendant 3 secondes. 







Erreur de verrouillage 


Un verrouillage incorrect se produit si le CJB reçoit une demande de verrouillage extérieur ou de double verrouillage alors qu'un panneau articulé est entrouvert, si une clef 
incorrecte se trouve dans le contacteur ou si la limite de répétition des verrous de porte est atteinte. Pour indiquer un verrouillage incorrect, le CJB provoque un "gazouillis" des 
avertisseurs pendant 100 millisecondes et ne fait pas clignoter les indicateurs de direction. 


Si un verrouillage incorrect est dû à la présence d'une clef incorrecte dans le contacteur ou si un panneau articulé est entrouvert, le CJB verrouillera cependant extérieurement 
toute porte fermée. Les portes fermées sont seulement verrouillées de l'extérieur, même si la demande d'origine concernait un superverrouillage. 


Si le verrouillage incorrect est dû à un élément entrouvert et si celui-ci est fermé par la suite, le CJB maintient l'état de verrouillage actuel jusqu'à la réception d'une autre 
demande de verrouillage extérieur ou de double verrouillage. 


SPE 


Lorsque la fonction SPE est activée, une commande de déverrouillage de la télécommande déverrouille uniquement la porte conducteur. Le déverrouillage des autres portes 
exigera une seconde demande de déverrouillage de la télécommande ou de l'interrupteur de déverrouillage de condamnation centralisée CLS. 


Pour chaque télécommande, la fonction SPE peut être activée et désactivée en appuyant simultanément de façon continue sur les boutons de verrouillage et déverrouillage de la 
télécommande pendant 3 secondes, avec le véhicule verrouillé ou déverrouillé et la clé sortie du commutateur d'allumage. Le changement de réglage du SPE est confirmé par le 
verrouillage et le déverrouillage du véhicule au mode sélectionné. 


Verrouillage automatique en marche 


Lorsque le verrouillage en fonction de la vitesse est actif, le CJB verrouille les portes de l'intérieur quand la vitesse du véhicule dépasse 8 km/h (5 mph) alors que la porte 
conducteur est fermée et que le moteur tourne. Si le véhicule ralentit ou s'arrête et si sa vitesse dépasse de nouveau 8 km/h (5 mph) par la suite, le CJB ne reverrouille les portes 
intérieurement que si une porte a été ouverte alors que la vitesse était inférieure à 8 km/h (5 mph). Lorsque la clef est retirée du contacteur, le CJB replace le véhicule à l'état de 
déverrouillage précédent, c'est-à-dire qu'il déverrouille toutes les portes ou uniquement celle du conducteur si le déverrouillage unique SPE est actif. 


Le verrouillage automatique en marche peut être activé et désactivé dans le menu des paramètres client.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ordinateur de bord (413-08 Ordinateur de bord, Description et fonctionnement). 


Déverrouillage en cas de collision 


Si, lorsque la clef de contact se trouve en position II, une collision déclenche les airbags, le CJB déverrouille toutes les portes. Après 3 secondes, le CJB déverrouille de nouveau 
les portes, au cas où un bouton de condamnation aurait été enfoncé accidentellement. Le CJB est averti de la collision par un message d'état du module de commande des 
dispositifs de retenue, via le bus CAN à vitesse moyenne, passant de l'état "pas de collision" à celui de "collision". Le CLS exécute aussi un déverrouillage en cas de collision si un 
message d'état "pas de collision" n'est pas reçu toutes les 500 millisecondes. 


Le véhicule ne peut être à nouveau verrouillé centralement que lorsque le message d'état "pas de collision" est rétabli par le module de commande du dispositif de retenue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Dispositif de retenue supplémentaire (SRS), airbag et prétensionneur de ceinture de sécurité (501-20B Dispositif de retenue 
supplémentaire, Description et fonctionnement). 


Interdiction d'actionnement répété 


Pour protéger les moteurs et les actionneurs de la condamnation centralisée CLS contre toute utilisation abusive, le CJB comporte une fonction d'interdiction d'actionnement 
répété, qui limite la cadence de fonctionnement maximale de chaque moteur et actionneur. Le moteur de verrou de chaque serrure de porte incorpore aussi une protection 
thermique. 


Paramètres de fonctionnement des moteurs et actionneurs du CLS 


Moteur ou actionneur Durée de mise 
sous tension, 


ms 


Actionnements 
maximum, par minute 


Courant de 
fonctionnement 
nominal, A 


Courant de 
blocage, A 


Verrou du hayon supérieur 400 ± 10 10 2,5 8,0 
Verrou du hayon inférieur 700 ± 10 10 A définir 10,5 
Verrou de trappe de 
remplissage du carburant 


700 ± 10 5 2,0 8,0 


Superverrouillage de porte 100 - 110 10 1,0 3,4 
Serrure de porte 100 - 110 10 3,0 10,9 
Courant de fonctionnement nominal à 23 °C (73 °F). Le courant de blocage est pour 15 V à –40 °C (-40 °F) 


Protection contre le verrouillage 


Le véhicule ne peut pas être verrouillé ni superverrouillé si la porte conducteur est ouverte. Le CJB ne tiendra pas compte des demandes de verrouillage ou de double verrouillage 
du véhicule à l'aide de la télécommande si la porte conducteur est ouverte. 


Reverrouillage automatique 


Si une porte ou le hayon n'est pas ouvert après un déverrouillage de condamnation centralisée CLS à l'aide de la télécommande ou si la clef n'est pas insérée dans le contacteur 
en moins de 1 minute, le CJB reverrouille ou double verrouille automatiquement le véhicule, selon le mode précédent. Le reverrouillage automatique est conçu pour éviter le 
déverrouillage et le désarmement involontaires du véhicule suite à une pression fortuite sur le bouton de déverrouillage de la télécommande. 







Mode transport 


Quand le véhicule est en mode transport, le SPE est activé et le déverrouillage global avec la télécommande est désactivé. La fonction de verrouillage automatique en marche est 
également désactivée, mais le déverrouillage en cas de collision est conservé. 


SCHEMA FONCTIONNEL 


• Note : A = Connexion câblée ; F = Transmission RF ; N = Bus CAN à vitesse moyenne 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Verrou de porte avant gauche (illustration des signaux pour une conduite à droite 
conduite à droite (RHD)) 


2 - Serrure de porte 
3 - Clé de contact 
4 - Serrure de porte arrière gauche 
5 - Serrure de porte arrière droite 
6 - Verrou de porte avant droite (illustration des signaux d'une conduite à droite RHD) 
7 - Prise de diagnostic 
8 - Combiné des instruments 
9 - Avertisseur sonore gauche 
10 - Avertisseur sonore droit 
11 - Actionneur de serrure de trappe de remplissage du carburant 
12 - Répétiteur latéral droit 
13 - Indicateur de direction arrière droit 
14 - Indicateur de direction avant droit 
15 - Indicateur de direction avant gauche 
16 - Indicateur de direction arrière gauche 
17 - Répétiteur latéral gauche 
18 - Commutateur du hayon inférieur 
19 - Verrou du hayon supérieur 
20 - Commutateur du hayon supérieur 
21 - Verrou droit du hayon inférieur 
22 - Verrou gauche du hayon inférieur 
23 - Commutateur de déverrouillage CLS 
24 - Commutateur de verrouillage CLS 
25 - Contacteur d’ouverture de capot 
26 -  CJB 
27 - Connexion fusible F17E, boîtier de raccordement batterie (BJB)  
28 - Récepteur RF 
29 - Batterie 


 
 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Pour obtenir une description détaillée des verrous, serrures et systèmes d'entrée et de leur fonctionnement, consulter la section Description et fonctionnement correspondante du 
manuel d'atelier. SE reporter à: Handles, Locks, Latches and Entry Systems (501-14 Handles, Locks, Latches and Entry Systems, Description et fonctionnement). 


Inspection et vérification 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules de commande ne 
garantit pas la confirmation d'une panne et peut également ajouter des pannes dans le véhicule vérifié et/ou le véhicule donneur. 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés. 


1. 1. Vérifier le problème signalé par le client. 


2. 2. Rechercher visuellement tous signes évidents de dommages mécaniques ou électriques. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Porte(s), capot ou hayon mal aligné(s) 
• Contacteur de verrouillage de trappe de 


remplissage de carburant 
• Poignée d'ouverture du capot 
• Câbles d'ouverture du capot 
• Serrure(s) du capot 
• Poignée(s) extérieure(s) de porte(s) 
• Poignée(s) intérieure(s) de porte(s) 
• Câble(s) 
• Contacteur d'ouverture du hayon 
• Contacteur d'ouverture de vitre arrière 


• Fusibles 
• Faisceau de câbles 
• Connecteur(s) de câblage 
• Contacteur(s) de porte 
• Emetteur à distance (télécommande ou clé 


intelligente) 
• Commutateurs de verrouillage centralisé 
• Circuits du réseau local de commande 


(CAN) 
• Récepteur à radiofréquence (RF) 
• Boîte de jonction centrale (CJB) 
• Connecteurs détachés ou corrodés 


3. 3. Si le contrôle de l'incident observé ou signalé révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Si la cause n'est pas visible, vérifier le symptôme et se reporter au tableau des symptômes, 
sinon, vérifier la présence de codes de défaut et se reporter à l'index des codes de défaut. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Mesure 


Une ou plusieurs portes ne 
s'ouvrent pas de l'extérieur 


• Etat/montage de la 
poignée extérieure de 
porte 


• Câble de 
déverrouillage 
extérieur débranché 
de la poignée 
extérieure de porte 
ou de la serrure de 
porte 


• Défaillance d'une 
serrure de porte 


• Contrôler l'état et le montage de la 
poignée extérieure de porte 


• Contrôler l'état et la fixation du câble de 
déverrouillage extérieur 


• Contrôler le fonctionnement de la serrure 
ALLER au Contrôle détaillé A. 


Une ou plusieurs portes ne 
s'ouvrent pas de l'intérieur 


• Verrou(s) de sécurité 
enfant engagé(s) 


• Etat/montage de la 
poignée intérieure de 
porte 


• Câble de 
déverrouillage 
intérieur débranché 
de la poignée 
intérieure de porte ou 
de la serrure de porte 


• Défaillance d'une 
serrure de porte 


• S'assurer que les verrous de sécurité 
enfant sont désengagés 


• Contrôler l'état et le montage de la 
poignée intérieure de porte 


• Contrôler l'état et la fixation du câble de 
déverrouillage intérieur 


• Contrôler le fonctionnement de la serrure. 
ALLER au Contrôle détaillé A. 


L'afficheur de messages 
indique que le capot, le 
hayon ou une porte sont 
ouverts alors qu'ils sont 
fermés 


Le véhicule indique un 
défaut de verrouillage 
lorsque le capot, le hayon et 
les portes sont fermés 


• Défaut 
d'alignement/de 
réglage de la gâche 


• Court-circuit à la 
masse du circuit du 
commutateur de 
porte entrouverte 


• Défaillance du 
commutateur de 
porte entrouverte 


• Contrôler/régler les gâches le cas échéant 
• Rechercher les DTC indiquant un défaut 


du commutateur de porte entrouverte. Se 
reporter à l'index des DTC 


La trappe de carburant ne se 
verrouille/déverrouille pas 


• Le câble de la trappe 
de carburant s'est 
détaché de la 
carrosserie 


• Le contacteur de la 
trappe de carburant 
s'est détaché de la 
patte de fixation 


• Le contacteur de la 
trappe de carburant 
est débranché 


• Défaillance du 
contacteur de la 
trappe de carburant 


• Contrôler l'état et le montage du câble de 
la trappe de carburant 


• Contrôler la fixation du contacteur et du 
support de trappe de carburant 


• Contrôler la fixation du connecteur 
électrique du contacteur 


• Rechercher les DTC indiquant un défaut 
du contacteur de la trappe de carburant. 
Se reporter à l'index des DTC 


Test de fonctionnement de la 
serrure et du verrouillage de 
la porte 


• Serrure de porte 
• Panne de câble 
• Poignée de porte 
• Commutateur de 


verrouillage de porte 
• Faisceau de câbles 
• Boîte de jonction 


• Note : Exécuter les étapes de diagnostic ci-
dessous pour confirmer un problème avant 
de remplacer le composant 


• Rechercher les codes d'anomalie 
connexes enregistrés 


• Une fois les défauts liés à ces codes 
d'anomalie corrigés, poursuivre les étapes 







Symptôme Causes possibles Mesure 
centrale (CJB) de diagnostic ci-dessous 


• Les premiers composants à contrôler en 
cas de problème de verrouillage ou de 
fonctionnement de serrure sont les câbles 
de déverrouillage de serrure de porte, 
puis la serrure elle-même. Ils peuvent 
être testés séparément afin de confirmer 
si le composant spécifique fonctionne 
comme prévu ou s'il est défaillant 


• Une porte ne s'ouvre pas de 
l'extérieur (mais s'ouvre de 
l'intérieur)ALLER au Contrôle détaillé A. 


• Une porte ne s'ouvre pas de 
l'intérieur (mais s'ouvre de 
l'extérieur)ALLER au Contrôle détaillé B. 


• Test de fonctionnement de la serrure 
et du verrouillage de la porteALLER au 
Contrôle détaillé C. 


• Pas de verrouillage / déverrouillage à 
partir de la télécommandeALLER au 
Contrôle détaillé E. 


Test du contacteur 
d'ouverture de porte monté 
sur la serrure 


• Serrure de porte 
• Faisceau de câbles 
• Tableau de bord 


• Test du contacteur d'ouverture de 
porte monté sur la serrureALLER au 
Contrôle détaillé D. 


Test du circuit électrique du 
véhicule 


• Fusibles 
• Faisceau de câbles 
• Connecteur(s) de 


câblage 


• Test du circuit électrique du 
véhicule ALLER au Contrôle détaillé E. 


• Rechercher les codes d'anomalie 
connexes enregistrés 


• Se reporter aux schémas électriques pour 
localiser le défaut 


• Exécuter un test de continuité pour 
confirmer l'intégrité du circuit 


 







Index des codes d'anomalie 


Pour une liste des codes de défaut (DTC) pouvant être enregistrés sur ce véhicule, se reporter à la Section 100-00.  
SE reporter à: Diagnostic Trouble Code (DTC) Index - DTC: Central Junction Box (CJB) (100-00 General Information, Description et fonctionnement) /  
Diagnostic Trouble Code (DTC) Index - DTC: Driver/Passenger Door Module (DDM/PDM) (100-00 General Information, Description et fonctionnement). 


Test ponctuel 


CONTROLE DETAILLE A : UNE PORTE NE S'OUVRE PAS DE L'EXTÉRIEUR (MAIS S'OUVRE 
DE L'INTÉRIEUR) 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: VÉRIFIER LE MONTAGE DU CâBLE DE DÉVERROUILLAGE EXTÉRIEUR SUR LA POIGNÉE 
EXTÉRIEURE DE PORTE. 


 1 
Déposer au besoin le panneau de garnissage de 
porte.  
SE reporter à: Panneau de garnissage de porte 
avant(501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose) /  
Panneau de garnissage de porte arrière (501-05 
Garnissage intérieur et décorations, Dépose et 
pose). 


 2 
Vérifier si le câble de déverrouillage extérieur est 
correctement monté sur la poignée extérieure de 
porte 


 


Le câble est-il monté correctement ? 
Oui 
ALLER à A2. 
Non 
Brancher correctement le câble de déverrouillage 
de porte. Si le câble est endommagé, monter 
un nouveau câble de déverrouillage de porte. 
Vérifier le bon fonctionnement du système. 


A2: CONTRÔLER LE RACCORD DE DÉVERROUILLAGE DE LA POIGNÉE EXTÉRIEURE DE PORTE À LA 
SERRURE DE PORTE 


 


1 
Confirmer le montage correct du raccord de 
déverrouillage de la poignée extérieure de porte sur 
la serrure de porte 


 


Le câble de déverrouillage de la poignée extérieure 
de porte est-il monté correctement ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé C. 
Non 
Brancher correctement le câble de déverrouillage 
de porte. Si le câble est endommagé, monter 
un nouveau câble de déverrouillage de porte. 
Vérifier le bon fonctionnement du système. 







 
CONTROLE DETAILLE B : L'UNE DES PORTES NE S'OUVRE PAS DE L'INTÉRIEUR (MAIS 
S'OUVRE DE L'EXTÉRIEUR). 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
B1: VÉRIFIER LE MONTAGE DU CâBLE DE DÉVERROUILLAGE INTÉRIEUR SUR LA POIGNÉE 
INTÉRIEURE DE PORTE. 


 


• Note : Figure A - Verrouillage de sécurité enfant 
désactivé illustré 


1 
Confirmer le désengagement de la sécurité enfant 
(porte arrière uniquement) 


 2 
Déposer au besoin le panneau de garnissage de 
porte 
SE reporter à: Panneau de garnissage de porte 
avant(501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose) /  
Panneau de garnissage de porte arrière (501-05 
Garnissage intérieur et décorations, Dépose et 
pose). 


 3 
Confirmer le montage correct du câble d'ouverture 
intérieure de porte sur la poignée de porte 
intérieure 


 


Le câble est-il monté correctement ? 
Oui 
ALLER à B2. 
Non 
Brancher correctement le câble de déverrouillage 
de porte. Si le câble est endommagé, monter 
un nouveau câble de déverrouillage de porte. 
Vérifier le bon fonctionnement du système 







 
B2: CONTRÔLER LE RACCORD DE DÉVERROUILLAGE DE LA POIGNÉE INTÉRIEURE DE PORTE À LA 
SERRURE DE PORTE 


 


1 
Confirmer le montage correct du raccord de 
déverrouillage de la poignée intérieure de porte sur 
la serrure de porte 


 


Le câble de déverrouillage de la poignée intérieure 
de porte est-il monté correctement ? 
Oui 
ALLER au Contrôle détaillé C. 
Non 
Brancher correctement le câble de déverrouillage 
de porte. Si le câble est endommagé, monter 
un nouveau câble de déverrouillage de porte. 
Vérifier le bon fonctionnement du système. 


CONTROLE DETAILLE C : TEST DE FONCTIONNEMENT DE LA SERRURE ET DU 
VERROUILLAGE DE LA PORTE 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
C1: TEST DE LA SERRURE DE PORTE 
• Note : Tester en tant que composant unique afin de s'assurer que la serrure de porte est pas remplacée 
inutilement alors qu'un autre composant peut être en défaut 


 1 
Déposer la garniture de porte de la porte  
SE reporter à: Panneau de garnissage de porte 
avant(501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose) /  
Panneau de garnissage de porte arrière (501-05 
Garnissage intérieur et décorations, Dépose et 
pose). 


 2 
Déposer la plaque de module / le panneau de 
fermeture de la porte 


 3 
Déposer le module serrure de la porte SE reporter 
à: (501-14 Poignées, serrures, pênes et 
mécanismes de verrouillage/déverrouillage) 
Serrure de porte avant (Dépose et pose), 
Serrure de porte arrière (Dépose et pose). 


 4 
Vérifier visuellement si le module de serrure est 
endommagé 


 5 
Débrancher le câble Bowden de déverrouillage 
intérieur de la serrure de porte 


 6 
Débrancher le câble Bowden de déverrouillage 
extérieur de la serrure de porte 


 7 
La serrure en main, brancher le(s) connecteur(s) 
électrique(s) afin de relier la serrure au faisceau de 
porte 


 • Note : LA SERRURE EST MAINTENANT PRETE 
POUR LE TEST 


8 







Fermer toutes les portes du véhicule à l'exception 
de celle faisant l'objet du test 


 


• Note : Figure 1 - Position déverrouillée illustrée 


• Note : Figure 2 - Première position de verrouillage 
de sécurité illustrée 


• Note : Figure 3 - Position de verrouillage complet 
illustrée 


• Note : Le test ne fonctionnera pas si la 
serrure est uniquement en première position 
de verrouillage de sécurité 


9 
Tourner la griffe de serrure (à l'aide d'un petit 
tournevis ou d'un outil similaire) en position de 
verrouillage complet (Figure 3) 


 


• Note : Position déverrouillée illustrée 


10 
Confirmer que le levier de déverrouillage intérieur 
de la serrure est en position déverrouillée comme 
illustré 







 


• Note : Position de verrouillage illustrée 


11 
Appuyer sur la touche de verrouillage de la 
télécommande ou de la clé intelligente 


 


Le levier de déverrouillage intérieur passe-t-il de la 
position déverrouillée à la position verrouillée ? 
Oui 
ALLER à C2. 
Non 
S'il s'agit d'une répétition du test et que la section 
du test de circuit électrique du véhicule a été 
effectuée et a confirmé que le véhicule fonctionne 
correctement, remplacer la serrure de porte. En cas 
de remplacement de la serrure dans le cadre d'une 
réclamation au titre de la garantie, indiquer le code 
de référence LKINOP dans la section 
commentaires du technicien de la réclamation au 
titre de la garantie 


C2: TEST 1 DE SERRURE DE PORTE 


 


• Note : Position de verrouillage illustrée 


1 
La serrure étant verrouillée (c.-à-d. le levier de 
déverrouillage intérieur de la serrure étant en 
position verrouillée), appuyer sur la 
touche déverrouillagede la télécommande ou de 
la clé intelligente 


 


Le levier de déverrouillage intérieur passe-t-il de la 
position verrouillée à la position déverrouillée ? 
Oui 
ALLER à C3. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé E. Si le contrôle détaillé 
E a été effectuée et a confirmé que le véhicule 
transmet correctement les signaux fournis à la 







serrure, remplacer la serrure de porte. En cas de 
remplacement de la serrure dans le cadre d'une 
réclamation au titre de la garantie, indiquer le code 
de référence UNLKINOP dans la section 
commentaires du technicien de la réclamation au 
titre de la garantie 


C3: TEST 2 DE SERRURE DE PORTE 


 


• Note : Position de verrouillage complet illustrée 


1 
La serrure étant déverrouillée, pousser le levier de 
déverrouillage extérieur de la serrure contre son 
ressort de rappel, tout en appliquant 
simultanément une légère pression afin de 
désengager la griffe de serrure à l'aide d'un petit 
tournevis ou d'un outil similaire 


 


La griffe de serrure se désengage-t-elle ? 
Oui 
ALLER à C4. 
Non 
Répéter les tests C2 et C3 pour confirmer le 
défaut.ALLER à C2. Si la répétition du test a 
confirmé que le levier de déverrouillage extérieur 
ne désengage pas la griffe sur une serrure 
déverrouillée, remplacer la serrure de porte. En cas 
de remplacement de la serrure dans le cadre d'une 
réclamation au titre de la garantie, indiquer le code 
de référence EXTINOPdans la section 
commentaires du technicien de la réclamation au 
titre de la garantie 







 
C4: TEST 3 DE SERRURE DE PORTE 


 


• Note : Position de verrouillage complet illustrée 


1 
A l'aide d'un petit tournevis ou d'un outil similaire, 
tourner la griffe de serrure à la deuxième position 
de verrouillage complet 


 


• Note : Figure A - Verrouillage de sécurité enfant 
désactivé illustré 


2 
En cas de test d'une serrure de porte arrière, 
s'assurer que la sécurité enfant est désactivée 







 


3 
Confirmer que le levier de déverrouillage intérieur 
de la serrure est en position déverrouillée comme 
illustré 


 


4 
La serrure étant toujours déverrouillée, pousser le 
levier de déverrouillage intérieur de la serrure 
contre son ressort de rappel, tout en appliquant 
simultanément une légère pression afin de 
désengager la griffe de serrure à l'aide d'un petit 
tournevis ou d'un outil similaire 


 


La griffe de serrure se désengage-t-elle ? 
Oui 
La serrure a passé tous les tests et son 
fonctionnement correct est confirmé. NE PAS 
REMPLACER LA SERRURE dans le cadre d'une 
tentative de résolution d'un problème de 
fonctionnement du verrouillage. ALLER au Contrôle 
détaillé E. Pour confirmer la réception du signal 
électrique du véhicule par la serrure 
Non 
Répéter ce testALLER à C4. Si la répétition du test a 
confirmé que le levier de déverrouillage intérieur ne 
désengage pas la griffe sur une serrure 
déverrouillée, remplacer la serrure. En cas de 
remplacement de la serrure dans le cadre d'une 
réclamation au titre de la garantie, indiquer le code 
de référence INTINOP dans la section 
commentaires du technicien de la réclamation au 
titre de la garantie 







 
CONTROLE DETAILLE D : TEST DU CONTACTEUR D'OUVERTURE DE PORTE MONTÉ SUR LA 
SERRURE 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
D1: TEST 4 DE SERRURE DE PORTE 
• Note : Si un client et se plaint de problèmes relatifs à un signal d'ouverture de porte, par exemple d'une 
serrure de porte qui ne se verrouille pas, ou d'un déclenchement du système d'alarme (indiqué par des DTC), 
plusieurs composants peuvent générer ce problème, parmi lesquels 


• Contacteur d'ouverture de serrure de porte 
• Module de commande d'alarme 
• Boîtier électrique central 
• Faisceau /connecteurs de câblage de carrosserie 
• Faisceau /connecteurs de câblage de porte 


• Note : Pour déterminer le fonctionnement du contacteur d'ouverture de porte intégré à la serrure de porte, 
confirmer ou éliminer le contacteur d'ouverture de porte intégré à la serrure de porte comme étant la cause 
principale de la panne, suivre la procédure ci-dessous. Ceci permettra d'éviter le remplacement inutile d'une 
serrure de porte fonctionnant correctement 


 1 
Déposer la garniture de porte de la porte  
SE reporter à: Panneau de garnissage de porte 
avant(501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose) /  
Panneau de garnissage de porte arrière (501-05 
Garnissage intérieur et décorations, Dépose et 
pose). 


 2 
Déposer la plaque de module / le panneau de 
fermeture de la porte 


 3 
Déposer le module serrure de la porte SE reporter 
à: (501-14 Poignées, serrures, pênes et 
mécanismes de verrouillage/déverrouillage) 
Serrure de porte avant (Dépose et pose), 
Serrure de porte arrière (Dépose et pose). 


 4 
Vérifier visuellement si le module de serrure est 
endommagé 







 


• Note : Figure 1 - Position déverrouillée illustrée 


• Note : Figure 2 - Première position de verrouillage 
de sécurité illustrée 


• Note : Figure 3 - Position de verrouillage complet 
illustrée 


• Note : Le test ne fonctionnera pas si la serrure est 
uniquement en première position de verrouillage de 
sécurité 


5 
A l'aide d'un petit tournevis ou d'un outil similaire, 
tourner la griffe de serrure à la deuxième position 
de verrouillage complet (figure 3) 


 


6 
Exécuter un test de continuité entre les bornes 1 et 
4 (côté gauche) ou 8 et 4 (côté droit) lorsque la 
griffe est fermée 


 


Le test de continuité est-il réussi ? 
Oui 
Le contacteur d'ouverture de la serrure fonctionne 
correctement. Ne pas remplacer la serrure. 
Rechercher un défaut ailleurs dans le circuit du 
véhicule 
Non 
Désengager la griffe de serrure et recommencer le 
test de l'étape 5 pour confirmer le résultat. S'il 
s'agit de la répétition d'un test et qu'il est certain 
que le contacteur d'ouverture ne fournit pas de 
continuité lors d'un verrouillage complet. Remplacer 
la serrure. En cas de remplacement de la serrure 
dans le cadre d'une réclamation au titre de la 
garantie, indiquer le code de 
référence AJARINOP dans la section commentaires 
du technicien de la réclamation au titre de la 
garantie 







 
CONTROLE DETAILLE E : TEST DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE DU VÉHICULE 


CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
E1: TEST 5 DE COMMANDE DE VERROUILLAGE 


 


1 
Débrancher connecteur électrique de la serrure 


 2 
Fermer toutes les portes du véhicule à l'exception 
de celle faisant l'objet d'un examen et noter la 
porte (gauche ou droite) examinée 


 3 
Vérifier, en verrouillant le véhicule au moyen de la 
télécommande ou de la clé intelligente, s'il y a une 
alimentation momentanée du circuit entre les 
bornes1 et 10 (côté gauche) ou 8 et 10 (côté 
droit) 


 


En cas d'alimentation momentanée (pendant 8 
secondes environ) entre les bornes 1 et 10 (côté 
gauche) ou 8 et 10 (côté droit) en verrouillant le 
véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé 
intelligente 
Oui 
Le système électrique du véhicule effectue un 
verrouillage correct en fournissant le signal à la 
serrure. ALLER à E2. 
Non 
Se reporter aux schémas électriques et rechercher 
pourquoi le système électrique du véhicule n'envoie 
pas les signaux à la serrure. A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur rechercher 
des DTC enregistrés pour localiser le défaut 


E2: TEST 6 DE COMMANDE DE DÉVERROUILLAGE 
 1 


Vérifier, en déverrouillant le véhicule au moyen de 
la télécommande ou de la clé intelligente, s'il y a 
une alimentation momentanée du circuit entre les 
bornes1 et 9 (côté gauche) ou 8 et 9 (côté 
droit) 


 


En cas d'alimentation momentanée (pendant 8 
secondes environ) entre les bornes 1 et 9 (côté 
gauche) ou 8 et 9 (côté droit) en déverrouillant 
le véhicule à l'aide de la télécommande ou de la clé 
intelligente 
Oui 
Le système électrique du véhicule effectue un 
déverrouillage correct en fournissant le signal à la 
serrure. Rebrancher le connecteur électrique dans 
la serrure. Remonter le véhicule et contrôler son 
fonctionnement correct 
Non 
Se reporter aux schémas électriques et rechercher 
pourquoi le système électrique du véhicule n'envoie 
pas les signaux à la serrure. A l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur rechercher 
des DTC enregistrés pour localiser le défaut 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Réglage de la gâche de hayon 
Méthodes générales 


 


1. Vérifier que les espaces sont les mêmes et 
contrôler l'alignement avec les panneaux 
adjacents. Si incorrect, procéder comme indiqué 
ci-dessous. 


 2. Déposer le panneau de garniture de la gâche du hayon. 


 


3. Desserrer 2 boulons de la gâche du hayon. 


 4. Fermer le hayon et vérifier que les espaces sont les 
mêmes et qu'il est aligné avec les panneaux adjacents. 


 5. Ouvrir le hayon et serrer les boulons de la gâche du 
hayon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 6. Poser le panneau de garniture de la gâche du hayon. 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Réglage de la gâche de hayon 
Méthodes générales 


 


1. Vérifier que les espaces sont les mêmes et 
contrôler l'alignement avec les panneaux 
adjacents. Si incorrect, procéder comme indiqué 
ci-dessous. 


 


2. Déposer le panneau de garniture de la gâche du 
hayon. 


 3. Desserrer les 2 boulons de la gâche du hayon. 


 4. Fermer le hayon et vérifier que les espaces sont les 
mêmes et qu'il est aligné avec les panneaux adjacents. 


 5. Ouvrir le hayon et serrer les boulons de la gâche du 
hayon à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 6. Installer le panneau de garniture de la gâche du hayon. 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Barillet de commutateur d’allumage 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette procédure couvre la dépose et l'installation du barillet de serrure du contacteur à clef. Les barillets de serrure du contacteur à clef et de serrure de porte se 
remplacent en jeux complets. 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 


2. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


3. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


• Desserrer le levier de réglage de colonne 
de direction. 


 4. Déposer la bobine passive. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


5. Déposer le barillet de serrure du contacteur à 
clef. 


• Placer la clef de contact en position 1. 


• Faire passer un axe, d'un diamètre 
maximum de 2 mm, dans le trou d'accès 
du boîtier du barillet du contacteur à clef 
pour enfoncer le plongeur et dégager le 
barillet du contacteur à clef. 


Pose 







 


1. Installer le barillet de contacteur à clef. 


• Placer la clef de contact en position 1. 


• L'engager dans les guides et enfoncer le 
plongeur. 


 2. Installer la bobine passive. 


• Engager les attaches. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 3. Installer les enveloppes de colonne de direction. 


• Serrer les vis Torx. 


• Engager les attaches. 


• Serrer le levier de réglage. 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Poignée de déverrouillage de serrure 
de capot 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Débrancher le câble d'ouverture de capot du 
boîtier de connexion. 


• Ouvrir le couvercle du boîtier de 
connexion. 


 


3. Déposer le boîtier du levier d'ouverture du 
capot. 


• Enlever le boulon. 


• Débrancher le câble d'ouverture du capot. 


Pose 


 1. Installer le boîtier du levier d'ouverture du capot. 


• Brancher le câble d'ouverture du capot. 


• Serrer le boulon à 5 N.m (3,7 lbf.ft). 


 2. Attacher le câble d'ouverture du capot sur le boîtier de 
connexion. 


• Fermer le couvercle du boîtier de connexion. 


 3. Installer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Serrure de porte avant 
Dépose et pose 


Dépose 







 1. Déposer l'ensemble du lève-glace et du moteur de la 
glace.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Door 
Window Regulator and Motor (501-11, Dépose et pose). 


 
2. ATTENTION : Dégager la poignée de porte 
extérieure et les attaches de cache de vis de l'intérieur de 
la porte. 


Déposer la poignée extérieure de porte avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exterior Front 
Door Handle (501-14, Dépose et pose). 


 3. Dégager le câble de commande à distance. 


• Dégager la bague. 


 4. Dégager le mécanisme de la poignée extérieure de porte. 


• Enlever le ruban adhésif du trou d'accès. 


• Enlever la vis Torx. 


• Déposer la goupille de verrouillage. 


 


5. Déposer la serrure de porte avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Enlever les 3 vis Torx. 







 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le câble de commande à distance de 
serrure de porte. 


• Dégager le câble de la ferrure de butée. 


• Déposer le câble du levier. 


 


7. Dégager le câble du mécanisme de poignée 
extérieure de porte de la serrure de porte. 


• Dégager le câble de la ferrure de butée. 


• Déposer le câble du levier. 


 


8. Côté gauche : dégager le câble de barillet de 
serrure de porte de la serrure de porte. 


• Dégager le câble de la ferrure de butée. 


• Déposer le câble du levier. 


Pose 


 1. Côté gauche : brancher le câble du barillet de serrure de 
porte sur la serrure de porte. 


• Brancher le câble sur le levier. 


• Attacher le câble sur la ferrure de butée. 


 2. Brancher le câble du mécanisme de poignée extérieure 
de porte sur la serrure de porte. 


• Brancher le câble sur le levier. 


• Attacher le câble sur la ferrure de butée. 







 3. Installer le câble de commande à distance sur la serrure 
de porte. 


• Brancher le câble sur le levier. 


• Attacher le câble sur la ferrure de butée. 


 


4. Régler le mécanisme de la poignée extérieure. 


• Faire tourner le levier. 


• Engager la languette de retenue. 


 5. Installer la serrure de porte avant. 


• Serrer les vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 6. Installer le mécanisme de la poignée de porte extérieure. 


• Positionner le mécanisme sur la porte. 


• Poser la goupille de verrouillage. 


• Poser la vis Torx et la serrer. 


 7. Côté gauche : positionner les câbles de commande dans 
les retenues. 


 8. Positionner le câble de commande à distance sur la 
porte. 


• Installer la bague. 


 9. Installer la poignée extérieure de porte avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exterior Front 
Door Handle (501-14, Dépose et pose). 


 10. Installer l'ensemble du lève-glace et du moteur de 
glace. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Door 
Window Regulator and Motor (501-11, Dépose et pose). 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Serrure de porte arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer l'ensemble du lève-glace et du moteur de la 
glace de porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door 
Window Regulator and Motor (501-11, Dépose et pose). 


 
2. ATTENTION : Dégager la poignée de porte 
extérieure et les attaches de cache de vis de l'intérieur de 
la porte. 


Déposer la poignée extérieure de porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exterior Rear 
Door Handle (501-14, Dépose et pose). 


 3. Dégager le câble de commande à distance. 


• Dégager la bague. 


 4. Dégager le mécanisme de la poignée extérieure de porte. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Déposer la goupille de verrouillage. 


 


5. Déposer l'ensemble de la serrure de porte 
arrière. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 vis Torx. 







 


6. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le câble de commande à distance de 
serrure de porte. 


• Dégager le câble de la ferrure de butée. 


• Déposer le câble du levier. 


 


7. Dégager le câble du mécanisme de poignée 
extérieure de porte de la serrure de porte. 


• Dégager le câble de la ferrure de butée. 


• Déposer le câble du levier. 


 







Pose 


 1. Brancher le câble du mécanisme de poignée extérieure 
de porte sur la serrure de porte. 


• Brancher le câble sur le levier. 


• Attacher le câble sur la ferrure de butée. 


 2. Installer le câble de commande à distance sur la serrure 
de porte. 


• Brancher le câble sur le levier. 


• Attacher le câble sur la ferrure de butée. 


 


3. Régler le mécanisme de la poignée extérieure. 


• Faire tourner le levier. 


• Engager la languette de retenue. 


 4. Installer l'ensemble de la serrure de porte arrière. 


• Serrer les vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 5. Installer le mécanisme de la poignée de porte extérieure. 


• Positionner le mécanisme sur la porte. 


• Poser la goupille de verrouillage. 


• Installer les vis Torx et les serrer. 


 6. Positionner le câble de commande à distance sur la 
porte. 


• Installer la bague. 


 7. Installer la poignée extérieure de porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exterior Rear 
Door Handle (501-14, Dépose et pose). 


 8. Installer l'ensemble du lève-glace et du moteur de glace 
de porte arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Door 
Window Regulator and Motor (501-11, Dépose et pose). 







 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Fermeture de hayon 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposez le panneau de garnissage du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage de hayon (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 2. Déposez l'élément d'eau du hayon. 


 


3. Ouvrez le loquet du hayon. 


• Déposez les trois vis Torx. 


 


4. Déposez le loquet du hayon. 


• Débranchez le connecteur électrique. 


• Dégagez le loquet de hayon du câble de 
commande. 


 







Pose 


 1. Posez le loquet du hayon. 


• Fixez le loquet de hayon au câble de commande. 


• Branchez le connecteur électrique. 


• Serrez les vis Torx au couple de 10 Nm (7 lb pi). 


 2. Posez le déflecteur d'eau du hayon. 


 3. Posez le panneau de garnissage du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage de hayon (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 4. Réglez la gâche du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage de la 
gâche de hayon (501-14 Poignées, serrures, pênes et 
mécanismes de verrouillage/déverrouillage, Méthodes 
générales). 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Barillet de serrure de porte 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le couvercle du barillet de serrure de 
porte avant. 


• Utiliser la clef de contact. 


 


2. Note : La vis Torx reste dans le boîtier de 
serrure de porte. 


Déposer le barillet de serrure de porte avant. 


• Ouvrir la porte. 


• Déposer le bouchon d'accès. 


• Desserrer la vis Torx pour dégager la 
serrure. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Serrure de porte arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le haut-parleur du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tailgate Speaker 
(415-03, Dépose et pose). 


 


2. Déposer l'ensemble du loquet du hayon. 


• Enlever les 3 boulons Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer la serrure. 


• Déposer la plaque de serrure. 


• Déposer l'ensemble de l'actionneur de 
serrure. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer l'actionneur de serrure. 


• Enlever les 2 vis. 


 







Pose 


 1. Installer l'actionneur de serrure. 


• Serrer les vis. 


 2. Installer la serrure du hayon. 


• Installer l'ensemble de l'actionneur de serrure. 


• Installer la plaque de serrure. 


• Installer la serrure. 


• Serrer les vis Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 3. Installer le haut-parleur du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tailgate Speaker 
(415-03, Dépose et pose). 


 4. Régler les deux gâches du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tailgate Striker 
Adjustment (501-14, Méthodes générales). 


 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Poignée extérieure de porte avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette procédure couvre la dépose et l'installation des deux poignées extérieures des portes avant gauche et droite. 


• Note : Si la poignée extérieure doit être déposée en même temps que d'autres éléments intérieurs de la porte, il est recommandé de dégager la poignée extérieure et le cache 
de vis par l'intérieur de la porte, après avoir déposé le panneau de garniture de porte, le lève-glace et le moteur électrique. 


 1. Note : Véhicules avec système d'entrée passive. 


Déposer l'ensemble régulateur des vitres.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Door 
Window Regulator and Motor (501-11, Dépose et pose). 


 


2. Débrancher le connecteur électrique. 


 3. Note : Tous véhicules : 


Côté gauche : déposer la serrure de sûreté.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Barillet de 
serrure de porte (501-14 Poignées, serrures, pênes et 
mécanismes de verrouillage/déverrouillage, Dépose et 
pose). 







 


4. Note : L'enlèvement du cache de la vis peut 
briser les attaches de retenue. 


• Note : Si le cache de vis doit être enlevé en 
même temps que d'autres éléments intérieurs de la 
porte, il est recommandé de l'enlever par l'intérieur 
de la porte, après avoir déposé le panneau de 
garniture de porte, le lève-glace et le moteur 
électrique. 


Côté droit : déposer le cache de la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


5. Pour déposer la poignée extérieure de porte 
avant après la dépose du panneau de garniture 
de porte et du lève-glace. 


• Dégager prudemment l'attache à l'aide 
d'un maillet en nylon. 


• Déposer les 2 joints plats. 


 


6. Note : Véhicules sans système d'entrée passive. 


Pour déposer la poignée extérieure de porte 
avant sans dépose du panneau de garniture de 
porte. 


• Faire glisser fermement la poignée vers 
l'arrière et faire pivoter ensuite la poignée 
pour l'éloigner de la porte et la déposer. 


• Déposer les 2 joints. 


 







Pose 


 


1. Note : Utiliser un cordon pour tenir le levier de 
verrouillage contre la pression du ressort pendant 
l'engagement de la poignée extérieure. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 


 
 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Poignée extérieure de porte arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Si la poignée extérieure doit être déposée en même temps que d'autres éléments intérieurs de la porte, il est recommandé de dégager la poignée extérieure et le cache 
de vis par l'intérieur de la porte, après avoir déposé le panneau de garniture de porte, le lève-glace et le moteur électrique. 


 


1. Note : L'enlèvement du cache de la vis peut 
briser les attaches de retenue. 


• Note : Si le cache de vis doit être enlevé en 
même temps que d'autres éléments intérieurs de la 
porte, il est recommandé de l'enlever par l'intérieur 
de la porte, après avoir déposé le panneau de 
garniture de porte, le lève-glace et le moteur 
électrique. 


Déposer le cache de la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


2. Pour déposer la poignée extérieure de porte 
arrière sans dépose du panneau de garniture de 
porte. 


• Faire glisser fermement la poignée vers 
l'arrière et faire pivoter ensuite la poignée 
pour l'éloigner de la porte et la déposer. 


• Déposer les 2 joints plats. 


 


3. Pour déposer la poignée extérieure de porte 
arrière après la dépose du panneau de garniture 
de porte et du lève-glace. 


• Dégager prudemment l'attache à l'aide 
d'un maillet en nylon. 


• Déposer les 2 joints plats. 


 







Pose 


 


1. Note : Utiliser un cordon pour tenir le levier de 
verrouillage contre la pression du ressort pendant 
l'engagement de la poignée extérieure. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 


 
 







Poignées, serrures, pênes et mécanismes de 
verrouillage/déverrouillage - Commande de fermeture de hayon 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tailgate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Dégager l'actionneur du hayon. 


• Desserrer les 2 boulons. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Déposer le couvercle de l'actionneur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


4. Déposer l'actionneur du hayon. 


• Dégager le câble entre le loquet du hayon 
et l'actionneur. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Il est possible d'installer le 
câble incorrectement ; s'assurer que la virole et 
l'attache s'engagent à fond. 


Attacher l'actionneur sur le câble de verrou du 
hayon. 


 2. Installer le couvercle. 


• Serrer les vis Torx. 


 3. Poser l'actionneur du hayon. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


 4. Poser le panneau de garniture du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tailgate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - 
Contenances 


Article Description 
Réservoir de lave-glace 6,3 litres (11,0 pintes) (6,6 quarts US) 


Caractéristiques générales 


Article Description 
Marque du moteur d'essuie-glaces avant Trico 
Marque du moteur d'essuie-glace arrière Mitsuba 
Marque de pompe de lave-glace MES 
Marque de pompe de lave-phare Textron 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Ecrou de bras d'essuie-glace avant sur timonerie 18 13 
Ecrous du moteur électrique d'essuie-glace arrière 10 7 
Ecrou de bras d'essuie-glace arrière sur moteur électrique 18 13 
Timonerie d'essuie-glace sur moteur électrique d'essuie-glace avant :   
Ecrou 25 18 
Boulons 10 7 
Boulons de timonerie d'essuie-glace sur carrosserie 6 4 
Boulons d'ensemble de pompe et de réservoir de lave-glace sur carrosserie 6 4 
Boulons d'ensemble de pompe et de réservoir de lave-glace sur armature de pare-chocs 22 16 


 
 







Essuie-glaces et lave-glaces - Essuie-glaces et lave-glaces 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants du système d’essuie-glaces et de lave-glaces 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Gicleurs de lave-glace avant 
2 - Commande rotative d’essuie-glaces 
3 - Détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante 
4 - Timonerie et ensemble moteur des essuie-glaces arrière 
5 - Relais d'essuie-glace arrière (situé dans le boîtier de raccordement central (CJB)) 
6 - Relais d'essuie-glace 1 (situé dans le boîtier de raccordement batterie (BJB)) 
7 - Relais d'essuie-glace 2 (situé dans le BJB) 
8 - Timonerie et ensemble moteur des essuie-glaces avant, comprenant bras et balais 


d'essuie-glaces 
9 - Réservoir et pompes de lave-glaces 
10 - Gicleurs de lave-phares 


GENERALITES 


Le système d’essuie-glaces et de lave-glaces est contrôlé par le boîtier électrique central (CJB) à la réception des requêtes du conducteur ou du détecteur de pluie/capteur de 
lumière ambiante (le cas échéant). Toutes les fonctions de balayage des essuie-glaces avant et arrière sont contrôlées à partir d'un ensemble commutateur de lave-glaces/essuie-
glaces multifonction, situé à droite de la colonne de direction. 


Le système est constitué de : 


• Des moteurs d'essuie-glaces avant et arrière 


• La timonerie d’essuie-glace avant 


• Deux bras et balais d’essuie-glace avant et un bras et balai d’essuie-glace arrière 


• Deux gicleurs de lave-glace avant et un gicleur de lave-glace arrière 


• Un réservoir de lave-glaces et une pompe 


• Un commutateur de colonne de direction de lave-glaces/essuie-glaces 


Pour améliorer le système, il est possible de lui adjoindre les options suivantes : 


• Un détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante pour la gestion automatique des essuie-glaces 


• Des buses chauffantes de lave-glace avant 


• Un système de lave-glaces pour les phares 


• Un capteur du niveau de liquide de lave-glace (installé sur les véhicules équipés des lave-glaces pour phares) 


Le système d’essuie-glaces peut également être équipé d’un détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante en option. Ce détecteur, situé sous le rétroviseur intérieur, détecte 
les gouttes de pluie se déposant sur le pare-brise et déclenche automatiquement les essuie-glaces en mode intermittent. Le commutateur à tige de la colonne de direction doit 
être en position intermittente pour que le contrôle des essuie-glaces par le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante fonctionne. 


Le système d'essuie-glace avant possède cinq niveaux de fonctionnement, avec six périodes de temporisation différentes dans le cadre du balayage intermittent. 


Ces cinq niveaux de fonctionnement sont les suivants : 


• Balayage unique 


• Arrêt 


• Balayage intermittent 


• Vitesse normale (lente) en mode continu 


• Vitesse rapide en mode continu 


Mode intermittent avec régulateur de vitesse 


Les vitesses intermittente, lente et rapide sont affectées par la vitesse sur route, dans la mesure où le mode de balayage intermittent avec régulateur de vitesse a été configuré. 
Les périodes de temporisation du balayage intermittent changent en fonction de la vitesse sur route ; la période de temporisation augmente au fur et à mesure que la vitesse 
accélère. 


Mode de balayage dépendant de la vitesse 


Si le mode de balayage dépendant de la vitesse a été configuré, le mode intermittent se substitue au mode vitesse normale en mode continu dès que le véhicule s'immobilise. De 
même, le mode normal se substitue au mode vitesse rapide en mode continu, dès que le véhicule s'immobilise. 


Le système d’essuie/lave-glaces fonctionne lorsque le contacteur est en position I ou II. L’utilisation des essuie-glaces est interrompue pendant le lancement du moteur, et ce pour 
diminuer la consommation de la batterie lorsque celle-ci est déjà soumise à une consommation élevée. 


Des informations de diagnostic du système d’essuie-glaces sont disponibles : elles sont accessibles par le T4. 







BOITIER ELECTRIQUE CENTRAL 


Le CJB est une unité intégrée positionnée derrière la planche de bord, du côté passager du tablier. Il contient les fusibles, les relais et un certain nombre de microprocesseurs qui 
contrôlent l’alimentation électrique et le fonctionnement du système d’essuie/lave-glaces, parmi les autres systèmes du véhicule. 


Signaux d'entrée et de sortie 


Il est chargé de recevoir et de transmettre les signaux d'entrée et de sortie suivants au système d’essuie/lave-glaces : 


Entrées Sorties 
Commutateur de balayage en mode intermittent avant Moteur d'essuie-glaces avant (normal) 
Commutateur de fin de course de l’essuie-glace arrière Moteur d'essuie-glaces avant (rapide) 
Détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante, le cas 
échéant 


Moteurs de lave-glaces 


Commutateur de vitesse normale (lente) en mode continu Buses chauffantes de lave-glaces (le cas 
échéant) 


Commutateur de vitesse rapide en mode continu Relais de moteur d'essuie-glace arrière 
Commutateur de balayage unique Moteur de lave-glaces pour phares 
Commutateur d’essuie-glaces de la lunette avant - 
Commutateur d’essuie-glace de la lunette arrière - 
Commutateur d'allumage - 
Commutateur d'éclairage - 
Indicateur de bas niveau du réservoir, par le CAN - 
Vitesse du véhicule, par le AN - 
Commutateur de fin de course du moteur d’essuie-glaces 
avant 


- 


Commutateur de recul, par le CAN - 
Commutateur d’ouverture du hayon - 
Température ambiante, par le CAN - 


 







SYSTÈME D’ESSUIE-GLACES AVANT 


Le système d’essuie-glaces avant est constitué de : 


• Un ensemble moteur et timonerie d’essuie-glaces 


• Des bras et balais d’essuie-glaces 


• Un réservoir et des pompes de lave-glace. 


Une timonerie d’essuie-glace 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ensemble pivot d’insertion droit 
2 - Bielle de liaison 
3 - Support 
4 - Douille 
5 - Ensemble moteur 
6 - Douille 
7 - Rondelle entretoise 
8 - Vis 
9 - Bielle de liaison 


La timonerie et l’ensemble moteur des essuie-glaces sont livrés en tant qu'éléments séparés. Le système de timonerie/moteur varie entre les modèles avec conduite à gauche et 
ceux avec conduite à droite. 


Le système se trouve en dessous de la grille de la chambre de répartiton, dans le compartiment moteur ; il est fixé avec plusieurs douilles, manchons et boulons. Les manchons en 
caoutchouc ont pour rôle d’isoler le système des supports de caisse. 


L’ensemble timonerie est constitué d’un tube principal, doté d’un pivot d'insertion à chaque extrémité et du moteur, qui est fixé directement sur le tube. Le système est doté d’un 
vilebrequin, solidement connecté à l’arbre de sortie du moteur. Les deux bielles de liaison sont connectées au vilebrequin du moteur qui transfère directement le mouvement aux 
pivots. 


Le vilebrequin transforme le mouvement rotatif de l’arbre de sortie du moteur en mouvement linéaire sur les bielles de liaison. D’autres vilebrequins, connectés entre chaque bielle 
de liaison et pivot d’insertion, se chargent alors de convertir le mouvement linéaire en un mouvement de va-et-vient au niveau du pivot d’insertion. Le mouvement de va-et-vient 
est transféré aux bras et balais d’essuie-glaces, permettant ainsi aux balais de balayer un arc de cercle sur le pare-brise. 







Moteur d’essuie-glaces 


L’ensemble moteur est constitué d’un moteur à courant continu, entraînant une roue d’engrenage par un entraînement à vis sans fin fixé sur l’axe du moteur. La roue d’engrenage 
possède un tergot central qui constitue le point de jonction avec le vilebrequin du moteur. 


Le moteur est branché à l’alimentation électrique par un connecteur à cinq broches. Le connecteur, quant à lui, approvisionne le moteur par l'intermédiaire de deux alimentations 
à la tension de la batterie (lorsque le moteur est allumé). Le moteur est équipé de trois jeux de balais, dont l’un relié à la terre. L’une des alimentations est directement connectée 
à l’un des balais situé en face du balai relié à la terre. Elle est chargée de faire tourner le moteur à la vitesse normale (lente). La deuxième alimentation est reliée à l’autre balai 
qui est décalé par rapport au balai de terre. Elle se charge de faire tourner le moteur à vitesse rapide. Grâce au courant alimentant ce dernier balai, l’alimentation est plus directe 
et a moins de spires de bobines à traverser. De ce fait, la résistance du courant alimentant le balai de terre est moins élevée, si bien que la vitesse de rotation du moteur est plus 
élevée. 


Le moteur d'essuie-glaces en sortie est géré par un relais à deux contacts. Celui-ci se trouve dans le boîtier de raccordement de batterie (BJB). 


Le moteur est équipé d’un commutateur de suivi interne qui signale au CBJ le moment exact où les essuie-glaces ont atteint leur fin de course. Le signal de fin de course est mis 
en circuit fermé dès que les essuie-glaces sont en fin de course. Lorsque les essuie-glaces sont éteints et que le CBJ reçoit un signal de fin de course en provenance du moteur, le 
CBJ court-circuite le moteur par le biais d'un circuit à pont par relais. Ce court-circuit a pour effet de freiner le moteur, donnant ainsi la position exacte des balais d’essuie-glaces 
en fin de course. 


Bras d'essuie-glaces 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Caches de l’axe 
2 - Bras de l’essuie-glace droit 
3 - Balais d'essuie-glaces 
4 - Bras de l’essuie-glace gauche 
5 - Ecrous autobloquants 


Les bras d'essuie-glaces sont fermement fixés à des cannelures éfilées, sur les axes de timonerie d’essuie-glaces. 


Ils sont dotés d’un point d'articulation, à mi-chemin entre la jonction de l’axe et le balai. Un ressort de tension est fixé sur le bras d’essuie-glace, de chaque côté du point 
d’articulation, et ce pour forcer le balai d’essuie-glace à rester en contact avec le pare-brise. 


Les balais d'essuie-glaces sont fixés aux bras d’essuie-glaces à l’aide de clips qui permettent aux balais de pivoter. Ils sont constitués d’une structure en acier incurvée (qui permet 
de plaquer uniformément le balai sur le pare-brise) au bas de laquelle repose la raclette du balai, et d’une partie en ailette sur le haut, qui est chargée de plaquer les balais sur le 
pare-brise lorsque le véhicule roule à vitesse élevée. 







SYSTÈME D’ESSUIE-GLACE ARRIERE 


Le système d’essuie-glace arrière est constitué de : 


• Moteur d'essuie-glace 


• Ube pompe de lave-glace arrière 


• Un gicleur de lave-glace arrière 


• Un bras et un balai d’essuie-glace 


Moteur d’essuie-glace 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ensemble moteur 
2 - Connecteur de faisceau 
3 - Rondelles 
4 - Pièce de connexion du pivot 
5 - Bras d'essuie-glace 
6 - Cache de l’axe 
7 - Ecrou auto-bloquant 


L’essuie-glace et le lave-glace arrière sont commandés par le CBJ, par l'intermédiaire du relais d’essuie-glace arrière, qui se trouve dans le montant "D" arrière gauche. 


Le moteur d’essuie-glace se trouve dans le hayon supérieur, derrière le panneau de garniture. L’ensemble est fixé à la structure du hayon supérieur à l’aide de trois écrous M6. 
Des douilles permettent d’isoler l’ensemble moteur de la caisse, ce qui permet de réduire la transmission des bruits du moteur au hayon. 


Le moteur se trouve sur un mécanisme à engrenage à vis sans fin qui transfert le mouvement rotatif de l’axe de sortie du moteur au balai d'essuie-glace arrière. Celui-ci effectue 
alors un balayage en arc de cercle sur le pare-brise. 


La durit d’alimentation du gicleur de lave-glaces se trouve à l’arrière de l’axe du moteur. Elle est reliée à un connecteur à 90 degrés de sorte que le liquide de lave-glace passe au 
centre de l’axe du moteur. Un clapet anti-retour (NRV), situé à l'intérieur de la durit, près du moteur, empêche le liquide de revenir dans le réservoir. 


L’axe du moteur est de conception classique, avec une cannelure éfilée permettant de recevoir le bras d’essuie-glace et une tige filetée pour fixer le bras à l’axe. 







Bras d'essuie-glace 


Le bras d'essuie-glace arrière est similaire en conception aux bras d’essuie-glaces avants. Le trou de fixation du bras est doté de cannelures éfilées qui viennent s’adapter aux 
cannelures présentes sur l’axe de l’essuie-glace. Le bras est fixé à l’axe du moteur à l’aide d’un écrou. Il possède un point d'articulation, près de la jonction de l’axe. Un ressort de 
tension est fixé sur le bras d’essuie-glace, de chaque côté du point d’articulation, et ce pour forcer le balai d’essuie-glace à rester en contact avec le pare-brise. 


Le balai d'essuie-glace est fixé au bras d’essuie-glace à l’aide d’un clip qui permet au balai de pivoter. Il comprend un certain nombre de petits dispositifs d’amortissement et de 
tension auxquels est fixée la raclette d'essuie-glace. Ces dispositifs sont là pour garantir que la pression engendrée par le ressort de tension est répartie de manière homogène sur 
toute la longueur du balai et aussi pour faire en sorte que le balai s’ajuste à la courbure et au contour du pare-brise. 


Un cache en plastique, situé sur le point d'articulation du bras, protège l’écrou de fixation de l’axe. 


RESERVOIR ET POMPES DE LAVE-GLACES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Bouchon et tube de remplissage 
2 - Pompe de lave-glaces avant et arrière 
3 - Pompe de lave-glaces pour phares (le cas échéant) 
4 - Capteur du niveau de liquide de lave-glace 
5 - Réservoir 


 







Le système de lave-glaces comprend : 


Pour les véhicules non équipés de lave-glaces pour phares : 


• Un réservoir 


• Une pompe de lave-glaces 


• Deux gicleurs de lave-glaces 


• Flexibles 


Pour les véhicules équipés de lave-glaces pour phares : 


• Un réservoir 


• Deux pompes de lave-glaces 


• Un capteur du niveau de liquide de lave-glaces 


• Quatre gicleurs de lave-glaces – deux lave-glaces de pare-brise et deux lave-glaces de phares 


• Flexibles 


Le réservoir moulé en plastique se trouve dans le passage de roue gauche, derrière la garniture. Il a une capacité de 6,3 litres (11,08 pintes). Il est fixé à la caisse et au panneau 
avant grâce à des boulons. Un bossage, sur le réservoir, qui s’enclenche dans une fente du panneau avant, permet également de maintenir le réservoir en place. 


Ce dernier possède également deux logements moulés sur la face arrière qui permettent d’accueillir l’ensemble pompe avant, pompe arrière et pompes de lave-glaces pour les 
phares. Les pompes sont ainsi intégrées dans des logements spécialement étudiés, qui épousent la forme des pompes et les isolent. Un trou, en haut du réservoir, a été prévu 
pour accueillir un flexible de remplissage. Les durits avant et arrière sont intégrées au faisceau de câblage et suivent donc le cheminement des câbles. La durit du lave-glace de 
phare arrive du pare-choc jusqu’au réservoir en passant par la pompe. 


Un trou prévu dans le logement sur le côté du réservoir permet d’accueillir le capteur du niveau de liquide de lave-glaces. 


Celui-ci est équipé d’un flotteur, avec un aimant intégré. Il est également doté d’un contact qui est normalement fermé lorsque le réservoir est plein. Lorsque le niveau du liquide 
de lave-glaces diminue pour atteindre environ 1 litre, le flotteur aimanté pivote vers le bas, ce qui provoque l’ouverture du contact d’interrupteur. L’ouverture du circuit est 
détectée par le tableau de bord qui indique l’état du contacteur sur le bus CAN et affiche un message indiquant que le niveau du liquide de lave-glaces est bas. 


Le capteur ne peut certes déterminer avec précision le volume exact de liquide restant dans le réservoir, mais il est capable de détecter lorsque le niveau du liquide de lave-glaces 
est tombé en dessous d’un certain point. Lorsque le niveau de liquide est bas, le flotteur magnétique ferme les contacts du capteur et ferme donc le circuit jusqu’au capteur. La 
fermeture du circuit est détectée par le tableau de bord auquel le capteur est directement connecté. 


Le capteur du niveau de liquide de lave-glaces est contrôlé en permanence par le tableau de bord. Ce dernier contrôle le capteur à chaque fois que le conducteur met le contact, 
pour prévenir celui-ci que le niveau de liquide est bas. Le tableau de bord contrôle le capteur sur une période de 25 secondes à partir du moment où le conducteur met le contact, 
et ce pour éviter de générer des messages injustifiés, suite à des "éclaboussures" dans le réservoir. 


Lorsqu’un signal de niveau de liquide bas est transmis au tableau de bord haut de gamme, le message "NIV BAS LIQ LV-GL" appraît sur l'afficheur du tableau de bord. Sur le 
tableau de bord bas de gamme, le témoin de niveau de liquide bas s’allume. La première fois que ce message apparaît ou que le témoin s'allume, un signal sonore retentit afin de 
prévenir le conducteur que le niveau du liquide de lave-glaces est bas. 







LAVE-GLACES POUR PHARES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Gicleurs de lave-glaces pour phares 
2 - Réservoir 
3 - Durit du liquide de lave-glaces 


Le système de lave-glaces pour phares est situé en dessous des phares. 


Le tout est géré par le CJB par l'intermédiaire d'un relais. Celui-ci se trouve dans le boîtier de raccordement de batterie (BJB). 


Lave-glaces des phares uniquement (pas de fonction d’essuie-glaces) 


Les lave-glaces pour phares ne sont actifs que lorsque les phares sont allumés et que le contact du véhicule est mis. Si le niveau du liquide de lave-glaces diminue dans de trop 
grandes proportions, le tableau de bord envoie un message au CJB par le bus CAN ; ce message est destiné à suspendre l’utilisation des lave-glaces pour phares et à économiser 
le liquide restant dans le réservoir. 


Lorsque le contact est mis et que les phares sont allumés, les lave-glaces pour phares se mettent en marche dès que le conducteur positionne le commutateur de colonne de 
direction sur la position lave-glaces/essuie-glaces. Le CJB interrompt alors le système de lave-glaces pour phares au cours des prochaines 10 minutes, ainsi que les quatre 
prochaines utilisations du commutateur de lave-glaces/essuie-glaces. 


Le CJB contrôle en effet l’utilisation du commutateur grâce à un compteur qui restreint l’utilisation des lave-glaces pour phares, n’activant ceux-ci qu’à la quatrième utilisation du 
commutateur, en conjonction avec un temporisateur réglé sur 10 minutes. Le temporisateur empêche une autre utilisation des lave-glaces pour phare durant une période de 10 
minutes. Si le commutateur devait être activé une fois de plus que les quatre utilisations autorisées sur la période de 10 minutes, le système de lave-glaces pour phares serait 
désactivé. Le système n’est de nouveau opérationnel qu’après la prochaine utilisation autorisée, c’est-à-dire après que la période de 10 minutes ait expiré. Le compteur et le 
temporisateur sont remis à zéro lorsque le conducteur coupe le contact. 


Lorsque le système de lave-glaces est activé, le CJB place la pompe sous tension deux fois par cycle. La pompe est alimentée pendant une période de 0,5 seconde. 







DETECTEUR DE PLUIE/CAPTEUR DE LUMIERE AMBIANTE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Tampon adhésif 
2 - Elément optique 
3 - Sous-ensemble guide optique 
4 - Radiateur de chauffage 
5 - Boîtier 
6 - Dispositif de verrouillage 
7 - Carte de circuits imprimés 
8 - Vis 
9 - Couvercle 
10 - Chevilles de contact 


Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est positionné dans le coin supérieur du pare-brise, derrière le rétroviseur intérieur. Le détecteur est monté sur une unité 
optique thermocollée à la surface interne du pare-brise pendant la fabrication. Si l’unité optique ou le pare-brise sont endommagés, il est nécessaire de remplacer entièrement le 
pare-brise. L’installation d’un nouveau pare-brise ne peut être effectué que par un concessionnaire Land Rover agréé. 


Le cas échéant, le détecteur de pluie doit être ré-initialisé sur le nouveau pare-brise. S’il est transféré sur un autre véhicule, le nouvel ensemble détecteur de pluie se ré-initialisera 
automatiquement à sa première mise sous tension. Pour que la réinitialisation se fasse sans heurt, le détecteur doit être installé et connecté aux filaments optiques (encollés au 
pare-brise). 


L’unité de détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante se fixe sur l’unité optique par deux attaches, qui viennent s’accrocher sur des pattes sur l’unité optique. La fixation 
adéquate s’effectue grâce à deux clips de fixation, qui fixent les attaches sur les pattes. Les clips de fixation doivent être retirés pour faciliter le démontage du détecteur. 


Le détecteur fournit des informations au CJB permettant d’optimiser le fonctionnement des essuie-glaces selon les conditions dominantes, et ce pour que le pare-brise soit propre 
et dégagé à tout moment. Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est une unité optique qui fonctionne sur une gamme d’ondes infrarouges. Le détecteur utilise ainsi le 
principe de la loi sur la réfraction consistant à combiner différentes surfaces entre plusieurs matériaux bénéficiant de propriétés de réfraction différentes. 







Fonctionnalités du détecteur de pluie 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
A - Pare-brise propre et sec 
B - Pare-brise sale et humide 
1 - Pare-brise – surface extérieure 
2 - Unité optique 
3 - Diodes de transmission (100 % de la lumière transmise) 
4 - Unité de détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante 
5 - Diodes de réception (100 % de la lumière reçue) 
6 - Gouttes d’eau/film 
7 - Diodes de réception (moins de 100 % de la lumière reçue) 
8 - Lumière perdue 


Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est équipé de diodes de transmission et de diodes de réception qui transmettent et reçoivent respectivement la lumière 
infrarouge, qui est dirigée sur le pare-brise par le biais de l’unité optique. L’angle de réfraction est tel que 100 % de la lumière est dirigée sur la surface externe du pare-brise puis 
re-transmise sur l’unité optique. Pour recevoir une réfraction à 100%, la surface externe du pare-brise doit être propre et sèche. 


Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est activé lorsque le commutateur de colonne de direction d’essuie-glaces est en position intermittente. Il suspend l’utilisation 
des essuie-glaces lorsque la zone du pare-brise gérée par le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est sèche et à l’inverse, les active en mode continu dès que le pare-
brise est sujet à une forte pluie. 


La sensibilité du détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est réglable par le biais du commutateur rotatif d’intermittence situé sur la manette d’essuie-glaces. Il est 
possible de sélectionner jusqu’à six niveaux de sensibilité, chaque niveau ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer la période de temporisation des essuie-glaces, ce qui 
permet au conducteur d’ajuster le réglage selon les conditions dominantes. Après plusieurs cycles continus, le détecteur maintient l’utilisation des essuie-glaces en continu et ce 
pour éviter d’avoir à repasser du mode continu au mode intermittent et vice versa. 


Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante reçoit les informations concernant la vitesse du véhicule du module du système de freinage antiblocage (ABS) sur le bus du 
réseau local d'interconnexio (LIN) par l'intermédiaire du CJB. Il se charge d’augmenter la sensibilité au fur et à mesure que la vitesse du véhicule augmente afin d'optimiser 
l’efficacité des essuie-glaces. Lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 8 km/h (5 miles/h), la sensibilité est automatiquement diminuée. En-deçà de cette vitesse, les essuie-
glaces ne fonctionnent en continu que lors de fortes pluies. 







Fonctionnement automatique des phares 


Un capteur de lumière ambiante est intégré dans le boîtier du détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante de manière à pouvoir contrôler le fonctionnement des phares 
automatiques. 


Les phares automatiques sont activés lorsque le commutateur de commande d’éclairage est sur position 'AUTO' et que le CJB reçoit un signal d’allumage des phares du détecteur 
de pluie/capteur de lumière ambiante.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exterior Lighting (417-01, Description et fonctionnement). 


COMMUTATEUR DE COLONNE DE DIRECTION DES ESSUIE-GLACES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Commutateur de colonne de direction de lave-glaces/essuie-glaces 
2 - Commande rotative de temporisation intermittente 
3 - Essuie-glace arrière intermittent/continu 
4 - Position lave-glace arrière 
5 - Position essuie-glaces vitesse rapide 
6 - Position essuie-glaces vitesse normale 
7 - Position essuie-glaces détecteur de pluie/intermittent 
8 - Position balayage isolé 
9 - Commande de lave-glace pare-brise avant 


Le commutateur de colonne de direction des essuie-glaces est situé à droite de la colonne de direction et gère l’ensemble des fonctions des essuie-glaces avant et arrière. 


Il comprend 8 positions différentes ainsi qu’une commande rotative intermittente. Les 8 commutateurs complètent chacun une combinaison différente de passages à la masse 
pour venir ensuite se connecter au CJB. Le CJB interprète la combinaison de commutateurs sélectionnée et déclenche la fonction concernée en conséquence. 


Balayage isolé 


Le fait d’abaisser le commutateur permet de sélectionner la fonction de balayage unique des essuie-glaces avant. Les essuie-glaces avant fonctionnent à vitesse rapide aussi 
longtemps que la fonction de balayage unique est activée. Une fois le commutateur relâché, le moteur des essuie-glaces avant revient à la vitesse normale (lente) jusqu’à ce 
qu’une fin de course soit détectée. 







Balayage intermittent 


Le fait de tourner le commutateur vers le haut, d’un cran à partir de la position 'OFF' permet de démarrer les essuie-glaces avant en mode intermittent. Le potentiomètre rotatif de 
la manette permet de sélectionner une période de temporisation parmi les six proposées. La période de temporisation est également influencée par la vitesse du véhicule (au cas 
où le mode de balayage intermittent avec régulateur de vitesse a été configuré), sur la base du signal provenant du module de commande ABS. La période de temporisation 
sélectionnée diminue avec l’augmentation de la vitesse sur route. Lorsque le véhicule est équipé d’un détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante, la position intermittente 
déclenche également les essuie-glaces, qui sont alors contrôlés par le détecteur. La sensibilité du détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est également réglable, et ce en 
tournant le commutateur rotatif sur l’une des six positions. 


Le commutateur rotatif sélectionne des valeurs de sortie différentes pour chaque position. Le commutateur est connecté aux trois terminaux d’entrée de données du CJB. 


Position du commutateur rotatif Données de sortie 1 Données de sortie 2 Données de sortie 3 
1 Oui - - 
2 Oui Oui - 
3 - Oui - 
4 - Oui Oui 
5 Oui Oui Oui 
6 Oui - Oui 
Les périodes de temporisation pour un véhicule stationnaire et pour un véhicule en déplacement à différentes vitesses sont indiquées en secondes (par CATEGORIE de vitesse) 
dans les tableaux ci-dessous : 


Catégorie Augmentation de la vitesse - km/h( miles/h) Diminution de la vitesse - km/h (miles/h) 


0 Vitesse du véhicule <8 (5), reste en catégorie 0 
Vitesse du véhicule >8 (5), passe en catégorie 1 


- 
- 


1 


Vitesse du véhicule >8 (5) et <32 (20), reste en 
catégorie 1 
Vitesse du véhicule >32 (20), passe en catégorie 
2 


Vitesse du véhicule = 0, retourne en catégorie 0 
Vitesse du véhicule >0 et <32 (20), reste en 
catégorie 1 


2 


Vitesse du véhicule >32 (20) et <64 (40), reste 
en catégorie 2 
Vitesse du véhicule >64 (40), passe en catégorie 
3 


Vitesse du véhicule <16 (10), retourne en 
catégorie 1 
Vitesse du véhicule >16 (10) et <64 (40), reste 
en catégorie 2 


3 


Vitesse du véhicule >64 (40) et <96 (60), reste 
en catégorie 3 
Vitesse du véhicule >96 (60), passe en catégorie 
4 


Vitesse du véhicule <48 (30), retourne en 
catégorie 2 
Vitesse du véhicule >48 (30) et 96< (60), reste 
en catégorie 3 


4 


Vitesse du véhicule >96 (60) et <128 (80), reste 
en catégorie 4 
Vitesse du véhicule >128 (80), passe en catégorie 
5 


Vitesse du véhicule <80 (50), retourne en 
catégorie 3 
Vitesse du véhicule >80 (50) et <128 (80), reste 
en catégorie 4 


5 
Vitesse du véhicule >128 (80), reste en catégorie 
5 
- 


Vitesse du véhicule <112 (70), retourne en 
catégorie 4 
- 


Légende : 


• < = Inférieure à 


• > = Supérieure à 







Matrice de catégorie de vitesse pour l’essuie-glace arrière 


Catégorie de vitesse Position commande rotative 
0 1 2 3 4 5 


Position 1 6 5 4 3 2 0 
Position 2 10 8 6 4 2 1 
Position 3 14 11 8 5 3 1 
Position 4 18 15 11 8 5 2 
Position 5 22 18 13 9 6 3 
Position 6 26 21 16 11 7 4 


Matrice de catégorie de vitesse pour les essuie-glaces avant 


Catégorie de vitesse Position commande rotative 
0 1 2 3 4 5 


Position 1 3,5 3 2,5 2 1,5 1 
Position 2 5 4 3,5 3 2,5 2 
Position 3 7 6,5 6 5 4 3 
Position 4 9 8 7 6 5 4 
Position 5 11 9,5 8 7 6 5 
Position 6 13 11 9 8 7 6 
La position du commutateur rotatif influence également le fonctionnement du détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante (le cas échéant) car il permet d’ajuster la sensibilité 
de celui-ci. Consultez la rubrique consacrée au détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante pour plus d’informations. 


Vitesse normale (lente) 


Pour sélectionner le mode de balayage à vitesse normale (lente) en mode continu, il suffit de déplacer le commutateur verticalement en seconde position à partir de la position 
'OFF'. Les essuie-glaces fonctionnent en mode continu tant que le véhicule est en déplacement. Lorsque le véhicule est stationnaire, ou lorsqu’il se déplace à moins de 8 km/h (5 
miles/h), le CJB fait fonctionner les essuie-glaces en mode intermittent (si le mode de balayage dépendant de la vitesse est configuré), en utilisant une période de temporisation 
intermittente de 3 secondes. 


Vitesse rapide 


Pour sélectionner le mode de balayage à vitesse rapide en mode continu, il suffit de déplacer verticalement le commutateur en troisième position. Les essuie-glaces fonctionnent 
en mode continu à vitesse rapide tant que le véhicule est en déplacement. Lorsque le véhicule est stationnaire, ou lorsqu’il se déplace à moins de 8 km/h (5 miles/h), le CJB fait 
fonctionner les essuie-glaces en mode normal (lent) (si le mode de balayage dépendant de la vitesse est configuré). 


Lave-glaces/essuie-glaces 


Lorsqu’on appuie sur le bouton de la manette d’essuie-glaces à contact momentané, le lave-glace du pare-brise avant est activé. Si les essuie-glaces sont éteints et qu’on appuie 
sur le bouton pendant moins de 0,5 seconde, seul le système de lave-glace fonctionne. Si l’on appuie sur le bouton pendant plus de 0,5 seconde, les essuie-glaces se déclenchent 
et effectuent deux balayages. Si le véhicule est équipé de lave-glaces pour phares, ceux-ci fonctionnent uniquement lorsque le lave-glace du pare-brise est activé et que les 
phares sont allumés. Pour plus d'informations sur l’utilisation du système, se reporter au chapitre correspondant. Le CJB gère le fonctionnement du commutateur de lave-
glaces/essuie-glaces. Le commutateur éteint, si le balayage programmé est activé, le CJB laisse deux cycles de balayage supplémentaires se compléter. 


Lave-glace/essuie-glace arrière 


Le fait de tirer le commutateur vers soi permet de sélectionner la fonction de lave-glace/essuie-glace arrière en mode intermittent. La période de temporisation intermittente varie 
en fonction des paramètres de sensibilité et de la vitesse du véhicule. 


Lorsque le commutateur est tiré vers soi, sur la deuxième position et maintenu sur cette position, la pompe du lave-glace se déclenche. Si le commutateur est actionné pendant 
plus de 10 secondes, la pompe s’arrête. Si on relâche le commutateur, l’essuie-glace arrière complète deux cycles de balayage supplémentaires puis passe en mode intermittent 
jusqu’à ce que le conducteur décide de l’arrêter. 







BUSES CHAUFFANTES DE LAVE-GLACE 


Le système dispose de deux gicleurs de lave-glace pour pare-brise, situés sur le panneau de garniture arrière, sur l’extérieur du capot. La durit d’alimentation du liquide de lave-
glaces partant de la pompe avant est reliée à un connecteur en forme de "Y" situé entre les deux gicleurs. Les gicleurs sont connectés à la pièce en "Y" par deux courtes durits. 
Chaque gicleur est équipé d’un NRV pour empêcher que le liquide de lave-glaces ne retourne dans le réservoir et également, pour restreindre le volume du liquide de lave-glaces, 
qui peut, par gravité, s’échapper du gicleur dans les virages. 


Les gicleurs de lave-glace disposent également de deux buses à bille, qui tournent dans leur logement et permettent d’optimiser l’application du liquide sur le pare-brise. Les 
gicleurs sont également équipés chacun d’un dispositif de chauffage qui empêchent le liquide de geler dans les buses par temps froid, ainsi que d’un capteur de coefficient de 
température positive (PTC) qui régule la température. Le dispositif de chauffage est géré par le module de commande de température automatique (ACTM) ainsi qu’un relais qui 
se trouve dans le BJB.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Control Components (412-04, Description et fonctionnement). 


MODE MARCHE ARRIERE 


La période de temporisation intermittente (ci-dessous) est fonction de l’activation (ou la désactivation) du mode de balayage dépendant de la vitesse. 


L’essuie-glace arrière fonctionne également lorsque le véhicule est en marche arrière et que les essuie-glaces avant sont allumés. Si les essuie-glaces avant fonctionnent en mode 
continu en marche arrière, l’essuie-glace arrière fonctionne également en mode continu tant que la marche arrière est engagée. Si les essuie-glaces avant fonctionnent en mode 
intermittent au moment où la marche arrière est engagée, l’essuie-glace arrière complète un cycle de balayage puis fonctionne en mode intermittent. 


Sur les véhicules équipés du détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante, si la marche arrière est engagée et que les essuie-glaces avant sont en mode intermittent, mais que 
le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante indique que les essuie-glaces avant sont désactivés, l’essuie-glace arrière ne fonctionne pas. Si, par la suite, le détecteur de 
pluie/capteur de lumière ambiante, par la suite, déclenche un seul balayage, l’essuie-glace arrière déclenche lui aussi un balayage. Si le détecteur de pluie/capteur de lumière 
ambiante déclenche un balayage lent ou rapide, l’essuie-glace arrière fonctionne, quant à lui, en mode continu. 


Le CJB déclenche l’essuie-glace arrière (dans la mesure où les essuie-glaces avant sont activés) à la réception d’un signal de marche arrière de la part du module de la boîte 
automatique électronique (EAT) sur le bus CAN, par l'intermédiaire du tableau de bord. Sur les véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle, le signal de position de vitesse 
est émis directement par le module de commande de la boîte de transfert et réceptionné par le CJB sous la forme d’un message du bus CAN, par l'intermédiaire du tableau de 
bord. 


'HAYON OUVERT' DESACTIVE 


Si l’essuie-glace arrière est activé ou fonctionne déjà et que le hayon est ouvert, l’essuie-glace arrière ne se déclenche pas ou se désactive immédiatement au cours du cycle de 
balayage. Si, par la suite, le hayon est refermé, le balayage reprend son fonctionnement normal après une période de trois secondes. Si la vitesse du véhicule dépasse les 6km/h 
(4 miles/h), le système considère que le commutateur du hayon est fermé. 


Le CJB reçoit directement le signal "hayon ouvert" du moteur de verrouillage centralisé du hayon supérieur. 


PROTECTION DE VERROUILLAGE DU MOTEUR DES ESSUIE-GLACES AVANT ET 
ARRIÈRE 


Le signal de fin de course des essuie-glaces est également utilis�� par le CJB pour verrouiller la protection du moteur des essuie-glaces avant. Cette fonction permet de protéger 
le moteur au cas où la course des essuie-glaces serait obstruée. 


Si le CJB ne détecte aucun changement de statut du signal de fin de course des essuie-glaces pendant au moins 6 secondes alors que le moteur des essuie-glaces est allumé, le 
CJB éteint l’alimentation électrique du moteur. Le moteur reste désactivé jusqu’à ce qu’un autre mode soit sélectionné ou jusqu’à ce que le contact soit mis en position 0 puis en 
position I. Si le système détecte un blocage des essuie-glaces 3 fois de suite pendant que le contact est en position I, le relais d’essuie-glaces reste alors désactivé, quelle que soit 
la position du commutateur d'essuie-glaces, et ce pendant 180 secondes. Le CJB ne démarre pas tout de suite le moteur, pour éviter les blessures éventuelles. En effet, le 
commutateur doit être éteint puis rallumé pour que le moteur puisse re-démarrer à nouveau. La protection de verrouillage est active dans toutes les positions du commutateur et 
ne peut être réinitialisée qu’en coupant le contact. 


L’algorithme de fonctionnement de l’essuie-glace arrière possède la même logique que celle mentionnée ci-dessus. 







DIAGNOSTICS 


 


La prise de diagnostic permet de transférer les informations entre le CJB, le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante et le T4. Elle se trouve dans le panneau de fermeture 
inférieur de la planche de bord, côté conducteur, sous la colonne de direction. 


Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante effectue un autodiagnostic interne dans les premières 50 ms après que le contact ait été mis en position I. Il stocke les codes 
de défaut, qui peuvent servir à diagnostiquer ses propres défauts ou défaillances. Les défauts sont stockés dans une mémoire rémanente qui conserve les codes de défaut 
enregistrés, même lorsque l’alimentation électrique est débranchée. Si un défaut empêche le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante de fonctionner, le CJB gère le 
fonctionnement des essuie-glaces comme si le détecteur n'était pas monté sur le système. 


Le CJB contrôle toutes les entrées et les sorties relatives au système d’essuie-glaces ainsi que les autres fonctions qui lui sont attribuées sur le bus LIN. Si un défaut est détecté, 
un code applicable à ce défaut spécifique est enregistré dans un journal des défauts. Le CJB est ainsi doté de deux journaux de défauts, l’un pour les défauts internes et l’autre 
pour les défauts externes. 







SCHEMA DE COMMANDE 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connexion fusible 11 
2 - Fusible 29 
3 - Relais d’essuie-glace 1 
4 - Relais d’essuie-glace 2 
5 - Moteur d'essuie-glaces avant 
6 - Module ABS 
7 - Prise de diagnostic 
8 - Connexion fusible 18 
9 - Fusible 48 
10 - Commutateur d'essuie-glace 
11 - Relais d'essuie-glace arrière 
12 - Commutateur de fin de course du moteur d’essuie-glace arrière 
13 - Commutateur d’éclairage 
14 - Combiné des instruments 
15 - Connexion fusible 7 
16 - Relais de lave-phare. 
17 - Sonde de température d'air extérieur 
18 - Pompe de lave-phares. 
19 - ATCM 
20 - Fusible 12 
21 - Buse chauffante de lave-glace droit 
22 - Moteur du système de verrouillage centralisé du hayon supérieur 
23 - Buse chauffante de lave-glace gauche 
24 - Relais de buse chauffante de lave-glace 
25 - Fusible 28 
26 - Détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante 
27 - Fusible 18 
28 - Pompe de lave-glaces avant et arrière 
29 - Relais de pompe de lave-glace 
30 - CJB. 
31 - Fusible 11 
32 - Commutateur d'allumage 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - Essuie-glaces et lave-glaces 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Le système d'essuie-glaces et de lave-glaces est contrôlé par le boîtier de raccordement central (CJB). Toutes les fonctions des essuie-glaces avant et arrière sont commandées 
par la manette multifonction montée sur la colonne de direction. 


Pour plus de détails concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 501-16 du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Rechercher visuellement tous signes évidents de dégâts mécaniques ou électriques. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Rechercher toute détérioration ou contamination du pare-
brise et de la lunette arrière, par exemple pellicule grasse 
de la route ou dépôts résiduels généraux 


• Usure, fixation, détérioration et liberté de mouvement des 
bras, balais et timonerie d'essuie-glace 


• Niveau de liquide de lave-glaces / lave-phares 
• Fuites, colmatage ou détérioration des tuyaux et gicleurs 


de lave-glace 


• Condition et état de charge de la 
batterie 


• Connexions fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - connexion fusible 11E 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - connexion fusible 18E 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - connexion fusible 7E 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - fusible 29E 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - fusible 12E 


- Boîtier de raccordement central 
(CJB) - fusible 48P 


- Boîtier de raccordement central 
(CJB) - fusible 28P 


- Boîtier de raccordement central 
(CJB) - fusible 11P 


• Relais 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - relais d'essuie-glace 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - relais de lave-phares 


- Boîtier de raccordement batterie 
(BJB) - relais de gicleur chauffé de 
lave-glace 


- Boîtier de raccordement central 
(CJB) - relais de pompe de lave-







Mécanique Electrique 
glace 


- Bande de relais - relais d'essuie-
glace arrière 


• Connexions électriques 
• Moteurs d'essuie-glaces avant et 


arrière 
• Commutateur d'essuie-glace 
• Pompes de lave-glace 
• Capteur de pluie / lumière 
• Gicleurs chauffés de lave-glaces 


avant 
• Contacteur d'allumage 
• Commande d'éclairage 
• Sonde de température d'air 


ambiant 
• Boîtier de raccordement central 


(CJB) 
• Boîtier de raccordement batterie 


(BJB) 
• Module ABS 
• Module de régulation automatique 


de température (ATCM) 
• Module de combiné de bord (IPC) 
• Circuits de réseau local de 


commande (CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Frottement / 
broutement des balais 
d'essuie-glace sur le 
pare-brise / la lunette 
arrière 


• Contamination du 
pare-brise / de la 
lunette arrière 


• Bras d'essuie-glaces 
installé(s) 
incorrectement 


• Alignement incorrect 
des bras d'essuie-
glace par rapport à 
la glace 


• Tension de ressort 
de bras d'essuie-
glace inadéquate 


Nettoyer le pare-brise / la lunette arrière. Contrôler 
l'installation et la tension correctes des bras d'essuie-
glaces. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. Entreprendre toute correction nécessaire. 


Fonctionnement très 
lent des essuie-glaces 
sur le pare-brise / la 
lunette arrière 


Essuie-glaces inopérants 


• Basse tension 
batterie 


• Frottement ou 
grippage de 
timonerie d'essuie-
glaces avant 


• Défaut de circuit 
d'essuie-glaces 


• Défaut de 
commutateur 
d'essuie-glaces 


- Haute résistance 


Contrôler l'état de la batterie et son état de charge. 
Contrôler que la timonerie d'essuie-glaces ne frotte pas. 
Débrancher le moteur de la timonerie. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Contrôler le 
fonctionnement de la timonerie. Rechercher des DTC 
indiquant un défaut de circuit d'essuie-glaces. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 


Fonctionnement bruyant 
d'essuie-glaces 


• Défaut de moteur / 
timonerie d'essuie-
glaces 


Dégager le(s) bras d'essuie-glaces du pare-brise / de la 
lunette arrière et revérifier le niveau de bruit pendant le 
balayage. 


Fonctionnement bruyant 
des lave-glaces 


• Moteur(s) d'essuie-
glaces défectueux 


• Système de lave-
glace bouché ou 
colmaté 
partiellement 


Les lave-glaces ne 
fonctionnent pas 


• Bas niveau de 
liquide 


• Circuit de lave-glace 
bouché 


• Circuit de lave-glace 
défectueux 


Ecouter le fonctionnement du moteur de lave-glace. 
Contrôler le niveau de liquide de lave-glace et faire 
l'appoint, si nécessaire. Contrôler et corriger tout circuit 
de lave-glace bouché. Rechercher tout DTC signalant un 
défaut du circuit d'essuie-glaces / lave-glaces. 
Entreprendre toute correction nécessaire. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire correspondre les 5 
chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des informations supplémentaires lues 
par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Des défauts intermittents peuvent provoquer l'enregistrement de DTC mais certains DTC peuvent s'effacer lorsqu'on met le contact après l'avoir coupé. Entreprendre un 
essai sur route (si la sécurité le permet), contrôler le fonctionnement du système et lire tout DTC présent avant de couper le contact. 


• Note : Pour tout DTC supplémentaire, consulter la section 418-00 - Communications de réseau - du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A6811 
Sonde de 
température 
ambiante 


• Court-circuit à la masse du 
signal de sonde de 
température d'air ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6815 
Sonde de 
température 
ambiante 


• Résistance élevée de signal 
de sonde de température 
d'air ambiant 


• Mise sous tension directe de 
5 V du signal de sonde de 
température d'air ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B551C 
Module de capteur 
de pluie 


• Tension d'alimentation de 
module de capteur de pluie 
hors limites 


Consulter les guides électriques et contrôler 
l'alimentation électrique du module de 
capteur en provenance du CJB ; la réparer, 
si nécessaire. Si une alimentation électrique 
est présente, aucune action supplémentaire 
n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en 
tenir compte. 


B1B5546 
Module de capteur 
de pluie 


• Panne de mémoire 
d'étalonnage/paramètre de 
module de capteur de pluie 
: 


- Erreur d'initialisation - 
impossible d'entreprendre 
l'étalonnage optique 


Contrôler la propreté du pare-brise à 
l'emplacement du capteur. Contrôler 
l'installation correcte du capteur par rapport 
à l'élément optique et l'adhérence de 
l'élément optique sur le pare-brise. Effacer le 
DTC et contrôler de nouveau. Si le DTC se 
reproduit, remplacer le capteur de pluie / 
lumière ambiante. 


B1B5549 
Module de capteur 
de pluie 


• Panne électronique interne 
de module de capteur de 
pluie 


Remplacer le capteur de pluie / lumière 
ambiante. 


B1B5587 Module de capteur 
de pluie 


• Pas de réponse du module 
de capteur de pluie 


Le capteur de pluie n'est pas monté sur 
toutes les variantes (facultatif). 
L'enregistrement des défauts est empêché 
par le CCF mais un CCF configuré 
incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une 
réparation n'est requise que sur les véhicules 
équipés d'un toit ouvrant. Si nécessaire, 
consulter la déclaration de perte de 
communication au début de ce tableau. 


B1B5591 
Module de capteur 
de pluie 


• Module de capteur de pluie - 
température mesurée au-
delà des limites normales 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1C4467 


Contacteur de 
position de repos 
de moteur 
d'essuie-glace 
arrière coincé 


• Version de logiciel 
incorrecte (NNV502520), 
provoquant l'enregistrement 
d'un DTC au cours de 
l'entraînement du moteur 
ou de l'ouverture du hayon 
alors que l'essuie-glace 
arrière fonctionne 


• Court-circuit à la masse de 
position de repos d'essuie-


S'assurer que le niveau de logiciel soit 
NNV502990 ou plus récent et, si nécessaire, 
entreprendre une mise à jour à l'aide de 
l'équipement de diagnostic recommandé par 
le constructeur. Effacer le DTC et contrôler 
de nouveau. Consulter les guides électriques 
et contrôler le circuit de position de repos 
d'essuie-glace arrière. Effacer le DTC et 
contrôler de nouveau. Si le DTC se reproduit, 
suspecter un défaut interne du moteur 







DTC Description Causes possibles Action 
glace arrière 


• Défaut de contacteur de 
position de repos de moteur 
d'essuie-glace arrière 


d'essuie-glace arrière ; le contrôler et le 
remplacer, si nécessaire. 


B1C4567 


Contacteur de 
position de repos 
d'essuie-glaces 
avant coincé 


• Version de logiciel 
incorrecte (NNV502520), 
provoquant l'enregistrement 
d'un DTC au cours de 
l'entraînement du moteur 
ou de l'ouverture du hayon 
alors que l'essuie-glace 
avant fonctionne 


• Court-circuit à la masse de 
position de repos d'essuie-
glace avant 


• Défaut de contacteur de 
position de repos du moteur 
d'essuie-glaces avant 


S'assurer que le niveau de logiciel soit 
NNV502990 ou plus récent et, si nécessaire, 
entreprendre une mise à jour à l'aide de 
l'équipement de diagnostic recommandé par 
le constructeur. Effacer le DTC et contrôler 
de nouveau. Consulter les guides électriques 
et contrôler le circuit de position de repos 
d'essuie-glace avant. Effacer le DTC et 
contrôler de nouveau. Si le DTC se reproduit, 
suspecter un défaut interne du moteur 
d'essuie-glace avant ; le contrôler et le 
remplacer, si nécessaire. 


B1C4623 
Interrupteur de 
lave-glace arrière 
coincé 


• Court-circuit à la masse de 
lave-glace arrière 


• Défaut d'interrupteur de 
lave-glace arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'interrupteur de lave-glace arrière. 
Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur 
et le remplacer si nécessaire. 


B1C4723 
Interrupteur de 
lave-glaces avant 
coincé 


• Court-circuit à la masse de 
lave-glace avant 


• Défaut de commutateur de 
lave-glaces avant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'interrupteur de lave-glace avant. 
Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur 
et le remplacer si nécessaire. 


B1C5329 


Données 
intermittentes 
d'essuie-glaces 
avant 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de 
balayage intermittent avant 


• Défaut de commutateur 
d'essuie-glace avant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du commutateur de balayage 
intermittent. Contrôler le fonctionnement de 
l'interrupteur et le remplacer si nécessaire. 


B1C7612 


Circuit de bobine 
du relais de 
balayage rapide 
des essuie-glaces 
avant 


• Mise sous tension directe de 
circuit de bobine de relais 
de balayage rapide avant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de balayage avant rapide ; 
réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C7614 


Circuit de bobine 
du relais de 
balayage rapide 
des essuie-glaces 
avant 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de bobine 
de relais de balayage rapide 
avant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de balayage avant rapide ; 
réparer, si nécessaire. 


B1C7712 


Circuit de bobine 
de relais de 
balayage rapide 
arrière 


• Mise sous tension directe de 
circuit de bobine de relais 
de balayage rapide arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de balayage arrière rapide 
; réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C7714 


Circuit de bobine 
de relais de 
balayage rapide 
arrière 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de bobine 
de relais de balayage rapide 
arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de balayage arrière rapide 
; réparer, si nécessaire. 


B1C7812 
Circuit de bobine 
de relais de lave-
phares 


• Mise sous tension directe de 
circuit de bobine de relais 
de pompe de lave-glace 
avant / lave-phares 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de pompe de lave-glace 
approprié ; réparer, si nécessaire. 


B1C7814 Circuit de bobine 
de relais de lave- • Court-circuit à la masse ou 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de pompe de lave-glace 







DTC Description Causes possibles Action 
phares coupure de circuit de bobine 


de relais de pompe de lave-
glace avant / lave-phares 


approprié ; réparer, si nécessaire. 


B1C7912 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace avant 


• Mise sous tension directe de 
circuit de sortie de relais de 
pompe de lave-glace avant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de pompe de lave-glaces 
avant ; réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C7914 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace avant 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de pompe de lave-
glace avant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le fusible d'alimentation de relais de pompe 
de lave-glace avant et le circuit de sortie du 
relais ; réparer, si nécessaire. 


B1C8012 


Circuit de bobine 
du relais de pompe 
de lave-glace 
arrière 


• Mise sous tension directe de 
circuit de sortie de relais de 
pompe de lave-glace arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de pompe de lave-glace 
arrière ; réparer, si nécessaire. 


B1C8014 


Circuit de bobine 
du relais de pompe 
de lave-glace 
arrière 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de pompe de lave-
glace arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de pompe de lave-glace 
arrière ; réparer, si nécessaire. 


B1C8112 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace arrière 


• Mise sous tension directe de 
circuit de sortie de relais de 
pompe de lave-glace arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de relais de pompe de lave-glace 
arrière ; réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C8114 
Circuit de sortie de 
relais de pompe de 
lave-glace arrière 


• Court-circuit à la masse ou 
coupure de circuit de sortie 
de relais de pompe de lave-
glace arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le fusible d'alimentation de relais de pompe 
de lave-glace arrière et le circuit de sortie de 
relais ; réparer, si nécessaire. 


B1C8212 
Relais A de lave-
phares 


• Mise sous tension directe de 
circuit de sortie de relais de 
lave-phare 


Lorsque la fonction est installée, consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de relais de pompe de lave-phare ; le 
réparer, si nécessaire. 


B1C8214 
Relais A de lave-
phares 


• Mise sous tension directe de 
circuit de sortie de relais de 
lave-phare 


Lorsque la fonction est installée, consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit 
de relais de pompe de lave-phare ; le 
réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D3713 


Circuit de 
connexion de 
commutateur 
d'essuie-glaces 


• Coupure de circuit de 
connexion de commutateur 
d'essuie-glaces 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du commutateur ; réparer ou 
remplacer si nécessaire. 


B1D3813 
Moteur d'essuie-
glaces avant 


• Coupure de circuit de 
moteur d'essuie-glaces 
avant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'essuie-glace ; réparer / 
remplacer, si nécessaire. 


B1D3913 
Moteur d'essuie-
glace arrière 


• Coupure de circuit de 
moteur d'essuie-glace 
arrière 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit d'essuie-glace ; réparer / 
remplacer, si nécessaire. 


B1D4613 
Circuit de 
connexion de 
serrure de hayon 


• Résistance élevée de circuit 
de contacteur de hayon 
entrouvert 


• Panne de contacteur de 
hayon entrouvert 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de verrouillage ; remplacer / 
réparer, si nécessaire. 


U030055 
Incompatibilité du 
logiciel du module 
de commande 


• Logiciel chargé incorrect 
• Résistance élevée de 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Contrôler les circuits du 
CAN. Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 
interne câblage entre CAN et 


combiné d'instruments 
• Configuration incorrecte 


entre combiné des 
instruments et CAN 


U1A0387 
Paramètre de 
configuration du 
véhicule 


• Perte de communication 
avec le BCM / RCM 


• Message absent 
• Configuration du véhicule 


non reçue 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Se référer à la 
déclaration de perte de communication de la 
section de communications de réseau du 
manuel d'atelier. 


U1A1449 
Panne 
d'initialisation du 
CAN 


• Panne d'initialisation du bus 
CAN 


• Résistance élevée de bus 
CAN 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Contrôler les circuits du 
CAN. Consulter les guides électriques. 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - Réservoir de lave-glace de pare-
brise 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs avant (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le goulot de remplissage du réservoir 
de lave-glace. 


• Dégager le goulot de remplissage du 
réservoir de lave-glace du réservoir 
d'expansion de liquide de refroidissement. 


• Déposer le joint d'étanchéité et, si 
nécessaire, le jeter. 


 


3. Note : Un renversement de liquide est inévitable au 
cours de cette opération. 


Débrancher les 2 flexibles des pompes du réservoir 
de lave-glace. 


• Vidanger le liquide du réservoir de lave-glace. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 







 


4. Déposer le réservoir de lave-glace. 


• Déposer les 4 boulons. 


 5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé si 
le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer la pompe de lave-glace. 


• Déposer le joint d'étanchéité et, si nécessaire, le 
jeter. 


 


6. Déposer la pompe du lave-phares. 


• Déposer le joint d'étanchéité et, si 
nécessaire, le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer la pompe de lave-glace. 


• Si nécessaire, installer un arrêt d'huile neuf. 


 2. Installer la pompe du lave-phares. 


• Si nécessaire, installer un arrêt d'huile neuf. 


 3. Installer le réservoir de lave-glace. 


• Serrer les boulons M6 à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Serrer le boulon M8 à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 4. Brancher les 2 flexibles sur les pompes de réservoir de 
lave-glace. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 5. Installer le goulot de remplissage du réservoir de lave-
glace. 


• Si nécessaire, installer un arrêt d'huile neuf. 


• Lubrifier le joint. 


• L'engager sous l'attache. 


 6. Installer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs avant (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - Pompe de lave-glace de pare-brise 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le pare-éclaboussures de l'aile gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 3. Débrancher les flexibles de la pompe de lave-glace. 


• Vidanger le liquide du réservoir de lave-glace. 


 4. Débrancher le connecteur électrique de la pompe de 
lave-glace. 


 


5. Déposer la pompe de lave-glace. 


• Jeter le joint torique. 


Pose 


 1. Installer la pompe de lave-glace. 


• Installer un joint torique neuf. 


 2. Brancher le connecteur électrique de la pompe de lave-
glace. 


 3. Brancher les flexibles de la pompe du lave-glace. 


 4. Installer le pare-éclaboussures de l'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 5. Abaisser le véhicule. 


 6. Faire l'appoint du réservoir de lave-glace. 


 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le rétroviseur intérieur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rétroviseur 
intérieur (501-09 Rétroviseurs, Dépose et pose). 







 


2. Déposer le capteur de pluie. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - Bras de pivot d'essuie-glace avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Prendre note de la position de montage et déposer le 
bras d'essuie-glace avant du pivot. 


• Déposer le capuchon d'écrou. 


• Enlever l'écrou. 


 


2. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le balai d'essuie-glace. 


• Dégager l'attache. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer l'écrou à 18 N.m (13 lbf.ft). 
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Essuie-glaces et lave-glaces - Moteur d'essuie-glace de pare-brise 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le moteur d'essuie-glace et la 
timonerie. 


• Enlever les 2 boulons. 


• Déposer les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Prendre note de la position de montage et 
déposer la timonerie d'essuie-glace. 


• Enlever les 2 boulons. 


• Enlever l'écrou. 


 







Pose 


 1. Installer la timonerie d'essuie-glace. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Serrer l'écrou à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 
2. ATTENTION : S'assurer que le moteur d'essuie-
glace s'engage sur son goujon avant d'installer les boulons. 


Installer le moteur d'essuie-glace et la timonerie. 


• Serrer les boulons à 6 N.m (4 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer les attaches. 


 3. Installer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - Gicleur de lave-phares 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le projecteur antibrouillard.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Fog Lamp 
(417-01, Description et fonctionnement). 


 


3. Dégager l'ensemble du gicleur. 


• Dégager l'attache. 


 


4. Déposer le gicleur de lave-glace. 


• Desserrer le collier du flexible et 
débrancher le flexible. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - Pompe de lave-phares 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le pare-éclaboussures de l'aile gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 3. Débrancher le flexible de la pompe de lave-phares. 


• Vidanger le liquide du réservoir de lave-glace. 


 4. Débrancher le connecteur électrique de la pompe du 
lave-phares. 


 


5. Déposer la pompe du lave-phares. 


• Jeter le joint torique. 


Pose 


 1. Installer la pompe du lave-phares. 


• Installer un joint torique neuf. 


 2. Brancher le connecteur électrique de la pompe de lave-
phares. 


 3. Brancher le flexible de la pompe du lave-phares. 


 4. Installer le pare-éclaboussures de l'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Splash 
Shield (501-02, Dépose et pose). 


 5. Abaisser le véhicule. 


 6. Faire l'appoint du réservoir de lave-glace. 


 
Essuie-glaces et lave-glaces - Bras de pivot d'essuie-glace arrière 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 







 


Extracteur universel 


100-005A (LRT-99-500A) 


Dépose 


 


1. Prendre note de la position de montage et 
utiliser l'outil spécial pour déposer le bras 
d'essuie-glace arrière du pivot. 


• Déposer le capuchon d'écrou. 


• Enlever l'écrou. 


 2. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé si 
le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer le balai d'essuie-glace. 


• Dégager l'attache. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer l'écrou à 15 N.m (11 lbf.ft). 


 







Essuie-glaces et lave-glaces - Moteur d'essuie-glace arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Liftgate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 2. Déposer le bras d'essuie-glace de lunette arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Wiper Pivot 
Arm (501-16, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le moteur d'essuie-glace de lunette 
arrière. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager l'attache. 


• Enlever les 3 écrous. 


 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les 3 isolateurs en caoutchouc. 


• Déposer les pièces métalliques rapportées. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Panneau de toit ouvrant - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Vis Torx du moteur électrique de toit ouvrant 4 3 
Boulons de toit ouvrant 10 7 
Vis Torx d'alignement du toit ouvrant 6 4 


 







Panneau de toit ouvrant - Panneau de toit ouvrant 
Description et fonctionnement 
Composants du toit ouvrant 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ensemble panneau de verre 
2 - Joint du panneau de verre 
3 - Ensemble cadre 
4 - Store 
5 - Moteur 
6 - Module de commande 
7 - Tuyau d'écoulement arrière droit 
8 - Tuyau d'écoulement arrière gauche 
9 - Tuyau d'écoulement avant gauche 
10 - Déflecteur 
11 - Panneau d'accès 
12 - Tuyau d'écoulement avant droit 


GENERALITES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Panneau d'accès 
2 - Contacteur 


Le toit ouvrant est commandé électriquement à l'aide d'un commutateur à bascule situé sur la console centrale montée dans le pavillon. Un moteur électrique, fixé au cadre du toit 
ouvrant, commande l'ouverture/la fermeture du panneau de verre par coulissement ou inclinaison. Le panneau de verre est déplacé par deux câbles tirés par le moteur. 


Le cadre du toit ouvrant est vissé au pavillon du véhicule en 11 points. Ce cadre est composé d'une seule grande pièce moulée par injection, qui supporte tous les composants du 
toit ouvrant. Il comprend aussi deux guides en aluminium sur les côtés. Le moteur du toit ouvrant se fixe à l'arrière de ce cadre. Ce moteur est fixé au cadre par trois vis. 


Le panneau de verre du toit ouvrant est fixé au guide à l'extrémité avant et à l'extrémité arrière. Pour obtenir l'inclinaison ou le coulissement du panneau de verre, les points 
d'attache de ce dernier sont acheminés le long de deux courbes fixes prévues l'une dans le guide et l'autre sur le panneau. 







Moteur du toit ouvrant 


 


Le moteur du toit ouvrant fait tourner une vis sans fin, laquelle entraîne un engrenage contenu dans un boîtier en fonte fixé à l'extrémité du moteur. Cet engrenage possède un 
petit pignon sur la partie externe de l'axe rotatif. Ce pignon s'engage dans le filet en hélice des câbles, de façon à former un engrenage à crémaillère. La rotation du moteur fait 
tourner ce pignon, qui à son tour entraîne les câbles dans le sens requis. 


Brochage du moteur du toit ouvrant 


Axe Désignation Entrée/sortie 
1 Masse du capteur à effet Hall - 
2 Alimentation du capteur à effet Hall Entrée 
3 Signal de vitesse du capteur à effet Hall Sortie 
4 Signal de sens de déplacement du capteur à effet Hall Sortie 
5 Moteur A Entrée 
6 Moteur B Entrée 
Les deux câbles sont fixés de part et d'autre du pignon. L'une des extrémités de chaque câble est fixée au guide. L'autre extrémité est maintenue en place sur le pignon par une 
clavette insérée dans le châssis. Ces câbles sont acheminés jusqu'aux guides dans des galeries prévues dans le cadre. Lorsqu'on ferme le toit ouvrant, ces câbles sont poussés 
dans ces galeries à l'arrière du cadre. Le câble ainsi déplacé est guidé dans deux autres galeries supplémentaires à l'intérieur du cadre, pour le protéger et éviter qu'il ne 
s'accroche à un quelconque obstacle et ne fasse du bruit. Ces câbles étant réalisés en acier rigide, ils peuvent donc pousser ou tirer le toit ouvrant dans ses guides. 


Les guides intégrés au cadre retiennent aussi le store. Le store se manipule à la main, quelle que soit la position du panneau de verre. Pour refermer le store, il suffit de pousser 
sa poignée vers l'avant jusqu'à ce que le store s'engage et se verrouille dans le cadre. Pour ouvrir le store, il faut commencer par pousser sa poignée vers le haut pour le 
déverrouiller avant de relâcher la poignée ou de la tirer vers l'arrière pour ouvrir le store. Ce store est prévu pour rester en position complètement fermée ou complètement 
ouverte. 


Des tuyaux souples d'écoulement sont reliés aux coins avant et arrière du cadre. Ces tuyaux d'écoulement sont fixés à l'intérieur de l'habitacle le long des montants A et C, et 
permettent à l'eau qui s'est accumulée dans le cadre de s'en échapper. Un clapet antiretour est monté à l'extrémité de chaque tuyau d'écoulement pour éviter que de l'eau ou des 
saletés ne puissent y entrer. 







MODULE DE COMMANDE DU TOIT OUVRANT 


Le module de commande du toit ouvrant est monté à l'arrière du cadre, et est relié d'un côté au moteur (voir la description des connexions ci-dessus) et de l'autre au circuit 
électrique du véhicule. Il reçoit des signaux du véhicule, notamment du bus LIN et des commutateurs, et commande en conséquence les mouvements du moteur. Il contient aussi 
un algorithme pour le système anti-pincement. 


Brochage du module de commande du toit ouvrant 


Axe Désignation Entrée/sortie 
1 Masse du commutateur - 
2 Signal de commutation d'ouverture Entrée 
3 Signal de commutation de fermeture Entrée 
4 Non utilisé. - 
5 Non utilisé. - 
6 Urgence (voir note ci-dessous) Entrée 
7 Masse du module de commande électronique (ECU) - 
8 Batterie Entrée 
9 Non utilisé. - 
10 Non utilisé. - 
11 Non utilisé. - 
12 Bus LIN Entrée 
• Note : La broche 6 n'est à utiliser qu'en cas d'urgence, au cas où le bus LIN ne fonctionnerait plus. Elle n'est pas reliée au faisceau de câbles du véhicule, ni même au 
connecteur. 


• Note : En mettant la broche 6 à la masse, on permet au module de commande du toit ouvrant de fonctionner en mode manuel ; la fonction d'ouverture/de fermeture complète 
automatique par brève pression sur le commutateur et la fonction anti-pincement sont alors désactivées. Le toit ouvrant n'a pas besoin d'être recalibré, sauf en cas de 
déconnexion de la batterie. 


• Note : Il reste en alerte et en service jusqu'à ce que la broche 6 soit à nouveau déconnectée. Il ne faut en aucun cas laisser cette broche reliée à la masse pendant des périodes 
prolongées. 


• Note : Il n'y a pas de serrure à clé d'urgence dans le garnissage du pavillon qui permette d'ouvrir le toit à la main en cas de panne de son moteur. 


FONCTIONNEMENT 


Le toit ouvrant peut être commandé lorsque la clé de contact est en position “I” ou “II”. Le toit ouvrant peut aussi être commandé pendant 40 secondes après coupure du contact, 
pourvu qu'aucune des portes avant ne soit ouverte. Au cours de cette période de 40 secondes, la fonction automatique permettant qu'une brève pression sur le commutateur 
suffise à commander l'ouverture/la fermeture complète du toit ne fonctionne plus. 


Le moteur du toit ouvrant contient un microcontact et un capteur à effet Hall. Deux pignons situés à l'extrémité de l'axe du moteur actionnent le microcontact tous les 30 tours. Le 
module de commande du toit ouvrant détecte l'état de circuit ouvert du microcontact à chaque fois que celui-ci est actionné. Pour calculer la position exacte du toit ouvrant, le 
module de commande de toit ouvrant utilise les signaux qu'il reçoit du microcontact ainsi que ceux qu'il reçoit du capteur à effet Hall. Le capteur à effet Hall est aussi utilisé pour 
la fonction anti-pincement du toit ouvrant. 


Lors de la fermeture du toit ouvrant, en cas d'activation de la fonction anti-pincement, le toit ouvrant recule d'environ 200 mm ou de la distance maximale qu'il peut reculer. Le 
capteur à effet Hall, situé dans le moteur du toit ouvrant, surveille la vitesse de rotation du moteur ; si celle-ci tombe en deçà d'un certain niveau, indiquant la présence d'un 
obstacle, la polarité du courant envoyé au moteur est inversée et le toit cesse de se fermer et s'ouvre. En cas d'urgence, il est possible d'outrepasser la fonction anti-pincement en 
maintenant le commutateur du toit ouvrant en position fermée. 


Inclinaison 


Lorsque le panneau du toit ouvrant est fermé, une pression sur la partie supérieure du commutateur à bascule a pour effet d'incliner le toit ouvrant en relevant sa partie arrière. 
Le moteur tourne aussi longtemps que l'on maintient la pression sur le commutateur, jusqu'à ce que le panneau de verre ait atteint son inclinaison maximale. Si l'on relâche ce 
commutateur avant que le toit ouvrant ne soit entièrement incliné, celui-ci s'arrête à la position choisie. Une simple pression d'une durée comprise entre 0,5 et 1 seconde sur ce 
commutateur suffit à faire tourner son moteur jusqu'à ce que le panneau de verre se rétracte, pour atteindre sa position complètement inclinée. 


Lorsqu'on actionne la fonction d'inclinaison, les câbles tirent le guide vers l'arrière, forçant les points d'attache du panneau à remonter dans une courbe, ce qui a pour effet de 
relever le toit ouvrant en position inclinée. 


Lorsque le panneau du toit ouvrant est en position inclinée, une pression sur la partie inférieure du commutateur à bascule a pour effet d'abaisser le toit ouvrant à l'horizontale. Le 
moteur tourne aussi longtemps que l'on maintient la pression sur le commutateur jusqu'à ce que le panneau de verre soit entièrement abaissé à l'horizontale. Si l'on relâche ce 
commutateur avant que le toit ouvrant ne soit entièrement abaissé, celui-ci s'arrête à la position choisie. 







Ouverture (coulissement) 


Lorsque le toit ouvrant est incliné, une pression sur la partie supérieure du commutateur à bascule a pour effet de relever le toit ouvrant, puis de le ramener en arrière. Une 
simple pression d'une durée comprise entre 0,5 et 1 seconde sur ce commutateur suffit à faire tourner son moteur jusqu'à ce que le panneau de verre se rétracte, pour atteindre 
sa position entièrement ouverte. Lorsque le panneau se rétracte, un déflecteur d'air se redresse automatiquement à l'avant de l'ouverture du toit pour réduire le bruit du vent. 


Lorsqu'on actionne la fonction d'ouverture, les câbles tirent vers l'arrière, entraînant les points d'attache du panneau de verre, de sorte que celui-ci glisse sur le revêtement 
extérieur du toit. 


Lorsque le panneau du toit ouvrant est à demi ou complètement ouvert, une pression sur la partie inférieure du commutateur à bascule a pour effet de refermer le toit ouvrant. 
Une simple pression d'une durée comprise entre 0,5 et 1 seconde sur ce commutateur suffit à faire tourner son moteur jusqu'à ce que le panneau de verre se referme, pour 
atteindre sa position entièrement inclinée. 


Pour ouvrir ou refermer partiellement le panneau de verre, il suffit d'appuyer très brièvement sur ce commutateur (moins de 0,5 seconde) dans un sens comme dans l'autre pour 
arrêter immédiatement le déplacement du toit ouvrant. Pour obtenir à nouveau le déplacement du toit ouvrant dans un sens comme dans l'autre, il suffit d'appuyer à nouveau sur 
le commutateur dans le sens choisi. 


Ce toit ouvrant est muni d'une fonction anti-pincement qui l'empêche de se fermer si un obstacle est détecté. En cas de détection d'un obstacle, le moteur fait marche arrière et 
fait reculer le panneau de verre de 200 mm ou de la distance maximale possible. Une fois l'obstacle retiré, on pourra refermer le toit ouvrant de la façon habituelle. 


Déconnexion de la batterie 


Si la batterie a été déconnectée, la fonction anti-pincement et la fonction permettant qu'une brève pression suffise à commander l'ouverture ou la fermeture complète cessent de 
fonctionner. Pour les rétablir, il faut alors recalibrer le toit ouvrant en appuyant sur son commutateur pendant 20 secondes afin de déclencher sa routine de calibrage. Le toit 
ouvrant exécute alors un cycle complet pour réapprendre les paramètres dont il a besoin pour pouvoir exécuter la fonction anti-pincement et la fonction permettant qu'une brève 
pression suffise à commander l'ouverture ou la fermeture complète. Lorsqu'il n'est plus calibré, le toit ouvrant peut encore être manipulé en mode manuel. 


SCHEMA DE COMMANDE DU TOIT OUVRANT 


• Note : A = Connexion câblée ; B = Bus LIN 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Lien fusible 11 
2 - Commutateur d'allumage 
3 - Fusible 20 
4 - Boîtier électrique central (CJB) 
5 - Module de commande du toit ouvrant 
6 - Moteur du toit ouvrant 
7 - Commutateur du toit ouvrant 


 
Panneau de toit ouvrant - Panneau de toit ouvrant 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour l'information au sujet de la description et du fonctionnement du système, reportez-vous à la section concernée du manuel d'atelier. 


Inspection et vérification 


1. 1. Confirmez le problème du client. 


2. 2. Recherchez des pannes mécaniques ou électriques évidentes. 


Tableau d'inspection visuelle 


Mécanique Système électrique 


• Ensemble de panneau vitré 
• Joint de panneau vitré 
• Ensemble d'encadrement 
• Store 
• Déflecteur 
• Panneau d'accès 
• Câbles du panneau d'ouverture du 


toit 
• Tube(s) de vidange 


• Fusibles 


- Boîte de jonction de batterie (BJB) - lien 11E 


- BJB - lien 15E 


- Boîte de jonction centrale (CJB) - fusible 20P 


• Boîte de jonction de batterie (BJB) 
• Boîte de jonction centrale (CJB) 
• Faisceau de câblage 
• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 
• Moteur et module de commande du panneau d'ouverture 


du toit 
• Commutateur du panneau d'ouverture du toit 


3. 3. Si la cause du problème est manifeste, corrigez-la si possible avant de poursuivre. 


4. 4. Utilisez le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour retrouver les codes 
d'anomalie éventuels avant de passer au tableau des symptômes ou à l'index des codes d'anomalie. 
o Tous les codes d'anomalie doivent être effacés après la réparation. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Panne du panneau 
d'ouverture du toit 


• Fusible(s) fondu(s) 
• Panne de circuit 
• Panne de 


commutateur 
• Panne de moteur 


électrique 


Vérifiez les fusibles visuellement. Vérifiez les circuits du 
panneau d'ouverture du toit. Vérifiez le fonctionnement 
du commutateur et du moteur électrique. Reportez-vous 
aux guides électriques. 


Adhérence du 
panneau d'ouverture 
du toit 


• Débris dans les 
canaux/guides 


• Câble(s) qui adhèrent 
ou endommagés 


• Panneau d'ouverture 
du toit mal aligné 


• Panne de 
commutateur 


• Panne de moteur 
électrique 


Recherchez des débris. Examinez, nettoyez et lubrifiez les 
câbles et les guides. Vérifiez l'alignement du panneau 
d'ouverture du toit. Reportez-vous à la section concernée 
du manuel d'atelier. Vérifiez le fonctionnement du 
commutateur et du moteur électrique. Reportez-vous aux 
guides électriques. 


Secousses du 
panneau d'ouverture 
du toit 


• Débris dans les 
canaux/guides 


• Adhérence/dégâts de 
câble(s) 


• Défaut d'alignement 
du panneau 
d'ouverture du toit 


• Panne du moteur 
électrique 


Recherchez des débris. Examinez, nettoyez et lubrifiez les 
câbles et les guides. Vérifiez l'alignement du panneau 
d'ouverture du toit. Reportez-vous à la section concernée 
du manuel d'atelier. Vérifiez le fonctionnement du moteur 
électrique. 


Infiltration d'eau 
depuis le panneau 
d'ouverture du toit 


• Débris dans les 
canaux/guides 


• Dégagez les tubes 
bloqués. 


• Dégâts au joint du 
panneau vitré 


• Défaut d'alignement 
du panneau 
d'ouverture du toit 


Recherchez des débris et des tubes d'écoulement 
bloqués. Examinez, nettoyez et lubrifiez les câbles et les 
guides. Vérifiez le joint du panneau vitré. Vérifiez 
l'alignement du panneau d'ouverture du toit. Reportez-
vous à la section concernée du manuel d'atelier. 


Bruit aérodynamique 


• Dégâts au joint du 
panneau vitré 


• Adhérence/dégâts des 
câbles 


• Défaut d'alignement 
du panneau 
d'ouverture du toit 


Vérifiez le joint du panneau vitré. Examinez, nettoyez et 
lubrifiez les câbles et les guides. Vérifiez l'alignement du 
panneau d'ouverture du toit. Reportez-vous à la section 
concernée du manuel d'atelier. 


 







Index des codes d'anomalie 


• Note : Les analyseurs-contrôleurs génériques peuvent ne pas lire les codes énumérés ou peuvent lire uniquement les codes à 5 chiffres. Faites correspondre les 5 chiffres de 
l'analyseur-contrôleur aux 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres mentionné pour identifier la panne (les deux derniers chiffres fournissent une information supplémentaire par le 
système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1B5646 
Module de 
toit ouvrant 


• Module de commande du 
panneau d'ouverture du 
toit - panne 
d'étalonnage/mémoire 
de paramètre 


Effacez le code d'anomalie et répétez le test. Si le 
code d'anomalie est mémorisé à nouveau, remplacez 
le module de commande du panneau d'ouverture du 
toit. Reportez-vous à la routine de diagnostic aidé 
pour ce code sur le système de diagnostic approuvé. 


B1B564B Module de 
toit ouvrant 


• Module de commande du 
panneau d'ouverture du 
toit - température trop 
élevée (capteur 
défectueux ou absence 
d'étalonnage) 


En l'absence de plainte du client au sujet du 
fonctionnement du panneau d'ouverture du toit, 
aucune action n'est nécessaire. Effacez/ignorez le 
code d'anomalie. Si le fonctionnement est affecté, 
reportez-vous aux guides électriques et vérifiez le 
connecteur ainsi que le circuit du module de 
commande. Réparez selon les besoins et effacez le 
code d'anomalie. Si le code d'anomalie persiste et si 
le panneau fonctionne mal, remplacez le module de 
commande. 


B1B5687 Module de 
toit ouvrant 


• Absence de réaction du 
module du toit ouvrant 


Le panneau d'ouverture du toit n'est pas installé sur 
toutes les variantes (option). Un accès erroné est 
inhibé par le CCF mais un CCF mal configuré peut 
donner un accès erroné aux codes d'anomalie. La 
réparation est nécessaire uniquement sur les 
véhicules avec toit ouvrant. Au besoin, reportez-vous 
à la déclaration de perte de communication au début 
de ce tableau. 


 







Panneau de toit ouvrant - Alignement de panneau de toit ouvrant 
Méthodes générales 


 1. Le panneau ouvrant du toit étant fermé, vérifier 
l'alignement de la glace par rapport au panneau du toit. 
La glace devrait se trouver au centre de l'ouverture. 
Profil du toit ouvrant par rapport à la carrosserie : 


1. Bord avant affleurant ou enfoncé d'un 
maximum de 1,0 mm (0,040"). 


1. Bord arrière affleurant ou ressortant d'un 
maximum de 1,0 mm (0,040"). 


 2. Ouvrir le store du panneau de toit ouvrant. 


 


3. Desserrer les 6 boulons Torx du panneau 
ouvrant du toit. 


 4. Aligner le panneau ouvrant du toit. 


• Serrer les vis Torx à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 5. Fermer le store du panneau ouvrant du toit. 


 







Panneau de toit ouvrant - Panneau de toit ouvrant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Garniture de 
pavillon (501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose). 


 2. Dégager 4 flexibles d'évacuation du panneau ouvrant du 
toit. 


 


3. Débrancher le connecteur électrique du moteur 
du panneau ouvrant du toit. 


 


4. Avec une aide, déposer le panneau ouvrant du 
toit. 


• Déposer les 11 boulons. 







 


5. ATTENTION : Ne pas enfoncer le plongeur 
droit pour déposer le pare-soleil. 


• Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


• Note : Noter la position de montage. 


Déposer le pare-soleil du panneau ouvrant du 
toit. 


• Dégager la poignée en la faisant tourner. 


• Enfoncer le plongeur gauche. 


 


6. Déposer le moteur électrique du panneau 
ouvrant du toit. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


• Déposer l'entretoise. 


 







Pose 


 1. Installer le moteur électrique du panneau ouvrant du 
toit. 


• Installer l'entretoise. 


• Serrer les vis Torx à 4 N.m (3 lbf.ft). 


 2. Note : L'aligner dans la position notée au cours de la 
dépose. 


Installer le pare-soleil du panneau ouvrant du toit. 


• L'attacher dans les guides. 


• Positionner le doigt du tendeur. 


• Enfoncer le plongeur gauche. 


 3. Avec une aide, installer le panneau ouvrant du toit. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Brancher le connecteur électrique du moteur du panneau 
ouvrant du toit. 


 5. Brancher les flexibles d'évacuation. 


• S'assurer que les flexibles d'évacuation sont bien 
dégagés avant de les brancher. 


 6. Installer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Garniture de 
pavillon (501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose). 


 7. Initialiser le nouveau panneau de toit ouvrant avec le T4. 


 8. Si la batterie a été déconnectée, les fonctions 
impulsionnelles et anti-coincement ne seront pas 
disponibles. Fermer le panneau ouvrant du toit et 
maintenir la pression sur le commutateur pendant 20 
secondes de plus, pour permettre un cycle complet du 
toit ouvrant. Ceci terminera l'étalonnage des panneaux 
ouvrants du toit et réinitialisera ces fonctions. 


 







Panneau de toit ouvrant - Vitre de panneau de toit ouvrant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Ouvrir le store du panneau de toit ouvrant. 


 2. Ouvrir le panneau de toit ouvrant en position inclinée. 


 


3. Déposer le panneau vitré de toit ouvrant. 


• Enlever les 3 vis Torx. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


Pose 


 1. Installer le panneau vitré de toit ouvrant. 


• Installer les boulons Torx mais ne pas les serrer 
pour l'instant. 


 2. Aligner le panneau vitré de toit ouvrant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Roof Opening 
Panel Alignment (501-17, Méthodes générales). 


 







Panneau de toit ouvrant - Moteur de panneau de toit ouvrant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage de montant A (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 2. Déposer les deux panneaux de garniture supérieurs de 
pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage supérieur de montant B (501-05 Garnissage 
intérieur et décorations, Dépose et pose). 


 


3. Déposer la console avant du pavillon. 


• Dégager prudemment les 7 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


4. Déposer le pare-soleil. 


• Déposer le cache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Les dégager de l'attache. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 







 


5. Déposer l'attache de retenue du pare-soleil. 


• Dégager le cache de la vis. 


• Déposer la vis. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


6. Déposer la poignée de maintien du passager. 


• Dégager les 2 caches des vis. 


• Déposer les 2 vis. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


7. Abaisser le garnissage du pavillon, pour accès. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


8. Déposer le moteur électrique du panneau du toit 
ouvrant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


• Déposer l'entretoise. 


 







Pose 


 1. Installer le moteur électrique du panneau du toit 
ouvrant. 


• Installer l'entretoise. 


• Serrer les vis Torx à 4 N.m (3 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Positionner le garnissage de pavillon. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer les poignées de maintien des passagers. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


 4. Installer les pare-soleil. 


• Installer les attaches. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 5. Installer la console avant du pavillon. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager prudemment les attaches. 


 6. Installer les deux panneaux de garniture supérieurs du 
pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage supérieur de montant B (501-05 Garnissage 
intérieur et décorations, Dépose et pose). 


 7. Installer les deux panneaux de garniture supérieurs du 
pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage de montant A (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 8. Initialiser le nouveau moteur de panneau de toit ouvrant 
avec le T4. 


 9. Si la batterie a été déconnectée, les fonctions 
impulsionnelles et anti-coincement ne seront pas 
disponibles. Fermer le panneau du toit ouvrant et 
maintenir la pression sur le commutateur pendant 20 
secondes de plus, pour permettre un cycle complet du 
toit ouvrant. Ceci terminera l'étalonnage du toit ouvrant 
et réinitialisera ces fonctions. 


 







Panneau de toit ouvrant - Module de panneau de toit ouvrant 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer la console arrière du pavillon. 


• Dégager prudemment les 9 attaches. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 


2. Déposer le module de toit ouvrant. 


• Faire glisser le module vers la gauche 
pour le dégager de la ferrure. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


 







Pose 


 1. Installer le module de toit ouvrant. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Attacher le module sur la ferrure. 


 2. Installer la console arrière du pavillon. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Engager prudemment les attaches. 


 3. Initialiser un nouveau module de panneau de toit 
ouvrant avec le T4. 


 4. Si la batterie a été déconnectée, les fonctions 
impulsionnelles et anti-coincement ne seront pas 
disponibles. Fermer le panneau du toit ouvrant et 
maintenir la pression sur le commutateur pendant 20 
secondes de plus, pour permettre un cycle complet du 
toit ouvrant. Ceci terminera l'étalonnage des panneaux 
de toit ouvrant et réinitialisera ces fonctions. 


 







Panneau de toit ouvrant - Flexible d'écoulement avant du panneau 
de toit ouvrant – Côté conducteur 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette procédure peuvent contenir des détails relatifs à la pose. 


• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


 1. Se reporter à : Headliner (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de 
fermeture du côté conducteur. 


 


3. Déclencher l'airbag rideau latéral et 
détacher le tube d'évacuation du toit 
ouvrant. 







 


4. Détacher le tube d'évacuation du panneau 
de carrosserie. 


 


5. Avec un ruban adhésif approprié, fixer le 
tube d'évacuation à une tige appropriée 
pour faciliter la dépose dans la zone du 
montant A. 


 


6. Déposer le tube d'évacuation. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 







Panneau de toit ouvrant - Flexible d'écoulement avant du panneau 
de toit ouvrant – Côté passager 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette procédure peuvent contenir des détails relatifs à la pose. 


• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


 1. Se reporter à : Headliner (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de 
fermeture du côté passager. 


 


3. Déclencher l'airbag rideau latéral et 
détacher le tube d'évacuation du toit 
ouvrant. 







 


4. Détacher le tube d'évacuation du panneau 
de carrosserie. 


 


5. Avec un ruban adhésif approprié, fixer le 
tube d'évacuation à une tige appropriée 
pour faciliter la dépose dans la zone du 
montant A. 


 


6. Déposer le tube d'évacuation. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 
dépose. 







Pare-chocs - Pare-chocs avant 
Dépose et pose 


Dépose 
Tous véhicules 
 1. Déposer le revêtement du pare-chocs avant.  


Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
Cover (501-19, Dépose et pose). 


Véhicules avec suspension dynamique 


 


2. Dégager le bloc de distribution de suspension 
pneumatique avant du pare-chocs. 


Tous véhicules 


 


3. Dégager le réservoir de liquide de lave-glace. 


• Enlever les 2 boulons. 


 


4. Déposer l'ensemble du pare-chocs avant. 


• Enlever les 8 boulons. 







 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le conduit d'air du pare-chocs avant. 


Pose 
Tous véhicules 
 1. Installer le conduit d'air de pare-chocs. 


 2. Installer l'ensemble du pare-chocs avant. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Attacher le réservoir de lave-glace. 


• Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Véhicules avec suspension dynamique 
 4. Attacher le bloc de distribution de suspension 


pneumatique avant sur le pare-chocs. 


Tous véhicules 
 5. Installer le revêtement du pare-chocs avant.  


Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
Cover (501-19, Dépose et pose). 


 







Pare-chocs - Couvercle de pare-chocs avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les moulures d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Moulding 
(501-08, Dépose et pose). 


 3. Enlever les 14 vis du revêtement de pare-chocs avant. 


 


4. Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Déposer le revêtement du pare-chocs avant. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager le flexible de gicleur de lave-
phares de la pompe de lave-phares. 


• Laisser couler le liquide dans un récipient. 


 5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus poussé si 
le composant est déposé pour accès uniquement. 


Déposer les gicleurs de lave-glace.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Washer Jet (501-16, Dépose et pose). 


 


6. Déposer les capteurs d'aide au stationnement. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Recommencer l'opération ci-dessus pour 
les 3 autres capteurs. 







 


7. Déposer le faisceau de fils de capteur d'aide au 
stationnement. 


• Enlever les 9 sangles de maintien. 


 8. Déposer le flexible de gicleur de lave-phares. 


• Le dégager des 5 attaches. 


Pose 


 1. Installer le flexible du gicleur de lave-phares. 


• Le maintenir sous les 5 attaches. 


 2. Installer le faisceau de fils de capteur d'aide au 
stationnement. 


• Installer les sangles de maintien. 


 3. Installer les capteurs d'aide au stationnement. 


• Brancher les connecteurs électriques d'aide au 
stationnement. 


 4. Installer les gicleurs de lave-glace.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Washer Jet (501-16, Dépose et pose). 


 5. Installer le revêtement du pare-chocs avant. 


• Brancher les connecteurs électriques du faisceau 
de fils de capteur d'aide au stationnement. 


• Brancher le flexible de gicleur de lave-phares sur 
la pompe de lave-phares. 


• Poser les vis. 


 6. Installer les moulures d'aile.  


Pare-chocs - Couvercle de pare-chocs arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
Tous véhicules 
 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 







soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les deux feux arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Lamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 3. Déposer les deux moulures de panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Panel Moulding (501-08, Dépose et pose). 


 


4. Enlever 4 vis, 2 attaches et 2 boulons du 
revêtement du pare-chocs arrière. 


 


5. Avec une aide, enlever 4 attaches du bord 
intérieur du revêtement du pare-chocs. 


• Incliner le hayon pour faciliter l'accès. 


• Ouvrir le couvercle de charnière de hayon. 


 


6. Déposer le revêtement du pare-chocs arrière. 


• Le dégager des 12 attaches. 


• Si monté, débrancher le connecteur 
électrique du faisceau de fils d'aide au 
stationnement. 







 


7. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le cache de l'oeillet de remorquage. 


• Enlever les 2 vis. 


 


8. Déposer le panneau de garniture du pare-chocs 
arrière. 


• Dégager les 11 attaches. 


 9. Déposer la pièce rapportée du pare-chocs. 


• Enlever les 3 vis. 


 







Véhicules avec système d'aide au stationnement 


 


10. Déposer le faisceau de fils de capteur d'aide au 
stationnement. 


• Débrancher les 4 connecteurs électriques. 


Véhicules avec système d'aide au stationnement 


 


11. Déposer le capteur d'aide au stationnement. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Recommencer l'opération ci-dessus pour 
les 3 autres capteurs. 


Véhicules avec système d'aide au stationnement 


 


12. Déposer le panneau de garniture du capteur 
d'aide au stationnement. 


• Dégager les 3 attaches. 


• Recommencer l'opération ci-dessus pour 
les 3 autres panneaux de garniture de 
capteur. 


 







Pose 
Véhicules avec système d'aide au stationnement 
 1. Installer les panneaux de garniture de capteur d'aide au 


stationnement. 


Véhicules avec système d'aide au stationnement 
 2. Installer les capteurs d'aide au stationnement. 


Véhicules avec système d'aide au stationnement 
 3. Installer le faisceau de fils de capteur d'aide au 


stationnement. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 4. Installer la pièce rapportée du pare-chocs. 


• Si monté, attacher le faisceau de fils de capteur 
d'aide au stationnement. 


• Serrer les vis. 


 5. Installer le panneau de garniture du pare-chocs arrière. 


 6. Installer le cache de l'oeillet de remorquage. 


• Serrer les vis. 


 7. Installer le revêtement du pare-chocs arrière. 


• Si monté, brancher le connecteur électrique du 
faisceau de fils d'aide au stationnement. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Serrer les vis. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 8. Installer les deux moulures de panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Panel Moulding (501-08, Dépose et pose). 


 9. Installer les deux feux arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Lamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 







Système de ceintures de sécurité - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Boulon Torx d'enrouleur de ceinture de sécurité avant 40 30 
Boulon Torx de boucle de ceinture de sécurité avant 40 30 
+ Boulon Torx d'ancrage supérieur de ceinture de sécurité avant 40 30 
Boulon Torx d'enrouleur de ceinture de sécurité de seconde rangée 40 30 
+ Boulon Torx d'ancrage supérieur de ceinture de sécurité de seconde rangée 40 30 
Boulon Torx d'enrouleur de ceinture de sécurité de troisième rangée 40 30 
+ Boulon Torx d'ancrage supérieur de ceinture de sécurité de troisième rangée 40 30 
Boulons Torx du coffre à bagages 25 18 
Boulon Torx de boucle de ceinture arrière 25 18 
Boucle de ceinture arrière - CD - Boulon Torx 40 30 
Boucle de ceinture arrière - CG - Boulon Torx - Fractionnement 60-40 25 18 
Boulon Torx de boucle de ceinture arrière centrale - Fractionnement 40-20-40 40 30 
Boulon Torx de boucle de ceinture arrière - Fractionnement 40-20-40 25 18 
+ Boulons Torx de siège arrière 40 30 
+ Il faut installer un boulon Torx neuf 







Système de ceintures de sécurité - Système de ceintures de 
sécurité 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS (VEHICULES A CINQ SIEGES) 


 







EMPLACEMENT DES COMPOSANTS (VEHICULES A SEPT SIEGES) 


 







GENERALITES 


Une ceinture de sécurité trois points est installée pour chaque siège. A l'exception des marchés nord-américains (NAS), toutes les ceintures de sécurité sont munies d'enrouleurs à 
blocage d'urgence (ELR). Dans les marchés nord-américains, seul le siège conducteur est muni d'un ELR ; toutes les ceintures de sécurité des passagers sont munies d'enrouleurs 
à blocage automatique (ALR). 


Les deux types d'enrouleur incorporent un système de blocage à arbre de relevage, avec mécanismes d'activation de capteur de sangle et de capteur du véhicule. Le capteur de 
sangle active le système de blocage si la sangle est tendue brusquement. Le capteur du véhicule active le système de blocage si le véhicule ralentit subitement ou s'incline 
excessivement. 


L'ALR dispose d'un mode de fonctionnement par lequel l'enrouleur rattrape le mou de la sangle mais l'empêche ensuite de se dérouler. Ce mode de fonctionnement peut être 
utilisé pour fixer un siège d'enfant. 


• Pour engager le mode de fonctionnement ALR pour siège d'enfant : Tirez complètement la sangle hors de l'enrouleur. 


• Pour annuler le mode de fonctionnement ALR pour siège d'enfant : Laissez l'enrouleur rétracter entièrement la sangle. 


Un témoin de ceinture de sécurité au tableau de bord rappelle aux occupants des sièges avant de boucler leur ceinture. Sur les véhicules destinés aux marchés nord-américains, le 
témoin s'allume quand le commutateur d’allumage est tourné en position II si la ceinture de sécurité de l'un des occupants des sièges avant n'est pas attachée. Le témoin reste 
allumé jusqu'à ce que tous les occupants des sièges avant aient attaché leur ceinture de sécurité ou jusqu'à ce que le contact soit coupé. Dans tous les marchés, à l'exception des 
marchés nord-américains, une fonction Beltminder est un moyen plus radical de rappeler aux occupants des sièges avant d'attacher leur ceinture. 


CEINTURES DE SECURITE AVANT 


L'enrouleur de chaque ceinture de sécurité avant est fixé au montant B correspondant. La sangle sort de l'enrouleur, passe à travers un support supérieur fixé à un dispositif de 
réglage à hauteur d'épaule sur le montant B et arrive à un point d'ancrage sur le siège avant. 


Sur les véhicules destinés aux marchés nord-américains, un capteur de tension est intégré au point d'ancrage de la ceinture de sécurité du passager avant. Le capteur de tension 
fait partie du système de classification d'occupant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Dispositif de retenue supplémentaire (SRS), airbag et prétensionneur de ceinture de sécurité (501-20B Dispositif de retenue 
supplémentaire, Description et fonctionnement). 


L'enrouleur de chaque ceinture de sécurité avant incorpore un limiteur de charge qui permet à l'enrouleur de dérouler partiellement la sangle quand la charge exercée sur cette 
dernière excède une limite prédéfinie. 


La boucle de chaque ceinture de sécurité avant est fixée à un prétensionneur lui-même fixé du côté intérieur de l'armature de siège avant. Chaque boucle incorpore un capteur de 
boucle de ceinture de sécurité qui fournit une entrée d'état au module de commande du dispositif de retenue, lequel utilise l'entrée pour déterminer les stratégies d'activation de 
l'airbag et du prétensionneur. Le module de commande du dispositif de retenue transmet également l'état des ceintures de sécurité au tableau de bord par le bus CAN à grande 
vitesse. 


Fonction Beltminder (le cas échéant) 


La fonction Beltminder signale au conducteur si les ceintures de sécurité appropriées ne sont pas attachées pendant la conduite. Cette fonction est commandée par le tableau de 
bord au moyen de messages du module de commande de dispositif de retenue transmis sur le bus CAN à vitesse moyenne pour surveiller l'état des ceintures de sécurité avant. 


Lorsque le commutateur d’allumage est tourné en position II, le témoin de ceinture de sécurité s'allume au tableau de bord jusqu'à ce que l'une des ceintures de sécurité avant 
soit attachée ou que la fonction Beltminder soit déclenchée. La fonction Beltminder est déclenchée quand le commutateur d'allumage est tourné en position II et les conditions 
suivantes coexistent : 


• La fonction Beltminder est activée. 


• Le véhicule se déplace à 8 km/h (5 miles/h) ou plus. 


• Le véhicule n'est pas en marche arrière. 


• La ceinture de sécurité du conducteur ou, si le siège passager avant est occupé, la ceinture de sécurité du passager avant est détachée. 


Lorsque la fonction Beltminder est déclenchée, le tableau de bord génère les avertissements suivants pendant 10 secondes. 


• Clignotement du témoin de ceinture de sécurité à 2 Hz. 


• Signal sonore répété et simultané avec le clignotement du témoin de ceinture de sécurité. 


Après 10 secondes, le signal sonore répété s'arrête et le témoin de ceinture de sécurité s'arrête de clignoter et reste allumé. Tant que les conditions de déclenchement continuent 
à coexister, les avertissements se répètent toutes les 30 secondes jusqu'à ce que l'un des événements suivants se produise : 


• 5 minutes se sont écoulées depuis le premier déclenchement des avertissements. 


• La ceinture de sécurité de chaque siège avant occupé est attachée. 


• Le commutateur d’allumage est tourné en position 0. 


• Le véhicule ralentit à 5 km/h (3 miles/h). 


La fonction Beltminder peut être activée et désactivée au moyen du contacteur de ceinture de sécurité conducteur. Le tableau de bord change l'état de la fonction Beltminder si la 
ceinture de sécurité conducteur est attachée et détachée à neuf reprises dans les 60 secondes suivant la première rotation du commutateur d'allumage en position II. Si le 
changement est concluant, un signal sonore unique est entendu et le témoin de ceinture de sécurité clignote cinq fois à 2 Hz. La fonction Beltminder peut aussi être activée et 
désactivée avec T4. 







Témoin de ceinture de sécurité 


 


CEINTURES DE SECURITE DE DEUXIEME RANGEE 


L'enrouleur de chaque ceinture de sécurité de siège extérieur de deuxième rangée est fixé à la carrosserie, juste derrière le montant D. La sangle sort de l'enrouleur, passe à 
travers un support supérieur sur le montant D et aboutit à un point d'ancrage à l'avant du passage de la roue correspondante. 


L'enrouleur de la ceinture de sécurité du siège central de deuxième rangée est fixé en haut du dossier de siège. La sangle sort de l'enrouleur, passe par-dessus le siège jusqu'à un 
point d'ancrage situé à la base de l'armature du siège. 


Les boucles des ceintures de sécurité de deuxième rangée sont fixées à l'armature de chaque siège. 


CEINTURES DE SECURITE DE TROISIEME RANGEE (LE CAS ECHEANT) 


L'enrouleur de chaque ceinture de sécurité de troisième rangée est fixé au montant E. La sangle sort de l'enrouleur, traverse un support sur le montant E et aboutit à un point 
d'ancrage au plancher. 


Les boucles des ceintures de sécurité de troisième rangée sont fixées à l'armature de chaque siège. 







Système de ceintures de sécurité - Système de ceintures de 
sécurité 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Pour obtenir une description détaillée du système de ceintures de sécurité et de son fonctionnement, se reporter à la section Description et fonctionnement correspondante du 
manuel d'atelier SE reporter à: Safety Belt System (501-20 Safety Belt System, Description et fonctionnement). 


Informations sur la sécurité 


• AVERTISSEMENTS : 


 Pour éviter un déploiement accidentel, l'alimentation électrique de secours doit être épuisée avant de démarrer un travail sur le système de SRS ou ses composants. Le 
non-respect de cette consigne peut causer des blessures. 


 Ne pas utiliser de multimètre pour tester un module SRS. Le courant de la pile du multimètre peut déclencher l'activation du module. Le non-respect de cette consigne 
peut causer des blessures. 


• Note : Ne pas utiliser un téléphone cellulaire et ne pas placer de téléphone cellulaire à proximité immédiate lors d'un travail sur le système SRS ou ses composants. 


Épuisement de l'alimentation électrique 


Avant de démarrer un travail sur le système SRS ou les composants associés : 


1. 1. Enlever la clé de contact 


2. 2. Débrancher les câbles de la batterie en commençant par la masse. 


3. 3. Attendre 2 minutes que le circuit d'alimentation se décharge. 


La section correspondante du manuel d'atelier contient des instructions complètes sur les procédures appropriées pour la réparation du système SRS. 


Inspection et vérification 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules de commande ne 
garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule contrôlé et/ou le véhicule dont provient le module 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés 


1. 1. Vérifier l'anomalie signalée par le client en faisant fonctionner la ceinture de sécurité. 


2. 2. Rechercher visuellement tous les signes évidents de dommages mécaniques ou électriques 







Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Rechercher tout montage d'accessoires non standard qui 
peuvent affecter ou gêner le fonctionnement du système de 
ceintures de sécurité 


• Sangles de ceinture effilochées ou endommagées 
• Butée de bouton manquante ou endommagée 
• Boucles/Tiges de prétensionneur 


• Fusibles 
• Panne de faisceau de 


câblage 
• Engagement correct des 


connecteurs 
• Connecteurs détachés ou 


corrodés 
• Ampoule(s) de témoin(s) 
• Capteur(s) d'impact 
• Capteur(s) de boucle 
• Prétensionneur(s) 
• Capteur(s) de tension de 


ceinture 
• Module de commande de 


système de retenue 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Si la cause n'est pas visuellement évidente, lancer la série de tests indiqués ci-dessous, 
rechercher d'éventuels codes d'anomalie de diagnostic (DTC) et se reporter à l'index des DTC 
approprié. 


Pour une liste complète de tous les codes d'anomalie pouvant être enregistrés sur ce véhicule, prière de se reporter à la section 100-00.  
SE reporter à: Dispositif de retenue supplémentaire, airbag (SRS) (501-20B Dispositif de retenue supplémentaire, Diagnostic et essais). 


Tableau de diagnostic des rangées de ceinture de sécurité 1, 2 et 3 


Symptôme. Causes possibles Mesure 


Ceinture de sécurité 
bloquée – Sangle bloquée 


• Effet de backlock en action (la sangle s'est 
rétractée rapidement et s'est arrêtée 
soudainement) 


• Le rétracteur de ceinture de sécurité n'est pas 
installé correctement 


• Ceinture de sécurité centrale arrière 
uniquement. Le mini-bouton (butée de 
sangle) manquant et le dossier de siège 
déplacé font que la ceinture est trop serrée 


• Rétracteur de verrouillage automatique activé 
(clic – pendant la rétraction uniquement) 


• ALLER au Contrôle 
détaillé A. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé F. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé H. 


• Voir la description du 
rétracteur de 
verrouillage 
automatique ci-
dessous 


Le dossier de siège ne se 
plie pas/est bloqué 


• Note : Ceinture de sécurité centrale arrière 
uniquement 


• Le mini-bouton (butée de sangle) manquant 
et le dossier de siège déplacé font que la 
ceinture est trop tendue 


• ALLER au Contrôle 
détaillé H. 


Ceinture de sécurité 
bloquée – Sangle lâche 


• Sangle coincée dans le siège 
• Guide de sangle rétracteur de ceinture de 


sécurité lâche 
• Torsions de la sangle 
• Interférence dans l'acheminement de la 


sangle 
• La boucle en D ne tourne pas correctement 


• ALLER au Contrôle 
détaillé B. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé C. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé D. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé G. 


Ceinture de sécurité – 
Blocage intermittent • Le rétracteur de ceinture de sécurité n'est pas • ALLER au Contrôle 







Symptôme. Causes possibles Mesure 
installé correctement détaillé F. 


Ceinture de sécurité – 
Rétraction lente 


• Guide de sangle rétracteur de ceinture de 
sécurité lâche 


• Torsion de la sangle 
• Interférence dans l'acheminement de la 


sangle 
• Le rétracteur de ceinture de sécurité n'est pas 


installé correctement 
• La boucle en D ne tourne pas correctement 
• Corps étrangers/Débris 


• ALLER au Contrôle 
détaillé C. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé D. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé F. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé G. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


Ceinture de sécurité – Ne 
se rétracte pas 


• Guide de sangle rétracteur de ceinture de 
sécurité lâche 


• Torsion de la sangle 
• La boucle en D ne tourne pas correctement 
• Interférence dans l'acheminement de la 


sangle 
• Corps étrangers/Débris 


• ALLER au Contrôle 
détaillé C. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé D. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé G. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


Ceinture de sécurité – Ne 
s'extrait pas 


• Effet de backlock en action (la sangle s'est 
rétractée rapidement et s'est arrêtée 
soudainement) 


• Le rétracteur de ceinture de sécurité n'est pas 
installé correctement 


• Guide de sangle rétracteur de ceinture de 
sécurité lâche 


• Torsion de la sangle 
• La boucle en D ne tourne pas correctement 
• Interférence dans l'acheminement de la 


sangle 
• Corps étrangers/Débris 
• Rétracteur de verrouillage automatique activé 


(clic – pendant la rétraction uniquement) 


• ALLER au Contrôle 
détaillé A. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé F. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé C. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé D. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé G. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


• Voir la description du 
rétracteur de 
verrouillage 
automatique ci-
dessous 


Ceinture de sécurité – 
Bruit pendant le 
fonctionnement 


• Rétracteur de verrouillage automatique activé 
(clic – pendant la rétraction uniquement) 


• Interférence dans l'acheminement de la 
sangle (frottement) 


• ALLER au Contrôle 
détaillé B. 


• ALLER au Contrôle 
détaillé E. 


Boucle de ceinture de 
sécurité – Ne se verrouille 
pas/Bloquée 


• Corps étrangers/Débris 


ATTENTION : Ne pas 
insérer d'objets ou d'outils 
dans la tête de la boucle 


• ALLER au Contrôle 
détaillé I. 


 











Ceintures de sécurité à enrouleur à inertie 


Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité à enrouleur à inertie (deux en rangée 1), (trois en rangée 2) et (deux en rangée 3 [versions sept sièges uniquement]) 


Ces ceintures de sécurité sont dotées d'une fonction de "double sensibilité", ce qui signifie qu'elles sont munies des éléments suivants : 


• Système de détection du véhicule - un capteur de mouvement du véhicule qui bloque la sangle de la ceinture en situation de freinage, de virage, de 
pente raide et d'inclinaison latérale importante, en cas de stationnement sur une forte pente ou avec deux roues sur un trottoir haut 


• Système de détection de sangle - un capteur de mouvement de la sangle qui bloque la sangle de ceinture de sécurité lorsqu'elle est déroulée 
soudainement 


Les ceintures de sécurité dans les positions suivantes sont équipées d'une fonction de rétracteur de verrouillage automatique : 


Ligne de véhicule Marché Position du 
siège 


Rétracteur de verrouillage 
automatique installé 


De l'année-
modèle 


Defender (L316) Tous Tous Non 2007 
Discovery/Range Rover Sport 
(L319/L320) 


Tous Conducteur Non 2008 


Discovery/Range Rover Sport 
(L319/L320) 


Etats-Unis Passager Oui 2005 


Discovery/Range Rover Sport 
(L319/L320) 


Tous Conducteur Non 2005 


Discovery/Range Rover Sport 
(L319/L320) 


Reste du 
monde 


Passager Non 2005 


Discovery (L319) Tous Rangée 2 Oui 2005 
Discovery (L319) Tous Rangée 3 Oui 2005 
Range Rover Sport (L320) Tous Rangée 2 Oui 2006 
Freelander (L359) Tous Conducteur Non 2007 


Freelander (L359) Reste du 
monde 


Passager Non 2007 


Freelander (L359) Etats-Unis Passager Oui 2007 


Freelander (L359) Reste du 
monde 


Rangée 2 Non 2007 


Freelander (L359) Etats-Unis Rangée 2 Oui 2007 
Range Rover Evoque (L358) Tous Conducteur Non 2011 


Range Rover Evoque (L358) Reste du 
monde 


Passager Non 2011 


Range Rover Evoque (L358) Etats-Unis Passager Oui 2011 


Range Rover Evoque (L358) Reste du 
monde 


Rangée 2 Non 2011 


Range Rover Evoque (L358) Etats-Unis Rangée 2 Oui 2011 
Range Rover (L322) Tous Conducteur Non 2003 


Range Rover (L322) Reste du 
monde 


Passager Non 2003 


Range Rover (L322) Etats-Unis Passager Oui 2003 


Range Rover (L322) Reste du 
monde 


Rangée 2 Non 2003 


Range Rover (L322) Etats-Unis Rangée 2 Oui 2003 
La fonction de rétracteur de verrouillage automatique permet de fixer un siège enfant ou une lourde charge sur le siège 


Activation Désactivation 
• Note : Lorsque le rétracteur de verrouillage automatique est 
activé, la sangle ne peut plus être déroulée du rétracteur de 
ceinture de sécurité tant que le verrouillage automatique n'a 
pas été levé. Ne pas confondre avec un rétracteur de ceinture 
de sécurité bloqué 


Activé par extraction totale de la sangle 


Le rétracteur de verrouillage automatique est 
désactivé lorsqu'on laisse la sangle se rétracter 
jusqu'à la fin des clics (près de la position 
d'inutilisation) 


Lorsque le rétracteur de verrouillage automatique est activé, il 
est identifié par des clics émis pendant la rétraction de la 
sangle 


Lorsque le rétracteur de verrouillage 
automatique désactivé change d'état, d'une 
ceinture de sécurité statique à une ceinture de 
sécurité automatique 


 







Test de verrouillage de la ceinture de sécurité 


Immobiliser le véhicule sur une surface plane et de niveau, saisir fermement la sangle de ceinture de sécurité (par la languette située sur la partie supérieure de la ceinture de 
sécurité) et tirer rapidement, le rétracteur doit se verrouiller. Empêcher tout déroulement supplémentaire de la ceinture (répéter ce test 3 fois). Tout rétracteur de ceinture 
de sécurité qui ne se verrouille pas ne doit pas être utilisé et une nouvelle ceinture de sécurité doit être installée. 


Index des codes d'anomalie 


Pour une liste des codes de d'anomalie pouvant être enregistrés sur ce véhicule, se reporter à la section 100-00 ou pour la dépose et la pose/la description et le fonctionnement, 
voir la section 501-20 


Guide de diagnostic des ceintures de sécurité à enrouleur à inertie 


CONTROLE DETAILLE A : BACKLOCK 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: BACKLOCK 


 1 
Inspecter visuellement l'état de la ceinture de sécurité suspecte. 


 2 
Tirer 20 mm de sangle maximum du rétracteur de ceinture de sécurité avec une force modérée. 
Puis relâcher la sangle. 


 3 
Contrôler deux fois le bon fonctionnement. 


 


La sangle se déroule-t-elle librement puis se rétracte-t-elle correctement ? 
Oui 
Aucune autre action n'est requise. 
Non 
Pour la ceinture de sécurité du premier rang ALLER au Contrôle détaillé C. Pour les ceintures de 
sécurité des deuxièmes et troisièmes rangs ALLER au Contrôle détaillé B. 


CONTROLE DETAILLE B : SANGLE – COINCÉE DANS LE SIÈGE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
B1: SANGLE – COINCÉE DANS LE SIÈGE 


 1 
Inspecter visuellement l'état de la ceinture de sécurité suspecte. 


 2 
Soulever la base du siège ou débloquer le dossier, le cas échéant 


 3 
Dégager la sangle coincée, la laisser se rétracter Remarque : si le rétracteur de verrouillage 
automatique est activé, laisser la sangle se rétracter jusqu'à ce que les clics s'arrêtent 


 4 
Contrôler deux fois le bon fonctionnement. 


 


La sangle se déroule-t-elle librement puis se rétracte-t-elle correctement ? 
Oui 
Aucune autre action n'est requise. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé C. 







 
CONTROLE DETAILLE C : RÉTRACTEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ – GUIDE DE SANGLE 
LâCHE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
C1: RÉTRACTEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ – GUIDE DE SANGLE LâCHE 


 1 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, déposer tous les panneaux 
de garniture nécessaires pour découvrir la boucle en D (point d'ancrage) et le rétracteur de 
ceinture de sécurité 


 2 
Vérifier que la sangle n'est pas coincée ou tordue et qu'elle est placée au centre de l'axe du 
rétracteur de ceinture de sécurité 


 3 
Essayer de tirer la sangle du rétracteur de ceinture de sécurité REMARQUE : si la sangle de la 
ceinture de sécurité est bloquée, le rétracteur de verrouillage automatique peut être 
engagé 


 4 
Pour désactiver le rétracteur de verrouillage automatique, enrouler manuellement la sangle sur 
l'axe jusqu'à ce que les clics cessent 


 5 
Tirer entièrement la sangle 


 6 
Vérifier que l'emplacement du guide de sangle est correct, vérifier que les pattes de fixation sont 
correctement situées dans le cadre du rétracteur 


 7 
Laisser la sangle se rétracter 


 8 
Contrôler deux fois le bon fonctionnement. 


 


La sangle se déroule-t-elle librement puis se rétracte-t-elle correctement ? 
Oui 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, reposer tous les panneaux 
de garniture et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et que la sangle n'est pas coincée et ne frotte 
pas. Aucune autre action n'est requise. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé D. 


CONTROLE DETAILLE D : TORSION DE LA SANGLE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
D1: TORSION DE LA SANGLE 


 1 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, déposer tous les panneaux 
de garniture nécessaires pour découvrir la boucle en D (point d'ancrage) 


 2 
Retordre la sangle dans le bon sens dans la boucle 


 3 
Passer la torsion dans la boucle de montant ou la bague, le cas échéant 


 4 
Contrôler deux fois le bon fonctionnement. 


 


La sangle se déroule-t-elle librement puis se rétracte-t-elle correctement ? 
Oui 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, reposer tous les panneaux 
de garniture et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et que la sangle n'est pas coincée et ne frotte 
pas. Aucune autre action n'est requise. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé E. 







 
CONTROLE DETAILLE E : INTERFÉRENCE – ACHEMINEMENT DE LA SANGLE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
E1: INTERFÉRENCE – ACHEMINEMENT DE LA SANGLE 


 1 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, déposer tous les panneaux 
de garniture nécessaires pour découvrir la boucle en D (point d'ancrage) 


 2 
Retirer les obstructions et les corps étrangers pour garantir que la sangle ne se coince pas et ne 
frotte pas 


 3 
Vérifier que la ceinture de sécurité n'entre pas en contact avec le faisceau de câblage 


 4 
Contrôler deux fois le bon fonctionnement. 


 


La sangle se déroule-t-elle librement puis se rétracte-t-elle correctement ? 
Oui 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, reposer tous les panneaux 
de garniture et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et que la sangle n'est pas coincée et ne frotte 
pas. Aucune autre action n'est requise. 
Non 
ALLER au Contrôle détaillé F. 


CONTROLE DETAILLE F : RÉTRACTEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ – POSE INCORRECTE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
F1: RÉTRACTEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ – POSE INCORRECTE 


 1 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, déposer tous les panneaux 
de garniture nécessaires pour découvrir la boucle en D (point d'ancrage) et le rétracteur de 
ceinture de sécurité 


 2 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, reposer correctement le 
rétracteur de ceinture de sécurité et vérifier que la barre en T et les broches anti-rotation sont 
correctement situés 


 3 
Contrôler deux fois le bon fonctionnement. 


 


La sangle se déroule-t-elle librement puis se rétracte-t-elle correctement ? 
Oui 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, reposer tous les panneaux 
de garniture et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et que la sangle n'est pas coincée et ne frotte 
pas. Aucune autre action n'est requise. 
Non 
Remplacer au besoin Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant 
par un neuf. 


CONTROLE DETAILLE G : LA BOUCLE EN D NE TOURNE PAS CORRECTEMENT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
G1: LA BOUCLE EN D NE TOURNE PAS CORRECTEMENT 


 1 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, déposer tous les panneaux 
de garniture nécessaires pour découvrir la boucle en D (point d'ancrage) et le rétracteur de 
ceinture de sécurité 


 2 
Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et que la sangle n'est pas coincée et ne frotte pas, que la 
boucle en D (point d'ancrage) tourne correctement et, si un mécanisme de réglage de la hauteur 
du siège est installé, qu'il fonctionne correctement 


 3 
Contrôler deux fois le bon fonctionnement. 


 


La sangle se déroule-t-elle librement puis se rétracte-t-elle correctement ? 
Oui 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, reposer tous les panneaux 
de garniture et vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction et que la sangle n'est pas coincée et ne frotte 
pas. Aucune autre action n'est requise. 
Non 
Remplacer au besoin Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant 
par un neuf. 


CONTROLE DETAILLE H : MINI-BOUTON MANQUANT/ENDOMMAGÉ 







CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
H1: MINI-BOUTON MANQUANT/ENDOMMAGÉ 
• Note : Ce test s'applique au rétracteur de ceinture de sécurité central arrière monté dans le dossier de siège 


 1 
Se reporter à la section Dépose et pose 501-20 du manuel d'atelier, déposer le coussin de siège 
et la boucle en plastique en haut du dossier de siège (là où la sangle sort pour exposer le point 
d'ancrage inférieur de la ceinture de sécurité centrale) 


 2 
Déposer l'ancrage inférieur de la ceinture de sécurité 


 3 
Avec le dossier de siège correctement verrouillé, laisser 20 mm de sangle se rétracter, puis 
dérouler la sangle 


 


Le mini-bouton (butée de sangle) est-il correctement installé sur la sangle et en bon état ? 
Oui 
Renfoncer le mini-bouton dans la boucle en plastique si nécessaire. Reposer correctement la 
boucle sur le dossier de siège, dérouler la sangle puis la laisser s'enrouler, vérifier que le mini-
bouton vient reposer à l'extérieur de la butée de boucle 
Non 
Remplacer au besoin Consulter le manuel de Politique et Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant 
par un neuf. 


CONTROLE DETAILLE I : BOUCLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ – NE SE VERROUILLE 
PAS/EST BLOQUÉE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
I1: BOUCLE DE CEINTURE DE SÉCURITÉ – NE SE VERROUILLE PAS/EST BLOQUÉE 


ATTENTION : Ne pas insérer d'objets ou d'outils dans la tête de la boucle 
 1 


Contrôler visuellement la tête de la boucle pour repérer des traces de détérioration. Si elle est 
endommagée, remplacer si nécessaire 


 2 
Enfoncer le déverrouillage de la boucle (bouton rouge) et (à l'aide d'une lampe 
électrique)rechercher visuellement des traces de débris ou de corps étrangers dans la tête de 
la boucle 


 3 
Si nécessaire déposer le prétensionneur du véhicule. Déposer le siège. Déposer le 
prétensionneur du cadre du siège 


 4 
Ne pas insérer d'objet ou d'outil dans la tête de la boucle. Retirer la boucle, inverser et 
secouer pour faire tomber tout débris 


 5 
Essayer de verrouiller la languette dans la boucle 


 


La boucle de ceinture de sécurité fonctionne-t-elle correctement ? 
Oui 
Reposer tous les composants, aucune autre action n'est requise. 
Non 
Remplacer le prétensionneur, consulter la section 501 20 


 







Système de ceintures de sécurité - Enrouleur de ceinture de 
sécurité avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Positionner le siège avant à fond vers l'avant. 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


4. Dégager l'ancrage supérieur de ceinture de 
sécurité du pied B. 


• Enlever le boulon Torx et le jeter. 


 


5. Dégager le panneau de garniture du groupe 
d'interrupteurs de siège avant pour permettre 
l'accès. 


• Enlever les 2 vis. 







 


6. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité 
avant. 


• Enlever le boulon Torx et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer l'enrouleur de ceinture de sécurité avant. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 2. Installer le panneau de garniture du groupe 
d'interrupteurs de siège avant. 


• Serrer les vis. 


 3. Attacher l'ancrage supérieur de ceinture de sécurité. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 4. Installer le panneau de garniture supérieur du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Système de ceintures de sécurité - Enrouleur de ceinture de 
sécurité centrale de deuxième rangée Véhicules avec Siège 
fractionné 60/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Dégager le couvercle de l'enrouleur de ceinture 
et le guide 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer le guide de ceinture de sécurité. 


• Déposer le couvercle de l'enrouleur. 


 


2. Déposer l'ancrage inférieur de ceinture de 
sécurité. 


• Soulever le coussin du siège. 


• Déposer l'écrou et le jeter. 


 


3. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité. 


• Déposer le boulon Torx et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer l'enrouleur de ceinture de sécurité. 


• Serrer le nouveau boulon Torx à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


 2. Installer le guide de ceinture et le couvercle d'enrouleur. 


• Attacher le guide de ceinture et le couvercle 
d'enrouleur. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer l'ancrage inférieur de ceinture de sécurité. 


• Serrer l'écrou neuf à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Abaisser le coussin du siège. 


 







Système de ceintures de sécurité - Enrouleur de ceinture de 
sécurité centrale de deuxième rangéeVéhicules avec Siège 
fractionné 40/20/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le siège central.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Seat - 
Vehicles With: 40/20/40 Split Seat (501-10, Dépose et 
pose). 


 


2. Dégager le couvercle de l'enrouleur de ceinture 
et le guide. 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer le guide de ceinture de sécurité. 


• Déposer le couvercle de l'enrouleur. 


 


3. Déposer l'ancrage inférieur de ceinture de 
sécurité. 


• Rabattre l'ensemble du siège extérieur 
gauche vers l'avant. 


• Déposer le boulon Torx et le jeter. 


 


4. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité. 


• Déposer le boulon Torx et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer l'enrouleur de ceinture de sécurité. 


• Serrer le nouveau boulon Torx à 40 N.m (30 
lbf.ft). 


 2. Installer le guide de ceinture et le couvercle d'enrouleur. 


• Attacher le guide de ceinture et le couvercle 
d'enrouleur. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer l'ancrage inférieur de ceinture de sécurité. 


• Serrer l'écrou neuf à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Abaisser le coussin du siège. 


 4. Installer le siège central.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Seat - 
Vehicles With: 40/20/40 Split Seat (501-10, Dépose et 
pose). 


 







Système de ceintures de sécurité - Enrouleur de ceinture de 
sécurité de deuxième rangée 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Dégager l'ancrage supérieur de ceinture de 
sécurité. 


• Enlever le boulon Torx et le jeter. 


 


4. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité de la 
seconde rangée. 


• Enlever le boulon Torx et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer l'enrouleur de ceinture de sécurité de la seconde 
rangée. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 2. Installer l'ancrage supérieur de ceinture de sécurité. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 3. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 4. Installer le panneau de garniture supérieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Système de ceintures de sécurité - Enrouleur de ceinture de 
sécurité de troisième rangée 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied D.  
Pour plus d'informations, se reporter à : D-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


2. Dégager l'ancrage supérieur de ceinture de 
sécurité. 


• Enlever le boulon Torx et le jeter. 


 


3. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité de la 
troisième rangée. 


• Enlever le boulon Torx et le jeter. 


Pose 


 1. Installer l'enrouleur de ceinture de sécurité de la 
troisième rangée. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 2. Installer l'ancrage supérieur de ceinture de sécurité. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


 3. Installer le panneau de garniture supérieur du pied D.  
Pour plus d'informations, se reporter à : D-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 
 
Système de ceintures de sécurité - Boucle de ceinture de sécurité 
avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 







 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le cache de charnière du dossier du 
siège. 


• Déposer les 2 vis. 


 


5. Déposer la boucle de ceinture de sécurité avant. 


• Déposer le boulon Torx. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Dégager le faisceau de fils. 







Pose 


 1. Installer la boucle de ceinture de sécurité avant. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Attacher le faisceau de fils. 


 2. Installer le cache de charnière de dossier de siège. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 4. Brancher le câble de masse de la batterie. 


 







Système de ceintures de sécurité - Boucle de ceinture de sécurité 
arrièreVéhicules avec Siège fractionné 40/20/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le cache de charnière intérieure du 
dossier. 


• Dégager l'attache latérale de la housse du 
dossier. 


• Déposer la vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


2. Déposer l'enjoliveur latéral du coussin du siège 
arrière. 


• Déposer les 2 vis. 


• Dégager la sangle de tension. 


 


3. Déposer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Rabattre l'ensemble du siège vers l'avant. 


• Déposer le boulon Torx. 


• Détendre le ressort. 


 







Pose 


 1. Installer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Attacher le ressort de tension. 


• Serrer le boulon Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Rabattre l'ensemble du siège vers l'arrière. 


 2. Installer l'enjoliveur latéral du coussin du siège arrière. 


• Attacher la sangle de tension. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le cache de charnière intérieure de dossier. 


• Retenir les attaches. 


• Serrer la vis. 


• Engager l'attache latérale de la housse du dossier. 


 







Système de ceintures de sécurité - Boucle de ceinture de sécurité 
arrière gauche Véhicules avec Siège fractionné 60/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Soulever le coussin du siège. 


• Dégager la sangle de maintien. 


• Déposer le boulon Torx. 


• Détendre le ressort. 


Pose 


 1. Installer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Attacher le ressort de tension. 


• Serrer le boulon Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


• Attacher la sangle de retenue. 


• Abaisser le coussin du siège. 


 







Système de ceintures de sécurité - Boucle de ceinture de sécurité 
arrière droite Véhicules avec Siège fractionné 60/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Dégager le siège arrière droit. 


• Rabattre le coussin de siège vers l'avant. 


• Déposer les 4 boulons Torx et les jeter. 


• Rabattre le dossier du siège arrière. 


 2. Déposer le siège arrière droit. 


 


3. Déposer l'enjoliveur latéral du coussin du siège 
arrière. 


• Déposer la vis. 


 


4. Déposer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Soulever le coussin du siège. 


• Dégager la sangle de maintien. 


• Déposer le boulon et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Attacher la sangle de retenue. 


• Abaisser le coussin du siège. 


 2. Installer l'enjoliveur latéral du coussin du siège arrière. 


• Serrer la vis. 


 3. Installer le siège arrière droit. 


• Placer le siège sur les goujons de centrage. 


 4. Attacher le siège arrière droit. 


• Redresser le dossier du siège. 


• Serrer les boulons neufs à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Rabattre le coussin de siège vers l'arrière. 


 







Système de ceintures de sécurité - Boucle de ceinture de sécurité 
centrale arrière Véhicules avec Siège fractionné 60/40 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Dégager le siège arrière droit. 


• Rabattre le coussin de siège vers l'avant. 


• Déposer les 4 boulons Torx et les jeter. 


• Rabattre le dossier du siège arrière. 


 2. Déposer le siège arrière droit. 


 


3. Déposer l'enjoliveur latéral du coussin du siège 
arrière. 


• Soulever le coussin du siège. 


• Déposer la vis. 


 


4. Déposer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Dégager la sangle de maintien. 


• Déposer le boulon et le jeter. 


 







Pose 


 1. Installer la boucle de ceinture de sécurité. 


• Serrer le boulon Torx à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Attacher la sangle de retenue. 


• Abaisser le coussin du siège. 


 2. Installer l'enjoliveur latéral du coussin du siège arrière. 


• Serrer la vis. 


 3. Installer le siège arrière droit. 


• Placer le siège sur les goujons de centrage. 


 4. Attacher le siège arrière droit. 


• Redresser le dossier du siège. 


• Serrer les boulons neufs à 40 N.m (30 lbf.ft). 


• Rabattre le coussin de siège vers l'arrière. 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 
Ecrous de ferrure du module airbag passager 10 7 
Ecrous de module airbag passager 10 7 
Vis Torx du module airbag rideau latéral arrière 10 7 
Boulons Torx de capteur d'impact latéral de pied C 8 6 
Vis Torx de module airbag rideau latéral 10 7 
Vis Torx du capteur d'impact latéral du pied B 8 6 
Vis Torx du module de commande des dispositifs de retenue (RCM) 10 7 
Boulons Torx de capteur d'impact latéral de porte avant 8 6 
Ecrous de module airbag latéral 10 7 
Boulons Torx de capteur d'impact avant 8 6 


 
 
Dispositif de retenue supplémentaire - Dispositif de retenue 
supplémentaire (SRS), airbag et prétensionneur de ceinture de 
sécurité 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS - PAGE 1 DE 2 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Témoin système de retenue supplémentaire (SRS)  
2 - Airbag conducteur 
3 - Ressort spiralé 
4 - Témoin de désactivation d'airbag passager 
5 - Airbag passager 
6 - Interrupteur de désactivation d'airbag passager (tous marchés sauf NAS et Australie) 
7 -  module de commande des dispositifs de protection (RCM)  


 







EMPLACEMENTS DES COMPOSANTS - PAGE 2 DE 2 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Capteur d'impact latéral de porte 
2 - Capteur d'impact latéral de montant B 
3 - Capteur d'impact latéral de custode 
4 - Airbag rideau de troisième rangée 
5 - Airbag rideau de première et deuxième rangées 
6 - Prétensionneur et contacteur de boucle de ceinture de sécurité 
7 - Capteur de position de siège 
8 - Module de classification d'occupant (NAS uniquement) 
9 - Capteur de pression du coussin de siège (NAS uniquement) 
10 - Sac à pression du coussin de siège (NAS uniquement) 
11 - Capteur de tension de ceinture de sécurité (NAS uniquement) 
12 - Airbag latéral 
13 - Capteurs d'impact avant 


GENERALITES 


Le SRS offre une protection supplémentaire aux occupants du véhicule dans certains types d'accidents. Le système SRS comprend : 


• Un airbag conducteur 


• Un airbag passager 


• Un airbag latéral pour chacun des sièges avant 


• Des airbags rideaux pour les sièges des première et deuxième rangées 


• Des airbags rideaux pour les sièges de la troisième rangée (le cas échéant) 


• Un prétensionneur pour chaque ceinture de sécurité avant 


• Un capteur de boucle pour chaque ceinture de sécurité avant 


• Des capteurs d'impact avant et latéraux 


• Un témoin de désactivation d'airbag passager 


• Un interrupteur de désactivation d'airbag passager (tous marchés sauf NAS et Australie) 


• Un système de surveillance d'occupation de siège passager avant 


• Un capteur de position de siège conducteur 


• Un témoin SRS  


• Un ressort spiralé 


• Un RCM. 


AVERTISSEMENT : ATTENTION : Tous les dispositifs pyrotechniques sont dangereux. Avant d'exécuter les procédures relatives aux dispositifs pyrotechniques, lire 
scrupuleusement toutes les informations contenues dans la section Procédures d'atelier standard de ce manuel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Méthodes de réparation standard (100-00 Généralités, Description et fonctionnement). 


Le SRS est équipé de l'activation sélective des airbags et des prétensionneurs de ceintures de sécurité, et d'airbags conducteur et passager avant à déploiement en deux phases. 
Le RCM surveille les capteurs intérieurs et extérieurs et actionne les prétensionneurs de ceintures et airbags nécessaires si les capteurs détectent un impact ou un retournement 
supérieur aux limites préréglées. 







AIRBAG CONDUCTEUR 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Encoche pour outil de dégagement et guide 
2 - Connecteur de gonfleur - phase 1 
3 - Connecteur de gonfleur - phase 2 
4 - Ressort de verrou 
5 - Goupille de positionnement et ressort 
6 - Crochet de verrou 


L'airbag conducteur constitue le couvre-moyeu du volant. Quatre goupilles et deux verrous positionnent et fixent l'airbag conducteur au volant. Les verrous se composent de 
ressorts métalliques de part et d'autre de l'airbag conducteur qui s'engagent avec des crochets situés dans le volant. L'airbag conducteur est dégagé du volant en tirant sur les 
ressorts métalliques au moyen d'un outil spécial inséré dans une des encoches situées de chaque côté du moyeu du volant. Des ressorts sur les goupilles de positionnement 
poussent alors l'airbag pour le dissocier du volant. 


Un connecteur Lucar relie l'airbag conducteur à la masse. 


L'airbag conducteur est équipé d'un gonfleur en deux phases et de connecteurs électriques séparés pour chaque phase. Le gonfleur contient un propulseur sans azoture qui 
constitue le générateur de gaz. 


Des lignes gravées sur la surface intérieure du couvercle d'airbag conducteur l'affaiblissent pour qu'il puisse se déchirer de façon progressive au cours de son déploiement. Le 
volume de l'airbag gonflé est de 57 litres (2,01 ft 3). 







AIRBAG PASSAGER 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Couvercle de renfort 
2 - Conduit de guidage 
3 - Airbag passager 
4 - Traverse intérieure 
5 - Support de montage 
6 - Connecteur Lucar 
7 - Connecteur de gonfleur 
8 - Portes de déploiement 


L'airbag passager est situé dans la planche de bord, derrière la boîte à gants supérieure. Le bas de l'airbag est fixé à un support monté sur la traverse intérieure. Le haut de 
l'airbag est fixé à un conduit de guidage lui-même fixé à un couvercle de renfort sur le haut de la planche de bord. Lorsque l'airbag se déploie, le conduit de guidage le dirige vers 
la surface inférieure du couvercle de renfort. Le couvercle de renfort incorpore deux portes qui s'ouvrent lorsque l'airbag se déploie et, se faisant, déchirent le revêtement de la 
planche de bord. 


Un connecteur Lucar relie l'airbag passager à la masse. 


L'airbag passager est équipé d'un gonfleur en deux phases et de connecteurs électriques séparés pour chaque phase. Le gonfleur contient un propulseur sans azoture qui constitue 
le générateur de gaz. Le gonfleur utilise un mélange sous haute pression d'air et d'hydrogène pour gonfler l'airbag. Le volume de l'airbag gonflé est de 130 litres (4,59 ft 3). 







AIRBAGS LATERAUX 


• Note : L'airbag latéral gauche est illustré. L'airbag latéral droit est son image symétrique. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Armature du dossier de siège 
2 - Airbag latéral 
3 - Câble 
4 - Générateur de gaz 


Un airbag latéral est fixé à l'extérieur de l'armature du dossier de chaque siège avant, sous la housse. 


Les airbags latéraux sont spécifiques au côté de montage et sont constitués d'un boîtier en plastique moulé dans lequel sont logés l'airbag replié et le gonfleur. Un câble relie 
l'allumeur du gonfleur à un connecteur dans le bloc de connexion du faisceau principal du siège situé sous le bord avant du coussin. 


En se déployant, l'airbag se force un passage à travers le bord avant du boîtier en plastique moulé et déchire la housse du dossier. 


Les airbags latéraux sont gonflés à l'argon comprimé. Le volume de chaque airbag latéral gonflé est de 12 litres (0,42 ft 3). 







AIRBAGS RIDEAUX 


Les airbags rideaux sont conçus pour protéger la tête et le torse en cas d'impact latéral ou de retournement du véhicule. Les airbags rideaux équipent en série les première et 
deuxième rangées de tous les véhicules. Ils n'équipent la troisième rangée que sur les véhicules à sept sièges. Les airbags rideaux sont gonflés à l'argon comprimé. 


Airbag rideau de première et deuxième rangées 


• Note : L'airbag rideau droit est illustré. L'airbag rideau gauche est son image symétrique. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Points d'ancrage des airbags rideaux 
2 - Partie non gonflable de l'airbag rideau 
3 - Clip d'airbag rideau (aide de fabrication) 
4 - Fixation du guide de gaz avant 
5 - Partie gonflable de l'airbag rideau 
6 - Rampe de montant B 
7 - Vis de fixation 
8 - Dispositif d'attache actif 
9 - Point d'attache arrière 
10 - Attache arrière 
11 - Clip de brancard de pavillon 
12 - Tuyau de guidage de gaz 
13 - Connecteur électrique de gonfleur 
14 - Générateur de gaz 
15 - Support de fixation de gonfleur 


Les airbags rideaux des première et deuxième rangées sont montés sur les brancards de pavillon au-dessus des portes avant et arrière, derrière la garniture du pavillon. 


Chaque airbag rideau est muni d'un gonfleur fixé à la traverse supérieure par un support et deux vis. Le gonfleur est connecté à l'airbag rideau par un tuyau de guidage de gaz. 


Ce tuyau et l'airbag rideau sont maintenus sur le brancard de pavillon par une fixation à l'avant du tuyau de guidage de gaz, deux fixations sur la rampe du montant B, deux clips 
et deux vis, ainsi que deux fixations à l'extrémité du tuyau de guidage de gaz et de la rampe du montant C. 


A l'arrière de l'airbag rideau, un dispositif d'attache actif est fixé en deux points au montant C. Un point d'attache est situé au bas du dispositif d'attache. 


L'avant de l'airbag rideau est assujetti au montant A par deux fixations. 


Lorsque l'airbag rideau se déploie, il sort de la rampe du montant B et des clips du brancard de pavillon, et se déploie vers le bas après être sorti par la garniture du pavillon. 
L'airbag qui se déploie est tendu entre les points d'ancrage sur le montant A et le dispositif d'attache actif sur le montant C. Il est ainsi maintenu en appui contre la partie 
supérieure des portes et le montant B. 







Airbag rideau de troisième rangée 


• Note : L'airbag rideau droit est illustré. L'airbag rideau gauche est son image symétrique. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Vis de fixation 
2 - Airbag rideau 
3 - Vis de fixation 
4 - Attache arrière 
5 - Tuyau de guidage de gaz 
6 - Support de fixation de gonfleur 
7 - Générateur de gaz 
8 - Point d'attache arrière 
9 - Logement d'attache 
10 - Attache arrière 
11 - Point d'attache avant 


Les airbags rideaux de la troisième rangée sont montés sur les brancards de pavillon au-dessus des vitres de custode, derrière la garniture du pavillon. 


Chaque airbag rideau est muni d'un gonfleur fixé au montant D par un support et deux vis. Le gonfleur est connecté à l'airbag rideau par un tuyau de guidage de gaz. Le tuyau de 
guidage de gaz et l'airbag rideau sont fixés au brancard de pavillon par deux vis. Des attaches sont fixées à l'avant et à l'arrière de l'airbag rideau. L'attache avant est fixée au 
montant C. L'attache arrière est fixée au montant D et maintenue en position par un boîtier. 


Lorsqu'un airbag rideau de troisième rangée est activé, il se déploie vers le bas et sort par la garniture du pavillon. En se déployant, l'airbag rideau tend les attaches qui le 
retiennent en position contre la vitre de custode. 







PRETENSIONNEURS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Boucle de ceinture de sécurité 
2 - Soufflet 
3 - Boulon d'ancrage 
4 - Piston et tube 
5 - Connecteurs de gonfleur et de contacteur de boucle de ceinture de sécurité 


Le rôle des prétensionneurs est de tendre les ceintures de sécurité avant durant une collision pour maintenir les occupants fermement sur leur siège. Un prétensionneur est 
intégré dans la boucle de chaque ceinture de sécurité avant. 


Chaque prétensionneur comporte un tube qui contient un gonfleur et un piston. Le gonfleur est relié au module RCM. Le piston est fixé à un câble d'acier dont l'autre extrémité est 
reliée à la boucle de la ceinture de sécurité. 


A la réception d'un signal de déclenchement du RCM, le gonfleur génère de l'azote gazeux qui se dilate rapidement pour chasser le piston dans le tube en tirant le câble et la 
boucle de ceinture vers le bas. 


CAPTEURS DE CEINTURES DE SECURITE 


La boucle de chaque ceinture de sécurité avant incorpore un capteur à effet Hall qui fournit un signal d'état de la ceinture au module RCM. Le RCM transmet l'état des deux 
ceintures de sécurité avant dans le bus réseau local de commande (CAN) à grande vitesse pour qu'il soit utilisé par le combiné des instruments. 







CAPTEURS D'IMPACT 


 


Des capteurs d'impact sont montés à l'avant et de chaque côté du véhicule. L'utilisation de plusieurs capteurs d'impact raccourcit le temps de déclenchement des airbags, grâce à 
une détection plus rapide de l'accélération latérale et longitudinale, et améliore la précision de la détection. 


Deux capteurs d'impact avant sont fixés à des supports sur le cadre de support avant du châssis, juste au-dessus de chaque longeron avant. 


Six capteurs d'impact latéral sont situés dans l'habitacle aux emplacements suivants : 


• Un sur chaque porte avant. 


• Un à la base de chaque montant B. 


• Un dans chaque custode, au-dessus du passage de roue arrière. 


Chaque capteur d'impact latéral comprend un accéléromètre et un microprocesseur alimenté par le RCM. Cette alimentation électrique fournit aussi la connexion d'interface qui 
permet au capteur d'impact latéral de communiquer avec le module RCM par l'intermédiaire de messages de données série. L'accélération est évaluée par le microprocesseur puis 
est transmise au module RCM qui décide ensuite d'activer ou non les airbags et les prétensionneurs. 


Lorsque le contact est mis, le module RCM alimente les capteurs d'impact qui exécutent un auto-diagnostic. Si l'auto-diagnostic est concluant, les capteurs d'impact envoient 
continuellement des messages de "capteur activé" au module RCM. Si un défaut est détecté, le capteur d'impact approprié transmet au RCM un message d'anomalie au lieu du 
message d'activité de capteur. Le RCM enregistre alors un code de défaut connexe et allume le témoin SRS. 







TEMOIN DE DESACTIVATION D'AIRBAG PASSAGER 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Témoin de désactivation (NAS et Japon) 
2 - Témoin de désactivation (tous marchés sauf NAS et Japon) 


Le témoin de désactivation de l’airbag passager fait partie du bloc de commutateurs central de la planche de bord. Lorsqu'il le faut, le témoin s'allume pour signaler aux occupants 
des sièges avant que l'airbag passager est désactivé. Le fonctionnement du témoin est contrôlé par le RCM, selon l'état d'occupation du siège indiqué par le système de 
classement d'occupant (véhicule NAS) ou l'interrupteur de neutralisation d'airbag passager (tous véhicules sauf NAS et spécifiés pour l'Australie). 


Le RCM allume le témoin lorsque : 


• Lorsque l'airbag passager est désactivé par le commutateur de désactivation (le cas échéant). OU 


• Requis par le système de surveillance d'occupation du siège passager (véhicules NAS uniquement). 







INTERRUPTEUR DE NEUTRALISATION D'AIRBAG PASSAGER 


 


L'interrupteur de neutralisation d'airbag passager permet de neutraliser manuellement l'airbag passager de tous les véhicules sauf ceux spécifiés pour l'Australie et ceux 
comportant un système de classification d'occupant. L'interrupteur se trouve à l'extrémité de la planche de bord du côté passager et il est actionné par la clef de contact. 


Lorsque l'interrupteur de désactivation d'airbag passager est actionné, il change la connexion à la masse entre deux broches des connecteurs du module RCM. Lorsque 
l'interrupteur de désactivation d'airbag passager est placé en position de coupure, le RCM neutralise l'airbag passager et, si le siège passager avant est occupé, allume le témoin 
de neutralisation d'airbag passager. 


DETECTION D'OCCUPANT 


2 types de détection d'occupant sont utilisés : 


• Les véhicules destinés à tous les marchés sauf ceux d'Amérique du Nord comportent un système de détection d'occupant permettant d'actionner le rappel de 
ceinture 


• Sur les véhicules NAS, un système de classification d'occupant transmet des signaux au RCM pour permettre un armement correct de l'airbag passager et du témoin 
correspondant. 


Système de détection d'occupant 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Coussins de siège 
2 - Manocontact 


Le système de détection d'occupation du siège permet uniquement de déterminer si le siège passager avant est occupé ou non. Le système de détection d'occupant comprend un 
manocontact installé entre le rembourrage en mousse et la housse du coussin de siège passager avant. 


Le manocontact incorpore plusieurs cellules de charge connectées en série et enrobées d'un film plastique. Un poids exercé sur le capteur de pression augmente la résistance du 
circuit. 


Le combiné des instruments fournit une tension de référence au manocontact et mesure le courant consommé afin de déterminer l'état d'occupation. D'après l'état d'occupation et 
l'état de la ceinture de sécurité du passager avant (fourni par le module RCM dans le bus CAN à grande vitesse), le combiné des instruments détermine l'état de la fonction de 
rappel de ceinture. 







Système de classification d'occupant 


AVERTISSEMENT : Tous les véhicules Land Rover, à l'exception du Defender, sont équipés d'un airbag passager. L'airbag passager offre des avantages bien établis aux 
occupants adultes du siège avant en cas de collision mais son déploiement peut être dangereux pour les enfants et bébés se trouvant sur le siège avant. Land Rover recommande 
que les enfants et les bébés soient placés sur les sièges arrière du véhicule. 


• Note : Tous les nouveaux véhicules Land Rover vendus en Amérique du Nord se conforment à la législation FMVSS208, suite au montage du système de classification 
d'occupant. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Coussins de siège 
2 - Sac à pression 
3 - Tube de pression 
4 - Capteur de pression 
5 - Capteur de tension de ceinture de sécurité 
6 - Module de classification d'occupant 







Le système de classification d'occupant comprend une ECU, attachée sous le siège, une vessie remplie de silicone avec un capteur de pression monté entre la mousse du coussin 
et l'embase du siège et un capteur de tension de ceinture. Lorsqu'un occupant est assis sur le siège, une pression s'exerce sur la vessie et le poids de l'occupant est déterminé 
d'après la pression produite. Le poids est comparé à 4 seuils de classement. Ceux-ci sont : 


• Vide 


• Désactivation de siège occupé (enfant de 6 ans, enfant de 3 ans, sièges pour bébés de 12 mois orientés vers l'arrière / vers l'avant et sièges rehausseurs) 


• Activation de siège occupé (poids supérieur à celui du 5ème pourcentile femme) et fonctionnement d'airbag autorisé / neutralisé selon le cas 


• Etat indéterminé. 


Classification Témoin de mise hors fonction Témoin SRS 
Siège non occupé ETEINT ETEINT 
Occupé et neutralisé ALLUME ETEINT 
Occupé et autorisé ETEINT ETEINT 
Etat indéterminé ETEINT ALLUME 
Le module OCS contient des accéléromètres et des algorithmes permettant de compenser les effets des forces longitudinales, latérales et verticales s'exerçant sur le véhicule 
pendant la conduite. Le capteur de tension de ceinture est utilisé pour compenser les efforts produits sur le siège par des sièges pour enfants "serrés" (lorsque la charge du siège 
pour enfant sur le siège est accrue par une forte tension de la ceinture) et également une charge dynamique de ceinture (conduite tout-terrain / agressive). 


Le système de rappel de ceinture des véhicules comportant un système de classification d'occupant utilise le RCM pour détecter l'état d'occupation du siège selon les calculs du 
RCM, le combiné des instruments déterminant alors si un rappel de ceinture est nécessaire, selon l'état des contacteurs de boucle de ceinture et la vitesse du véhicule. 







CAPTEUR DE POSITION DE SIEGE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Cadre de siège 
2 - Plaque de montage 
3 - Capteur de position de siège 
4 - Connecteur 
5 - Cible 
6 - Base de siège 


Le capteur de position de siège permet au module RCM de détecter à quel moment le siège du conducteur a dépassé un point donné sur la glissière. Le capteur de position du 
siège est composé d'un capteur à effet Hall fixé à l'armature du siège conducteur et d'une cible fixée à la base du siège. Lorsque le contact est mis, le module RCM fournit au 
capteur une tension nominale de 12 V et surveille la tension de retour. Lorsque l'armature du siège est avancée, le capteur passe sur la cible qui change la réluctance du capteur. 
La différence de tension est détectée par le module RCM et est utilisée comme point de commutation. Le point de commutation est celui où le centre du capteur est à 3 ± 4 mm 
du bord avant de la cible. 


Lorsque le siège conducteur est devant le point de commutation, le module RCM augmente le délai d'activation entre les deux phases du gonfleur de l'airbag conducteur. Lorsque 
le siège conducteur est derrière le point de commutation, le module RCM utilise le délai normal d'activation entre les deux phases du gonfleur. 







TEMOIN SRS 


 


Le témoin SRS est constitué d'une diode électroluminescente (LED) rouge derrière une icône SRS dans le compte-tours du combiné des instruments. 


Le fonctionnement du témoin SRS est commandé par un message du module RCM au combiné des instruments via le bus CAN à grande vitesse. Le RCM allume le témoin SRS s'il 
détecte un défaut et pendant environ 6 secondes au cours du contrôle d'ampoule au début de chaque cycle d'allumage. 







RESSORT SPIRALE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connecteur des blocs commutateurs au volant et de l'avertisseur sonore 
2 - Rotor intérieur 
3 - Patte de fixation du boîtier extérieur 
4 - Fils de liaison d'airbag conducteur 
5 - Fenêtre d'observation 
6 - Ergot d'entraînement 
7 - Butée 
8 - Connecteur du faisceau de la colonne de direction 
9 - Couvercle extérieur 


Le ressort spiralé est monté sur la colonne de direction pour assurer l'interface électrique entre le faisceau de câblage fixe de la colonne de direction et les composants qui 
tournent avec le volant, c.-à-d. l'airbag conducteur, l'avertisseur sonore et les blocs commutateurs du volant. 


Le ressort spiralé est composé d'une cassette en plastique qui incorpore un couvercle extérieur fixé à la colonne de direction et un rotor intérieur qui tourne avec le volant. Quatre 
pattes fixent le couvercle au commutateur multifonction sur la colonne de direction. Le rotor est claveté au volant par un ergot d'entraînement. Une patte sur la surface inférieure 
du rotor commande la fonction d'annulation automatique du commutateur d'indicateur de direction. Un câble ruban, passant sur des galets dans le rotor, relie les deux 
connecteurs du couvercle aux deux connecteurs du rotor. Des câbles de liaison pour l'airbag conducteur sont installés dans l'un des connecteurs sur le rotor. 


Pour prévenir tout dégât du câble ruban, la direction et le ressort spiralé doivent être centrés lors de la dépose et la repose du ressort spiralé ou du volant. Le ressort spiralé est 
centré quand l'ergot d'entraînement est à la position de six heures et que 50 - 100% d'une roue jaune apparaît dans la fenêtre d'observation. 


Les ressorts spiralés de rechange sont dotés d'une butée qui verrouille le couvercle sur le rotor à la position centrale. La butée doit être brisée quand le ressort spiralé est 
remplacé. 







 RCM  


 


Le RCM est monté au sommet du tunnel de transmission, dans l'axe des pieds B, et contrôle le fonctionnement du système SRS. Parmi les fonctions principales du RCM, citons : 


• Détection et enregistrement des collisions. 


• Déploiement des airbags et déclenchement des prétensionneurs. 


• Auto-diagnostic et surveillance du système, avec indication d'état via le témoin SRS et enregistrement des défauts dans une mémoire rémanente. 


Un capteur de sécurité dans le module RCM confirme les impacts afin de vérifier si l'activation de l'airbag et du prétensionneur est nécessaire. Un capteur d'inclinaison surveille 
l'assiette latérale du véhicule. Le module RCM utilise diverses stratégies pour que seuls les airbags et les prétensionneurs appropriés se déclenchent s'il se produit un accident. La 
stratégie de déclenchement dépend également des entrées des contacteurs de ceintures de sécurité et du système de surveillance d'occupation du siège. 


Une réserve d'énergie dans le module RCM garantit qu'au moins 150 millisecondes d'énergie restent disponibles au cas où l'alimentation du contacteur d'allumage serait perturbée 
durant une collision. L'énergie stockée suffit à produire des signaux de déclenchement pour l'airbag conducteur, l'airbag passager et les prétensionneurs des ceintures de sécurité. 


Lorsqu'on met le contact, le RCM entreprend un test automatique et se met ensuite à surveiller le système de façon cyclique. S'il détecte un défaut, le RCM enregistre un code de 
défaut correspondant et allume le témoin SRS. Les défauts peuvent être lus avec le système de diagnostic approuvé par Land Rover, via une liaison spécifique établie entre le 
module RCM et la prise de diagnostic. Si un défaut pouvant produire un déclenchement intempestif est détecté, le RCM neutralise le circuit de déclenchement en question, qui 
reste neutralisé en cas de collision. 


FONCTIONNEMENT DU SRS 


Généralités 


Lorsqu'il se produit une collision, la décélération ou l'accélération brutale est mesurée par le capteur de sécurité du module RCM et par les capteurs d'impact. Le RCM évalue les 
indications pour déterminer le point d'impact sur le véhicule et décider si les valeurs de décélération / accélération dépassent les limites de déclenchement des airbags ou des 
prétensionneurs. Au cours d'une collision, le RCM ne déclenche les airbags et les prétensionneurs que si le capteur de sécurité confirme que les données venant des capteurs à 
distance indiquent qu'une limite d'impact a été dépassée. Le RCM surveille également le véhicule pour détecter un retournement à l'aide du capteur de retournement intérieur et 
de messages dans le bus CAN à grande vitesse en provenance du module système de freinage antiblocage (ABS) et du capteur d'angle de braquage. 


Le RCM utilise les seuils d'impact suivants pour prévoir différents scénarios d'accident : 


• Impact avant, prétensionneurs. 


• Impact avant, phase 1 d'airbags conducteur et passager, ceinture non-attachée. 


• Impact avant, phase 2 d'airbags conducteur et passager, ceinture non-attachée. 


• Impact avant, phase 1 d'airbags conducteur et passager, ceinture attachée. 


• Impact avant, phase 2 d'airbags conducteur et passager, ceinture attachée. 


• Impact arrière. 


• Impact latéral gauche. 


• Impact latéral droit. 


• Retournement. 


Les seuils de gravité d'impact avant augmentent de l'activation des prétensionneurs jusqu'à la phase 2 du déploiement des airbags conducteur et passager, ceinture attachée. 







Stratégies de déclenchement 


Les prétensionneurs des ceintures de sécurité sont déclenchés lorsque la limite d'impact des prétensionneurs ou la limite d'inclinaison est dépassée. Le RCM ne déclenche les 
prétensionneurs que si la ceinture de sécurité connexe est bouclée. Pour que le prétensionneur du passager avant se déclenche, il faut que le siège soit occupé par une personne 
de grande taille, c.-à-d. qui fasse plus d'un certain poids (NAS uniquement). 


Les airbags conducteur et passager ne se déploient qu'en cas d'impact frontal supérieur au seuil applicable pour la phase 1. Les deux phases du gonfleur des airbags conducteur et 
passager sont déclenchées. Si l'impact se situe entre les seuils applicables pour les phases 1 et 2, le délai qui sépare l'activation des deux phases varie avec la gravité de l'impact ; 
plus l'impact est violent, plus le délai est court. Dans le cas d'impacts supérieurs aux seuils applicables pour la phase 2, les deux phases du gonfleur se déclenchent quasi 
simultanément. L'airbag passager est désactivé à moins que le siège ne soit occupé par une personne de grande taille (NAS uniquement) ou que son commutateur de 
désactivation ne soit en position d'activation (tous marchés sauf NAS). Le délai entre le déclenchement des deux phases du gonfleur de l'airbag conducteur augmente si le siège 
conducteur est devant le point de commutation du capteur de position de siège. 


Si un capteur de boucle de ceinture est défectueux, le RCM suppose que la ceinture est bouclée dans le cas d'un déclenchement de prétensionneur et débouclée dans le cas d'un 
déclenchement d'airbag conducteur et passager. En cas de défaut du système de détection d'occupant ou si l'interrupteur de désactivation d'airbag passager est défectueux, le 
RCM augmente le délai entre les deux phases de gonflage de l'airbag passager. 


Si une limite d'impact latéral est dépassée, le module RCM déploie l'airbag latéral et le(s) airbag(s) rideau(x) de ce côté du véhicule. Si la limite d'impact latéral du côté du 
passager avant est dépassée, le RCM évalue également le signal du système d'occupation de siège et ne déclenche l'airbag latéral que si le siège passager avant est occupé par 
une personne de grande taille (NAS uniquement). 


Le(s) airbag(s) rideau(x) des deux côtés du véhicule ne se déploient que si la limite d'inclinaison est dépassée. 


Si plusieurs impacts se produisent au cours d'une collision, le RCM répond à l'impact principal et produit ensuite des signaux de déclenchement pour répondre aux impacts 
secondaires et suivants, si des modules non déclenchés sont encore disponibles. 


Signal de collision 


Lorsque le RCM transmet un des signaux de déclenchement, il transmet également un signal de collision par câble au module de commande du moteur (ECM) et remplace le 
message "pas de collision" dans le bus CAN à grande vitesse par un message "état de collision". Le message dans le bus CAN à grande vitesse est utilisé par le boîtier de 
raccordement central (CJB) et le FFBH (réchauffeur additionnel à flamme). 


Lorsque des signaux de collision sont reçus : 


• L'module de commande du moteur (ECM) neutralise la pompe d'alimentation. 


• Le fonctionnement du FFBH est désactivé. 


• Le CJB passe en mode collision et : 


- Active tous les signaux de déverrouillage du système de verrouillage du véhicule, même si le véhicule est déjà déverrouillé. Après 3 secondes, le CJB transmet de 
nouveau les signaux de déverrouillage, au cas où un bouton de condamnation aurait été enfoncé accidentellement au cours de la collision, par un bras par exemple. 


- Ignore toutes les entrées de verrouillage et de double verrouillage jusqu'à l'annulation du mode collision. Il rétablit alors le fonctionnement normal du système de 
verrouillage. 


- Active tous les éclairages d'accueil à l'exception des feux d'approche. Les lampes de courtoisie allumées le restent jusqu'à leur extinction manuelle ou jusqu'à 
l'annulation du mode collision du CJB qui rétablit alors le fonctionnement normal. 


- Allume les feux de détresse. Les feux de détresse restent allumés jusqu'à ce qu'ils soient annulés quand la clé de contact est tournée de la position II à la position 
I ou 0, ou encore jusqu'à l'annulation du mode collision. 


Le mode collision est annulé en coupant puis en rétablissant le contact. 







SCHEMA FONCTIONNEL - PAGE 1 DE 2 (TOUS MARCHES SAUF NAS) 


• Note : A = Connexions câblées par fil ; D = Bus CAN à grande vitesse 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connexion fusible 11E, boîtier de raccordement batterie (BJB)  
2 - Batterie 
3 - Capteur d'impact avant gauche 
4 - Capteur d'impact avant droit 
5 - Capteur d'impact latéral gauche 
6 - Capteur d'impact latéral droit 
7 - Commutateur de désactivation d’airbag passager 
8 - Capteur de boucle de ceinture de sécurité gauche 
9 - Combiné des instruments 
10 - Capteur de boucle de ceinture de sécurité droite 
11 - Capteur de pression de détection d'occupation du siège 
12 - Capteur de position de siège 
13 -  RCM  
14 - Fusible 9P, CJB  
15 - Commutateur d'allumage 
16 - Fusible 68P, CJB  
17 - Témoin de désactivation d'airbag passager 


 







SCHEMA FONCTIONNEL - PAGE 1 DE 2 (NAS UNIQUEMENT) 


• Note : A = Connexions câblées par fil ; D = Bus CAN à grande vitesse 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Connexion fusible 11E, BJB  
2 - Batterie 
3 - Capteur d'impact avant gauche 
4 - Capteur d'impact avant droit 
5 - Capteur d'impact latéral gauche 
6 - Capteur d'impact latéral droit 
7 - Contacteur de boucle de ceinture de sécurité gauche 
8 - Contacteur de boucle de ceinture de sécurité droite 
9 - Combiné des instruments 
10 - Capteur de tension de ceinture de sécurité 
11 - Module de classification d'occupant 
12 - Sac à pression et capteur de pression 
13 - Capteur de position de siège 
14 -  RCM  
15 - Fusible 9P, CJB  
16 - Commutateur d'allumage 
17 - Fusible 68P, CJB  
18 - Témoin de désactivation d'airbag passager 


 







SCHEMA FONCTIONNEL - PAGE 2 DE 2 (TOUS MARCHES) 


• Note : A = Connexions câblées 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Airbag passager 
2 - Airbag conducteur 
3 - Ressort spiralé 
4 -  ECM  
5 - Prise de diagnostic 
6 - Prétensionneur gauche 
7 - Airbag latéral gauche 
8 - Airbag rideau gauche de troisième rangée 
9 - Airbag rideau gauche de première et deuxième rangées 
10 - Airbag rideau droit de troisième rangée 
11 - Airbag rideau droit de première et deuxième rangées 
12 -  RCM  
13 - Airbag latéral droit 
14 - Prétensionneur droit 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Dispositif de retenue 
supplémentaire, airbag (SRS) 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Les informations de cette section ont pour but de faciliter le diagnostic de base du système SRS. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Etant donné les risques de blessures, la méthode de diagnostic préférée restera le système de diagnostic approuvé et, même dans ce cas, il faudra toujours respecter les conseils 
de sécurité suivants : 


Conseils de sécurité 


• AVERTISSEMENTS : 


 Afin d'éviter un déploiement accidentel, la source d'alimentation électrique de secours doit être déchargée avant de réparer ou de remplacer tout composant du dispositif 
de retenue supplémentaire (SRS). Le non-respect de cette consigne peut causer des blessures corporelles. 


 Ne pas utiliser de multimètre pour contrôler le module SRS. Le courant de la pile de l'appareil peut déclencher le module. Le non-respect de cette consigne peut causer 
des blessures corporelles. 


• Note : Il est conseillé de ne pas utiliser de téléphone cellulaire et de ne pas placer de téléphone cellulaire à proximité au cours des opérations sur le système SRS ou ses 
composants. 


Epuisement d'alimentation électrique 


Avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS ou tout composant connexe : 


1. 1. Enlever la clef de contact. 


2. 2. Débrancher les câbles de la batterie, en commençant par celui de masse. 


3. 3. Attendre 2 minutes pour permettre la décharge complète du circuit d'alimentation. 


Des instructions complètes concernant les procédures correctes de réparation du système SRS sont fournies dans le manuel. Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 







Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 
o Confirmer le fonctionnement du témoin (si le témoin ne fonctionne pas, des défauts du système seront signalés par un carillon) 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Rechercher l'installation d'accessoires non standards qui 
pourraient affecter le fonctionnement du système SRS ou 
faire obstacle à celui-ci 


• Contrôler l'état des garnitures, etc, à proximité des 
composants du système SRS 


• Capteur(s) / sonde(s) 
• Prétensionneur(s) 
• Module(s) airbag 
• Capteurs d'occupation / détection d'occupant 
• Capteur de position de siège 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement 
batterie (BJB) - fusible 11E 


- Boîtier de raccordement 
central (CJB) - fusible 9P 


- Boîtier de raccordement 
central (CJB) - fusible 68P 


• Faisceau de câblage 
• Ampoule(s) de témoin(s) 
• Capteur(s) de collision 
• Capteur(s) de boucle 
• Prétensionneur(s) 
• Module(s) airbag 
• Interrupteur de désactivation 


d'airbag 
• Témoin de désactivation 


d'airbag 
• Capteurs d'occupation / 


détection d'occupant 
• Capteur de position de siège 
• Ressort spiralé 
• Module de commande des 


dispositifs de retenue (RCM) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 
o Tout défaut de faisceau SRS exigera normalement le remplacement du faisceau affecté. Il estdéconseillé de réparer les faisceaux du système SRS 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire correspondre les 5 
chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des informations supplémentaires lues 
par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B000111 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Rechercher un 
coincement de faisceau dans le volant. 


B000112 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Rechercher un 
coincement de faisceau dans le volant. 


B00011A 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 
conducteur 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Contrôler que les 
connecteurs de câblage d'airbag sont 
engagés correctement. 


B00011B 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Contrôler que les 
connecteurs de câblage d'airbag sont 
engagés correctement. 


B000164 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Echec de 
vraisemblance de 
signal de commande 
de déploiement 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B000211 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B000212 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00021A 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 
conducteur 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00021B 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 







DTC Description Causes possibles Action 


B000264 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal conducteur 


• Commande de 
déploiement : signal 
invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B001011 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B001012 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00101A 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00101B 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B001064 
Commande de phase 1 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Commande de 
déploiement : signal 
invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B001111 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B001112 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00111A 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00111B 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 







DTC Description Causes possibles Action 
d'angle de braquage. 


B001164 
Commande de phase 2 de 
déploiement d'airbag 
frontal passager 


• Commande de 
déploiement : signal 
invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B002011 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral gauche 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B002012 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00201A 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral gauche 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00201B 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral gauche 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B002064 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral gauche 


• Commande de 
déploiement : signal 
invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B002111 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
gauche 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 1 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B002112 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit 1 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00211A 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
gauche 


• Résistance de circuit 1 
de commande de 
déploiement inférieure 
au seuil 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00211B 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
gauche 


• Résistance de circuit 1 
de commande de 
déploiement 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 
supérieure au seuil Rechercher la présence de DTC de capteur 


d'angle de braquage. 


B002164 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
gauche 


• Echec de 
vraisemblance de 
signal 1 de commande 
de déploiement 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B002211 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
gauche 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 2 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B002212 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit 2 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00221A 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
gauche 


• Résistance de circuit 2 
de commande de 
déploiement inférieure 
au seuil 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00221B 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
gauche 


• Résistance de circuit 2 
de commande de 
déploiement 
supérieure au seuil 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B002264 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
gauche 


• Commande de 
déploiement 2 : signal 
invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B002811 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral droit 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B002812 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00281A 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral droit 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00281B 
Commande de 
déploiement d'airbag 


• Résistance de circuit 
de commande de 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 







DTC Description Causes possibles Action 
latéral droit déploiement 


supérieure à la limite 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B002864 
Commande de 
déploiement d'airbag 
latéral droit 


• Commande de 
déploiement : signal 
invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B002911 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
droit 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 1 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B002912 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit 1 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B00291A 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
droit 


• Résistance de circuit 1 
de commande de 
déploiement inférieure 
au seuil 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00291B 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
droit 


• Résistance de circuit 1 
de commande de 
déploiement 
supérieure au seuil 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B002964 
Commande de 
déploiement 1 de rideau 
droit 


• Echec de 
vraisemblance de 
signal 1 de commande 
de déploiement 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B002A11 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
droit 


• Court-circuit à la 
masse de circuit 2 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B002A12 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit 2 de 
commande de 
déploiement 


Contrôler que le faisceau de câblage n'est 
pas endommagé. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. Rechercher la présence de 
DTC de capteur d'angle de braquage. 


B002A1A 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
droit 


• Résistance de circuit 2 
de commande de 
déploiement inférieure 
au seuil 


- Court-circuit possible 
du circuit d'airbag 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 







DTC Description Causes possibles Action 


B002A1B 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
droit 


• Résistance de circuit 2 
de commande de 
déploiement 
supérieure au seuil 


Contrôler que les connecteurs de câblage 
d'airbag sont engagés correctement. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B002A64 
Commande de 
déploiement 2 de rideau 
droit 


• Commande de 
déploiement 2 : signal 
invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'airbag est 
installé) 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Rechercher la 
présence de DTC de capteur d'angle de 
braquage. 


B005011 Capteur de ceinture de 
siège conducteur 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur de ceinture de 
sécurité 


Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Rechercher toute 
trace de détérioration des fils de la boucle 
de ceinture de sécurité. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit de 
contacteur de boucle. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B005015 Capteur de ceinture de 
siège conducteur 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de ceinture de 
sécurité 


• Résistance élevée de 
circuit de capteur de 
ceinture de sécurité 


Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Rechercher toute 
trace de détérioration des fils de la boucle 
de ceinture de sécurité. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit de 
contacteur de boucle. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B00501D Capteur de ceinture de 
siège conducteur 


• Intensité de circuit de 
capteur de ceinture de 
sécurité hors limites 


Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Rechercher toute 
trace de détérioration des fils de la boucle 
de ceinture de sécurité. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit de 
contacteur de boucle. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B005064 
Capteur de ceinture de 
siège conducteur 


• Echec de 
vraisemblance de 
signal de capteur de 
ceinture de sécurité 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. Rechercher toute 
trace de détérioration des fils de la boucle 
de ceinture de sécurité. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit de 
contacteur de boucle. Configurer le module 
à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B009011 
Capteur de retenue avant 
gauche 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009012 
Capteur de retenue avant 
gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009064 Capteur de retenue avant 
gauche 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 
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B009081 Capteur de retenue avant 
gauche 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009092 Capteur de retenue avant 
gauche 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009096 
Capteur de retenue avant 
gauche 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009111 
Capteur 1 de retenue du 
côté gauche 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009112 
Capteur 1 de retenue du 
côté gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009164 
Capteur 1 de retenue du 
côté gauche 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


B009181 Capteur 1 de retenue du 
côté gauche 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009192 Capteur 1 de retenue du 
côté gauche 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009196 
Capteur 1 de retenue du 
côté gauche 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009211 
Capteur 2 de retenue du 
côté gauche 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009212 
Capteur 2 de retenue du 
côté gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009264 Capteur 2 de retenue du 
côté gauche 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 







DTC Description Causes possibles Action 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


B009281 Capteur 2 de retenue du 
côté gauche 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009292 Capteur 2 de retenue du 
côté gauche 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009296 
Capteur 2 de retenue du 
côté gauche 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009311 
Capteur 3 de retenue du 
côté gauche 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009312 
Capteur 3 de retenue du 
côté gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009364 
Capteur 3 de retenue du 
côté gauche 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


B009381 Capteur 3 de retenue du 
côté gauche 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009392 Capteur 3 de retenue du 
côté gauche 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009396 
Capteur 3 de retenue du 
côté gauche 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009511 
Capteur de retenue avant 
droit 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009512 
Capteur de retenue avant 
droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009564 Capteur de retenue avant 
droit 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 







DTC Description Causes possibles Action 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


B009581 Capteur de retenue avant 
droit 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009592 Capteur de retenue avant 
droit 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009596 
Capteur de retenue avant 
droit 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009611 
Capteur 1 de retenue du 
côté droit 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009612 
Capteur 1 de retenue du 
côté droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009664 
Capteur 1 de retenue du 
côté droit 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


B009681 Capteur 1 de retenue du 
côté droit 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009692 Capteur 1 de retenue du 
côté droit 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009696 
Capteur 1 de retenue du 
côté droit 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009711 
Capteur 2 de retenue du 
côté droit 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009712 
Capteur 2 de retenue du 
côté droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 


B009764 
Capteur 2 de retenue du 
côté droit 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


B009781 Capteur 2 de retenue du 
côté droit 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009792 Capteur 2 de retenue du 
côté droit 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009796 
Capteur 2 de retenue du 
côté droit 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009811 
Capteur 3 de retenue du 
côté droit 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009812 
Capteur 3 de retenue du 
côté droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009864 
Capteur 3 de retenue du 
côté droit 


• Erreur de 
vraisemblance de 
signal de capteur 
d'impact 


- Erreur de 
configuration possible 
(la sortie a été coupée 
mais l'appareil est 
installé) 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


B009881 Capteur 3 de retenue du 
côté droit 


• Réception de données 
série non valides 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009892 Capteur 3 de retenue du 
côté droit 


• Performances de 
capteur d'impact ou 
fonctionnement 
incorrect 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B009896 
Capteur 3 de retenue du 
côté droit 


• Panne interne de 
composant de capteur 
d'impact 


Contrôler le capteur de collision et ses 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B00A049 Système de classification 
d'occupant 


• Le flexible d'embase 
de pression du coussin 
de siège peut être 
écrasé / vrillé sous le 
siège 


• Panne électronique 


Contrôler que tous les composants sont 
installés correctement dans le socle du 
siège et qu'il n'y a aucune trace de dégât 
physique de l'embase de pression du 
coussin de siège ou de son flexible. Effacer 
le DTC et contrôler de nouveau. Si le 







DTC Description Causes possibles Action 
interne de module de 
commande OCS 


- Panne interne de 
capteur de pression 


problème continue, installer un nécessaire 
de service OCS neuf. Configurer le système 
à l'aide du système de diagnostic 
approuvé. 


B00A054 
Système de classification 
d'occupant 


• Etalonnage OCS 
absent 


- Nécessaire de 
service de siège / OCS 
non étalonné 


Installer un nécessaire de service OCS 
neuf. Configurer le système à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. 


B00A064 
Système de classification 
d'occupant 


• Signal invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 


Installer un nécessaire de service OCS 
neuf. Contrôler le système d'occupation de 
siège et les circuits. Consulter les guides 
électriques. Configurer le module à l'aide 
du système de diagnostic approuvé. 


B00A081 
Système de classification 
d'occupant 


• Réception de données 
série non valides par 
le module de 
commande de retenue 


- Numéro 
d'identification du 
véhicule incorrect – 
nécessaire de service 
incorrect 


- Possibilité de 
résistance élevée 


Contrôler le serrage et l'intégrité du 
connecteur de capteur de détection 
d'occupant, du connecteur de module de 
classification d'occupant et du connecteur 
du module de commande de retenue. 
Contrôler le connecteur entre le siège et le 
faisceau d'habitacle et s'assurer qu'il est 
bien attaché. Contrôler le faisceau du siège 
pour découvrir toute trace d'usure par 
frottement, tension, entaille, etc. Consulter 
les guides électriques et contrôler la 
continuité entre le connecteur de capteur 
de détection d'occupant et le module de 
commande de retenue (CAN + et CAN -). 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et revérifier. Si les 
symptômes persistent, installer un 
nécessaire de service OCS neuf. 


B00A088 Système de classification 
d'occupant 


• Bus désactivé 


- Aucun signal n'est 
reçu du système OCS 


• Coupure de circuit, 
connecteur dégagé ou 
fils coincés sous le 
siège passager 


Contrôler le serrage et l'intégrité de 
l'embase / capteur de pression de coussin 
de siège. Contrôler le connecteur entre le 
siège et le faisceau d'habitacle et s'assurer 
qu'il est bien attaché. Contrôler le faisceau 
du siège pour découvrir toute trace d'usure 
par frottement, tension, entaille, etc. 
Consulter les guides électriques et 
contrôler la continuité entre le connecteur 
de capteur de détection d'occupant et le 
module de commande de retenue (CAN + 
et CAN -). Réparer ou remplacer selon le 
besoin. Contrôler le serrage du connecteur 
du module de classification d'occupant et 
du RCM. 


B00A092 
Système de classification 
d'occupant 


• Performance ou 
fonctionnement 
incorrect 


- Le système ne peut 
pas classer l'occupant 


• Coupure de circuit, 
connecteur dégagé ou 
fils coincés sous le 
siège passager 


• Panne de capteur de 
pression de coussin de 
siège 


Prendre toutes les mesures nécessaires 
pour réparer tout d'abord les autres 
pannes du système et effacer ensuite les 
DTC. Si les symptômes persistent, installer 
un nécessaire de service OCS neuf. 


B00A095 Système de classification 
d'occupant • Assemblage / 


Contrôler l'assemblage et l'installation de 
l'embase de pression du coussin de siège 







DTC Description Causes possibles Action 
orientation incorrects et des composants connexes, en prenant 


soin d'orienter correctement l'ensemble et 
de s'assurer qu'il est retenu sans 
frottement entre pièces mobiles ou 
composants de faisceau. Effacer les DTC et 
contrôler de nouveau. 


B00A096 
Système de classification 
d'occupant 


• Coupure de circuit de 
câblage de capteur de 
pression de coussin de 
siège, connecteur 
dégagé ou fils coincés 
sous le siège passager 


• Panne interne de 
composant de module 
de commande OCS 


Contrôler le serrage et l'intégrité de 
l'embase de pression de coussin de siège. 
Contrôler le serrage et l'intégrité du 
connecteur de capteur de pression de 
coussin de siège. Consulter les guides 
électriques et contrôler la continuité entre 
le connecteur de capteur de pression et le 
connecteur de capteur de détection 
d'occupant. Contrôler le faisceau du siège 
pour découvrir toute trace d'usure par 
frottement, tension, entaille, etc. Réparer 
ou remplacer selon le besoin. 


B00B511 


Capteur de position de 
glissière de siège 
conducteur pour le 
dispositif de retenue 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur de position 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00B515 


Capteur de position de 
glissière de siège 
conducteur pour le 
dispositif de retenue 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de position 


• Résistance élevée de 
circuit du capteur de 
position 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00B51D 


Capteur de position de 
glissière de siège 
conducteur pour le 
dispositif de retenue 


• Intensité de circuit de 
capteur de position 
hors limites 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00B564 


Capteur de position de 
glissière de siège 
conducteur pour le 
dispositif de retenue 


• Signal invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 


Contrôler le capteur de position et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


B00C096 
Capteur "A" de 
classification d'occupant 
de siège passager 


• Panne de connecteur 
ou de câblage de 
capteur de tension de 
ceinture 


- Connecteurs mal 
engagés ou fils coincés 
sous la housse par les 
commutateurs de 
réglage de siège du 
siège passager 


• Panne de capteur de 
tension de ceinture 


Contrôler le serrage et l'intégrité du 
connecteur de capteur de tension de 
ceinture de sécurité. Contrôler le serrage et 
l'intégrité du connecteur du module de 
classification d'occupant. Consulter les 
guides électriques et contrôler la continuité 
entre le connecteur de capteur de tension 
de ceinture et le connecteur de capteur de 
détection d'occupant. Contrôler le faisceau 
du siège pour découvrir toute trace d'usure 
par frottement, tension, entaille, etc. 
Réparer ou remplacer selon le besoin. 
Effacer les DTC et contrôler de nouveau. Si 
le défaut persiste, remplacer l'ensemble de 
la ceinture comprenant le capteur de 
tension de ceinture. 


B00C511 


Capteur de position de 
glissière de siège 
passager pour le dispositif 
de retenue 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
capteur de position 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00C515 


Capteur de position de 
glissière de siège 
passager pour le dispositif 
de retenue 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
capteur de position 


• Résistance élevée de 
circuit du capteur de 
position 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 







DTC Description Causes possibles Action 


B00C51D 


Capteur de position de 
glissière de siège 
passager pour le dispositif 
de retenue 


• Intensité de circuit de 
capteur de position 
hors limites 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 
Rechercher la présence de DTC de capteur 
d'angle de braquage. 


B00C564 


Capteur de position de 
glissière de siège 
passager pour le dispositif 
de retenue 


• Signal invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 


Contrôler le capteur de position et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 
Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


B00D268 
Témoin de 
fonctionnement incorrect 
du dispositif de retenue 1 


• Information 
d'évènement 


- Possibilité de défaut 
interne du combiné 
des instruments 


Rechercher des DTC du combiné des 
instruments. 


B00D287 
Témoin de 
fonctionnement incorrect 
du dispositif de retenue 1 


• Message absent 


- Défaut possible de 
bus CAN entre 
combiné des 
instruments et RCM 


Rechercher des DTC du CAN. Contrôler les 
circuits du CAN. Consulter les guides 
électriques. 


B00D511 
Témoin de neutralisation 
d'airbag passager 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
témoin de 
neutralisation d'airbag 
passager 


Contrôler le témoin de neutralisation 
passager et les circuits. Consulter les 
guides électriques. 


B00D515 Témoin de neutralisation 
d'airbag passager 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
témoin de 
neutralisation d'airbag 
passager 


• Résistance élevée de 
circuit de témoin de 
neutralisation 
passager 


Contrôler le témoin de neutralisation 
passager et les circuits. Consulter les 
guides électriques. 


B00DF00 
Interrupteur de 
neutralisation d'airbag 
passager 


• Panne d'interrupteur Contrôler l'interrupteur de neutralisation 
passager et les circuits. Consulter les 
guides électriques. 


B00DF55 
Interrupteur de 
neutralisation d'airbag 
passager 


• Interrupteur non 
configuré Configurer le système à l'aide du système 


de diagnostic approuvé. 


B00DF64 
Interrupteur de 
neutralisation d'airbag 
passager 


• Signal invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 


Contrôler l'interrupteur de neutralisation 
passager et les circuits. Consulter les 
guides électriques. Configurer le module à 
l'aide du système de diagnostic approuvé. 


B121111 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur 
d'enrouleur de ceinture 
de sécurité conducteur 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121112 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur 
d'enrouleur de ceinture 
de sécurité conducteur 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B12111A 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur 
d'enrouleur de ceinture 
de sécurité conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 
- Court-circuit de 
circuit de commande 


B12111B 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur 
d'enrouleur de ceinture 
de sécurité conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


- Coupure de circuit de 
circuit de commande 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121164 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur 
d'enrouleur de ceinture 
de sécurité conducteur 


• Echec de 
vraisemblance de 
signal de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121195 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur 
d'enrouleur de ceinture 
de sécurité conducteur 


• Court-circuit de circuit 
de commande de 
déploiement entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Assemblage incorrect 
d'amorce d'airbag 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121211 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture de sécurité 
conducteur 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121212 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture de sécurité 
conducteur 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B12121A 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture de sécurité 
conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit de 
circuit de commande 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B12121B 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture de sécurité 
conducteur 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


- Coupure de circuit de 
circuit de commande 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121264 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture de sécurité 
conducteur 


• Echec de 
vraisemblance de 
signal de commande 
de déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121295 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture de sécurité 
conducteur 


• Court-circuit de circuit 
de commande de 
déploiement entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 


B121311 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture passager 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121312 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture passager 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
commande de 
déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B12131A 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture passager 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement inférieure 
à la limite 


- Court-circuit de 
circuit de commande 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B12131B 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture passager 


• Résistance de circuit 
de commande de 
déploiement 
supérieure à la limite 


- Coupure de circuit de 
circuit de commande 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121364 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture passager 


• Echec de 
vraisemblance de 
signal de commande 
de déploiement 


Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B121395 


Commande de 
déploiement de 
prétensionneur de boucle 
de ceinture passager 


• Court-circuit de circuit 
de commande de 
déploiement entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A0016 Module de commande 


• Tension de circuit du 
module de commande 
inférieure au seuil : 


- Tension inférieure à 
la tension du module 
de commande 
principal - 2V pendant 
> 10 secondes 


• Basse tension batterie 
• Résistance élevée du 


circuit du module de 
commande 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du module. 
Consulter les guides électriques. 


B1A0017 Module de commande 


• Tension du circuit du 
module de commande 
supérieure au seuil 


• Tension batterie 
élevée (charge 
excessive) 


• Mise sous tension 
directe du circuit du 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section appropriée du 
manuel d'atelier. Contrôler les circuits 
d'alimentation et de masse du module. 
Consulter les guides électriques. 







DTC Description Causes possibles Action 
module de commande 


B1A0049 Module de commande 


• Panne électronique 
interne de module de 
commande de retenue 


Remplacer le RCM. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de garantie si 
un module est suspect. 


B1A1795 


Court-circuit d'amorce de 
stade 1 d'airbag 
conducteur vers boucle 
d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A1995 


Court-circuit d'amorce de 
stade 2 d'airbag 
conducteur vers boucle 
d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A2195 
Court-circuit d'amorce de 
stade 1 d'airbag passager 
vers boucle d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A2395 
Court-circuit d'amorce de 
stade 2 d'airbag passager 
vers boucle d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A2995 
Court-circuit d'amorce 
d'airbag du côté gauche 
vers boucle d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A3195 
Court-circuit d'amorce 
d'airbag du côté droit 
vers boucle d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A3395 
Court-circuit d'amorce 
d'airbag du côté gauche 
vers boucle d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A3595 
Court-circuit d'amorce 
d'airbag du côté droit 
vers boucle d'allumage 


• Court-circuit entre 
deux circuits différents 
(au moins deux 
défauts) 


• Amorce d'airbag : 


Rechercher la présence d'autres DTC. 
Consulter le diagnostic guidé du système 
de diagnostic approuvé pour ce code. 







DTC Description Causes possibles Action 
ensemble incorrect 


B1A3795 


Court-circuit d'amorce 
d'airbag rideau gauche 
n°2 vers boucle 
d'allumage 


• Mise sous tension 
d'allumage directe du 
circuit d'amorce 
d'airbag 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Contrôler l'amorce d'airbag et les circuits. 
Consulter les guides électriques. 


B1A3995 
Court-circuit d'amorce 
d'airbag rideau droit n°2 
vers boucle d'allumage 


• Mise sous tension 
d'allumage directe du 
circuit d'amorce 
d'airbag 


• Amorce d'airbag : 
ensemble incorrect 


Contrôler l'amorce d'airbag et les circuits. 
Consulter les guides électriques. 


B1A4064 Côté gauche (pelvique) 2 


• Erreur de 
configuration - 
Inutilisé 


- Signal 
invraisemblable 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé 


B1A4195 
Court-circuit de côté 
gauche (pelvique) 2 vers 
boucle d'allumage 


• Erreur de 
configuration - 
Inutilisé 


- Ensemble incorrect 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé 


B1A5514 
Sortie d'enregistrement 
de collision 


• Court-circuit à la 
masse 


• Haute résistance 


Contrôler le circuit de sortie 
d'enregistrement de collision. Consulter les 
guides électriques. 


B1A5564 
Sortie d'enregistrement 
de collision 


• Signal invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 


Contrôler le circuit de sortie de collision. 
Consulter les guides électriques. Configurer 
le module à l'aide du système de diagnostic 
approuvé 


B1D7411 
Interrupteur d'activation 
d'airbag passager 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'interrupteur 


Contrôler l'interrupteur d'airbag et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B1D7412 
Interrupteur d'activation 
d'airbag passager 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'interrupteur 


Contrôler l'interrupteur d'airbag et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B1D7413 Interrupteur d'activation 
d'airbag passager 


• Résistance élevée du 
circuit d'interrupteur Contrôler l'interrupteur d'airbag et les 


circuits. Consulter les guides électriques. 


B1D7511 
Interrupteur de 
neutralisation d'airbag 
passager 


• Court-circuit à la 
masse du circuit 
d'interrupteur 


Contrôler l'interrupteur d'airbag et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B1D7512 
Interrupteur de 
neutralisation d'airbag 
passager 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'interrupteur 


Contrôler l'interrupteur d'airbag et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B1D7513 
Interrupteur de 
neutralisation d'airbag 
passager 


• Résistance élevée du 
circuit d'interrupteur Contrôler l'interrupteur d'airbag et les 


circuits. Consulter les guides électriques. 


U000188 
Bus de communication 
CAN à grande vitesse 


• Bus CAN de 
communication à 


Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 







DTC Description Causes possibles Action 
grande vitesse (bus 
CAN désactivé) 


U012287 


Perte de communication 
avec le module de 
commande dynamique du 
véhicule 


• Message absent Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U015587 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du combiné 
des instruments de la 
planche de bord (IPC) 


• Absence de message 
de liaison CAN entre 
module de commande 
de boîte de transfert 
et combiné des 
instruments 


• Défaut du bus CAN 
• IPC débranché 
• IPC non configuré 
• Panne d'IPC 
• Question de faisceau / 


connecteur 


Contrôler l'installation / la configuration du 
module de commande. Se référer à la 
déclaration de perte de communication au 
début de la section de communications de 
réseau du manuel d'atelier. 


U030055 
Incompatibilité du logiciel 
du module de commande 
interne 


• Incompatibilité de 
logiciel Configurer le module à l'aide du système 


de diagnostic approuvé. 


U1A0064 
Réseau de 
télécommunications 
personnelles 


• Signal invraisemblable 


- Erreur de 
configuration possible 


Contrôler les circuits CAN et le RCM. 
Consulter les guides électriques. 


U1A0088 
Réseau de 
télécommunications 
personnelles 


• Bus désactivé 
• Incompatibilité de 


logiciel / matériel 


S'assurer que le fichier de mise à jour le 
plus récent ait été installé (disponible sur le 
GTR). Si le système de classification 
d'occupant (OCS) n'est pas installé, 
reconfigurer le module de commande de 
retenue (RCM) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé par le constructeur. 
Effacer tous les DTC et tester le véhicule 
sur route. Si le problème se reproduit, 
demander conseil au service de support 
technique des concessionnaires. Ne jamais 
remplacer de pièces pour résoudre ce 
problème. Si le véhicule comporte un 
système OCS, rechercher d'autres DTC du 
système de retenue. 


U1A0266 
Espace mémoire 
permanente saturé 


• Transitions / 
événements de signal 
trop nombreux 


Trois évènements de collision ont été 
enregistrés dans le module et le module 
doit être remplacé. Se reporter à la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


U1A0387 
Paramètre de 
configuration du véhicule 


• Perte de 
communication avec le 
BCM / RCM - Message 
absent 


• Configuration du 
véhicule non reçue 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Se référer à la 
déclaration de perte de communication de 
la section de communications de réseau du 
manuel d'atelier. 


U1A1455 
Panne d'initialisation du 
CAN 


• Pas configuré Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


U201A51 
Données principales 
d'étalonnage du module 
de commande 


• Pas programmé Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


U201B4A Données 2 d'étalonnage 
du module de commande 


• Installation d'un 
composant incorrect Configurer le véhicule à l'aide du système 


de diagnostic approuvé. 







DTC Description Causes possibles Action 


U201B51 
Données d'étalonnage 
n°2 du module de 
commande 


• Pas programmé Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


U201C4A 
Données d'étalonnage 
n°3 du module de 
commande 


• Installation d'un 
composant incorrect Configurer le véhicule à l'aide du système 


de diagnostic approuvé. 


U201C51 
Données d'étalonnage 
n°3 du module de 
commande 


• Pas programmé Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Module airbag conducteur 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose de module 
airbag 


501-106 


 







Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Méthodes de 
réparation standard (100-00 Généralités, Description et 
fonctionnement). 


 


3. Déposer le module airbag conducteur. 


• Dégager l'attache à l'aide de l'outil spécial. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


• Débrancher le câble de masse. 


• Dégager les attaches et débrancher les 2 
connecteurs électriques. 


 







Pose 


 
1. AVERTISSEMENT : Les connecteurs électriques SRS 
sont spécifiques. NE PAS forcer ni tenter de brancher les 
connecteurs électriques dans les prises incorrectes. 


ATTENTION : S'assurer que les câbles / faisceaux ne 
soient pas vrillés avant de les raccorder au module airbag. 
Après le branchement, ne pas faire tourner le module 
airbag car ceci vrillera les fils et pourrait endommager le 
faisceau et provoquer des anomalies du système SRS. 


Attacher le module airbag conducteur. 


• Brancher le câble de masse. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 


2. AVERTISSEMENT : 2 déclics sonores, 1 
pour chaque ressort, confirmeront l'installation du 
module airbag conducteur. Les bords du module 
devraient également affleurer le volant. 


Installer le module airbag conducteur. 


• Installer le bord supérieur du module et 
l'articuler vers le haut en s'assurant que 
les fils sont raccordés aux attaches. 


• S'assurer que les fils ne sont pas coincés 
derrière le module. 


• Tenir les fils en place pendant la fermeture 
du module. 


• Aligner les axes de centrage et les 
ressorts. 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Module airbag passager 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer la section supérieure du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Upper Section (501-12, Description et 
fonctionnement). 


 


4. Déposer le module airbag passager. 


• Enlever les 4 écrous. 


 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer la ferrure du module airbag passager. 


• Enlever les 2 écrous. 


Pose 







 1. Installer la ferrure du module airbag passager. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer le module airbag passager. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Installer la section supérieure du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Upper Section (501-12, Description et 
fonctionnement). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Module airbag rideau 
latéral arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headliner (501-
05, Dépose et pose). 


 


4. Déposer le module airbag rideau latéral. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Enlever les 5 vis Torx. 


• Dégager la sangle de maintien. 


 







Pose 


 1. Installer le module airbag rideau latéral. 


• Serrer les vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Attacher la sangle de retenue. 


 2. Installer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headliner (501-
05, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Capteur de gravité d’impact 
avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer l'ensemble du phare.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le capteur d'impact avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


Pose 


 1. Installer le capteur d'impact avant. 


• Serrer les boulons Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer l'ensemble du phare.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headlamp 
Assembly (417-01, Dépose et pose). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Commutateur de 
désactivation d’airbag passager (PAD) 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer le panneau de garniture d'aérateur côté 
passager.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Passenger Side 
Register Trim Panel (412-01, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le commutateur PAD. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager les 2 attaches. 


Pose 


 1. Installer le commutateur PAD. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 2. Installer le panneau de garniture d'aérateur côté 
passager.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Passenger Side 
Register Trim Panel (412-01, Dépose et pose). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Ressort spiralé 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• ATTENTION : 


 S'assurer que les roues se trouvent en position de conduite en ligne droite. Le fait de ne pas respecter ces instructions pourrait provoquer une détérioration des 
composants. 


 Il est possible de contrôler l'alignement correct du ressort spiralé en observant le repère jaune dans la fenêtre sur la face du ressort spiralé. Si le repère n'est pas visible, 
faire tourner prudemment le ressort spiralé. Si l'effort de rotation augmente avant que le repère ne soit visible, inverser le sens de rotation pour éviter d'endommager le 
composant. 


• Note : tester la pièce 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Etendre complète la colonne de direction pour faciliter 
l'accès. 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Steering Wheel 
(211-04, Dépose et pose). 


 


4. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


• Dégager les 6 attaches. 







 


5. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


• Enlever les 3 vis Torx. 


• Desserrer le levier de réglage de colonne 
de direction. 


 


6. ATTENTION : Ne pas démonter le ressort 
spiralé ; il ne comporte aucune pièce remplaçable 
et doit toujours se remplacer sous forme 
d'ensemble complet. 


Déposer le ressort spiralé. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Enlever les 4 vis. 


Pose 


 
1. ATTENTION : Il est possible de contrôler 
l'alignement correct du ressort spiralé en observant le 
repère jaune dans la fenêtre sur la face du ressort spiralé. 
Si le repère n'est pas visible, faire tourner prudemment le 
ressort spiralé. Si l'effort de rotation augmente avant que le 
repère ne soit visible, inverser le sens de rotation pour 
éviter d'endommager le composant. 


Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Capteur d'impact latéral de 
montant B 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer le panneau de garniture de seuil de porte.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Scuff Plate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le capteur d'impact latéral. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Installer le capteur d'impact latéral. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les boulons Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


 2. Installer le panneau de garniture de seuil de porte.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Scuff Plate Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Capteur d'impact latéral de 
montant C 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le capteur d'impact latéral. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Installer le capteur d'impact latéral. 


• Serrer les boulons Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







 
Dispositif de retenue supplémentaire - Capteur d’impact latéral de 
porte avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer le panneau de garniture de porte avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Door Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le capteur d'impact latéral de la porte 
avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


Pose 


 1. Installer le capteur d'impact latéral de la porte avant. 


• Serrer les boulons Torx à 8 N.m (6 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le panneau de garniture de porte avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Door Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Module airbag latéral 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer la housse du dossier du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Backrest Cover (501-10, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le rembourrage du dossier du siège 
avant. 


• Déposer les attaches de retenue d'appui-
tête de siège avant. 


 


4. Note : Si le composant du système SRS doit être 
remplacé, prendre note du code-barres du nouveau 
composant. 


Déposer le module airbag latéral. 


• Dégager le faisceau du module airbag 
latéral. 


• Déposer les 2 écrous. 


 







Pose 


 1. Installer le module airbag latéral. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Attacher le faisceau de fils. 


 2. Installer le rembourrage du dossier du siège avant. 


• Installer les attaches de retenue d'appui-tête de 
siège avant. 


 3. Installer la housse du dossier du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Backrest Cover (501-10, Dépose et pose). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Module airbag rideau 
latéral 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 2. Déposer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headliner (501-
05, Dépose et pose). 


 3. Dégager le tuyau d'évacuation de toit ouvrant des 
attaches de retenue. 


 4. Dégager le faisceau de fils de dégonflement de pneu des 
attaches de retenue. 


 


5. Déposer le module airbag rideau latéral. 


• Déposer les 8 vis. 


• Déposer les 5 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 







Pose 


 1. Installer le module airbag rideau latéral. 


• Serrer les vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Engager le faisceau de fils de dégonflement de pneu sous 
les attaches. 


 3. Engager le tuyau d'évacuation de toit ouvrant sous les 
attaches. 


 4. Installer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Headliner (501-
05, Dépose et pose). 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - RCM 
Dépose et pose 


Dépose 
• AVERTISSEMENTS : 


 Il est indispensable de lire attentivement les informations appropriées avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. 


 Toujours débrancher les deux câbles de la batterie avant d'entreprendre toute opération sur le système SRS. Débrancher le câble de masse pour commencer. Ne jamais 
inverser les connexions de la batterie. 


• Note : Si le module de commande des dispositifs de protection (RCM) doit être remplacé, il faut brancher le T4 et entreprendre les procédures correctes avant de débrancher la 
batterie. 


• Note : Si le composant du système SRS doit être remplacé, prendre note du code-barres du nouveau composant. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Standard 
Workshop Practices (100-00, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer la console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Floor Console 
(501-12, Dépose et pose). 


 


4. ATTENTION : Prendre soin de protéger le 
faisceau de fils avant de couper la moquette. 


Déposer le module de commande des dispositifs 
de protection (RCM). 


• Couper la moquette pour accès. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


 







Pose 


 1. Installer le RCM. 


• Serrer les vis Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Positionner la moquette. 


 2. Installer la console du plancher.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Floor Console 
(501-12, Dépose et pose). 


 3. Initialiser un RCM neuf avec le T4. 


 







Dispositif de retenue supplémentaire - Capteur d'occupation de 
siège 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le capteur de détection de présence fait partie du coussin du siège passager. Le capteur n'est monté que sur les modèles pour le marché NAS. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la housse du coussin du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Cushion Cover (501-10, Dépose et pose). 


Pose 


 1. Installer la housse du coussin du siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat 
Cushion Cover (501-10, Dépose et pose). 


 2. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Configurer un nouveau capteur de présence avec le T4. 


 







Réparations de carrosserie - Généralités - Réparations de la 
carrosserie 
Description et fonctionnement 


Informations générales 


Introduction 


La carrosserie joue un rôle essentiel dans la tendance croissante à l'évolution toujours plus rapide des versions de modèles. La conception et la forme de la carrosserie exercent 
une influence considérable sur les différents groupes d'acheteurs. Parallèlement, la sécurité des occupants est assurée principalement par la stabilité de la carrosserie. La 
carrosserie des véhicules Land Rover récents se caractérise par une construction allégée, l'utilisation de matériaux alternatifs comme les matériaux composites et plastiques et des 
procédés d'assemblage appropriés. 


Du point de vue technique, la fabrication d'une carrosserie de sécurité moderne ne pose presque pas de problème. Land Rover est en mesure de garantir une qualité 
exceptionnelle grâce à l'exécution de nombreux tests de collision et simulations informatiques pour tester les propriétés de résistance mécanique, au contrôle des matériaux 
utilisés et à l'utilisation de technologies de fabrication sophistiquées. En cas de réparation, les niveaux de qualité établis en production doivent être maintenus. Ceci exige la mise à 
disposition d'un atelier correctement équipé et le travail de techniciens d'atelier hautement qualifiés. L'état des connaissances actuel des techniques de construction en vigueur 
ainsi que le perfectionnement constant relatif aux nouvelles méthodes et techniques de réparation etc. sont la condition sine qua non à la réalisation de réparations de carrosserie 
de haute qualité. Les sections de réparation spécifiques aux modèles ainsi que les techniques de réparation ici décrites constituent une aide précieuse dans le cadre des travaux de 
réparation de carrosserie. 


Suivez toujours les instructions publiées dans ce manuel. Si les instructions ne sont pas suivies scrupuleusement, la sécurité du véhicule pourrait s'en trouver gravement affectée. 
Toutes les exigences de sécurité spécifiées doivent être satisfaites une fois l'intervention terminée. 


Conception du véhicule 


Conception du véhicule 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Carrosserie 
2 - Châssis intégral 


Aciers haute résistance 


Les véhicules Land Rover sont construits à partir d'un certain nombre d'aciers différents, en partie afin d'obtenir une carrosserie optimisée (collision, sécurité, rigidité, économie de 
carburant, etc.). 


Les aciers sont répartis en plusieurs groupes en fonction de leur contrainte de traction et de leur limite d'élastique, c'est-à-dire, la force nécessaire à la déformation plastique de la 
matière. 


Résumé concernant l'élasticité 


L'élasticité correspond à la force à laquelle le métal passe d'un état élastique à un état plastique, c.-à-d. au point de non-retour. 


Résumé concernant la contrainte de traction 


La contrainte de traction correspond à la résistance à la rupture d'un matériau lorsque ce dernier est soumis à une force de traction (extension), c.-à-d. au point de non-retour. 


Abréviation Types d'acier Limite d'élastique 
Régime moteur Acier souple Limite d'élastique maximale de 220 MPa 
DP Acier biphasé Acier présentant une limite d'élastique allant jusqu'à 400 MPa 
HS Acier haute résistance Acier présentant une limite d'élastique variant de 220 à 450 MPa 
EHS Acier extra haute résistance Acier présentant une limite d'élastique variant de 450 à 800 MPa 
UHS Acier ultra haute résistance Acier présentant une limite d'élastique allant jusqu'à 1 400 MPa 
Ultra haute résistance 


L'ajout d'acier ultra haute résistance dans le montant A, le montant B et le battant de pavillon renforce la carrosserie lors d'un impact frontal ou latéral. 


En raison de sa fragilité, l'acier ultra haute résistance ne doit en aucun cas être redressé. 


Acier ultra haute résistance dans la structure de carrosserie 


 


Aluminium 


L'aluminium série 6000 est utilisé dans le capot et les hayons supérieur et inférieur. Il est fabriqué à partir d'un alliage de magnésium, de cuivre et d'aluminium ; il reçoit un 
traitement thermique au cours de la fabrication/de l'opération de peinture qui a pour résultat le renforcement de la résistance du panneau. 


Lors de la réparation de panneaux en aluminium, il est important d'utiliser des outils "spécial aluminium" qui n'ont pas été utilisés sur des panneaux en acier, afin d'éviter toute 
contamination croisée 







Aluminium dans la structure de carrosserie 


 


Magnésium 


Le magnésium AM60B est utilisé dans la fabrication du panneau du crochet de capot. Il présente une bonne ductilité et des propriétés d'absorption d'énergie. Il est également 
utilisé dans la poutre de montage du tableau de bord. 


Le panneau du crochet de capot ne doit en aucun cas être soudé ou redressé, mais remplacé en cas de collision. Si le revêtement anti-corrosion est endommagé, il doit être réparé 
à l'aide du “Land Rover Low Temperature Anti-Corrosion Coating” (revêtement anti-corrosion basse température Land Rover), référence N° VEP 501 840 PMA 


Magnésium dans la structure de carrosserie 


 







Accidents et diagnostics correspondants 


Consignes générales 


• Le diagnostic précis des dégâts permet de déterminer avec précision la procédure de réparation. 


• Toutes les réparations concernant la carrosserie doivent être effectuées conformément aux principes énoncés dans ce Manuel de réparation de la carrosserie. 


• Les travaux de remise en état de la carrosserie doivent être effectués en tenant compte des caractéristiques de stabilité et de résistance. La carrosserie comporte 
des axes de déformation strictement définis qui ne doivent faire l'objet d'aucune réparation. 


• Par exemple, les zones de déformation absorbent une grande partie de l'énergie d'impact. En cas d'utilisation de techniques et procédés de remise en état 
inappropriés, la sécurité est radicalement remise en question. 


Dégâts cachés 


• Lors du diagnostic des dégâts, outre les marques extérieures, comme les écaillures de la peinture, il est impératif de tenir compte des dégâts ou déformations de 
carrosserie cachés qui ne sont pas visibles à l'extérieur. Sans démontage, les pièces rapportées volumineuses, comme le pare-chocs et les ailes intérieures, ne 
permettent souvent pas de réaliser un diagnostic exact des éléments de carrosserie situés en arrière-plan. 


Dimensions des espaces 
Pour plus d'informations, se reporter à : Body and Frame (501-26, Description et fonctionnement). 


Les écartements constituent une autre possibilité de diagnostic visuel. En cas de modification ou de défaut de l'alignement des bords, cela signifie souvent que l'élément de 
carrosserie concerné présente des dimensions incorrectes. 


Changements dans la dimension des espaces 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Ecartement trop large 
2 - Espace trop étroit 


Détermination de la procédure de réparation 


Avant d'entreprendre les travaux de réparation, répondre aux questions suivantes : 


• Le véhicule doit-il se trouver sur le banc de redressage ou le redressement peut-il être effectué autrement ? 


• La carrosserie doit-elle être mesurée ? 


• Faut-il déposer des ensembles comme le moteur ou les essieux ? 


• • Note : Afin de conserver le système des joints de carrosserie, faut-il préférer la remise en état des 
éléments de carrosserie à leur remplacement ? 


Quels éléments de carrosserie faut-il remplacer ? 


• Quels éléments de carrosserie peuvent être remis en état ? 







Approvisionnement en pièces de rechange 


Le déroulement sans accroc des travaux de remise en état de carrosserie est souvent fonction de la disponibilité des pièces de rechange. Pour cela, il est recommandé de procéder 
comme suit : 


• Obtenir toutes les données du véhicule, comme le type, le numéro de châssis, le code d'équipement, le code moteur, la date de première immatriculation, etc. 


• Déterminer toutes les tôles à remplacer. 


• Déterminer toutes les pièces rapportées qui doivent être remplacées, y compris les petites pièces comme les rivets, les clips etc. 


Travaux de redressement 


Après un accident, il est souvent nécessaire d'entreprendre des travaux de planage ou de redressement afin de rétablir la forme d'origine de la carrosserie. Pour cela sont 
appropriés : 


• bancs de redressage à système positif 


• systèmes de mesure et bancs de redressage universels 


Afin d'assurer une remise en état professionnelle tout en conservant les dimensions exactes, les points suivants doivent être pris en compte. 


• Structure : 


- Le déroulement des opérations s'effectue selon un programme de réparation spécifique (tenir compte des travaux de démontage éventuels). 


- Nettoyer les zones de fixation. 


- Ancrer le véhicule sans contrainte sur le système correspondant. 


- Soutenir les ensembles pour délester la carrosserie. 


- Déterminer au moins trois points de mesure ou d'appui intacts, aussi éloignés les uns des autres que possible (pour le réglage de base). 


- Contrôler en permanence la conformité des dimensions des points de mesure ou d'appui. 


• Redressement : 


- 


• Note : Lors du redressement, contrôler la conformité des dimensions et les écartements. 


Le redressement d'une carrosserie s'effectue en principe dans le sens contraire de l'impact. Toujours effectuer les travaux de redressement dans le système des 
joints de carrosserie (ne pas découper de pièce au préalable). Effectuer le redressement en plusieurs étapes. Ceci évite le risque d'extension excessive ou de rupture 
des joints soudés. Pendant les différentes étapes de redressement alors que la pièce est sous contrainte, appliquer des coups de détente avec un marteau en 
aluminium (dans la zone des points fusibles, de distorsion, des raccords soudés etc.). 


ATTENTION : L'acier ultra haute résistance du montant A, du montant B et du battant de pavillon ne peut pas être redressé. 







Martelage des panneaux 


Principes de base des techniques de débosselage 


• Avant d'entreprendre le remplacement partiel ou complet d'éléments de carrosserie, vérifier soigneusement si les éléments de carrosserie endommagés doivent être 
remis en état à l'aide de procédés de débosselage correspondants. 


• La remise en état selon le procédé de débosselage approprié constitue de loin le procédé de réparation le plus simple et le plus économique. 


Exemples d'application des différentes méthodes de débosselage : 


• Marteau en aluminium et masse 


- Avantage : moindre risque de dilatation excessive des tôles. 


- Rectification des petites inégalités sur les tôles accessibles des deux côtés. 


- Ces deux outils de débosselage sont généralement utilisés lors de "travaux de finition". 


Alignement précis à l'aide d'un marteau en aluminium et d'un tas universel 


 


• Redresseur à inertie 


- Lorsque l'accès à la zone endommagée n'est possible que par l'extérieur, effectuer le redressement à l'aide du redresseur à inertie. Des disques ou des goupilles, 
nécessaires à la fixation du redresseur à inertie, sont soudés sur la surface mise à nue. Les dépressions de tôle sont égalisées sous l'effet de coups dosés. 







Découpe de l'élément de carrosserie 


En fonction de la technique de jointoiement/raccordement, différents outils sont utilisés pour découper ou détacher les éléments de carrosserie. 


• • Note : Protéger tous les éléments restants, comme l'équipement intérieur, les vitres etc., contre les 
flammèches. 


• Note : Afin de ne pas affaiblir la bride restante, veiller au réglage correct de la profondeur de 
fraisage. 


Fraise à soudure par points 


Fraise à soudure par points 


 


• Rectifieuse axiale 


- 


• Note : Porter des vêtements de protection. Protéger les surfaces de carrosserie et les surfaces 
vitrées à risque contre les flammèches. Eloigner les matières explosives des alentours. 


Les points de soudure inaccessibles à la fraise à soudure par points (diamètre > 8 mm) sont rodés à l'aide d'une rectifieuse axiale. Cela est également valable pour 
les points ou les cordons de soudure sous atmosphère inerte 


Rectifieuse axiale 


 


• - 


• Note : Ne pas endommager les tôles, faisceaux de câblage et flexibles ou autres situés en arrière-
plan ; le cas échéant, les éloigner au préalable. 


Les scies à carrosserie sont particulièrement adaptées à la réalisation de plans de coupe sur les éléments de carrosserie, en raison de leurs multiples applications 
possibles. 







Scie sauteuse 


 


• Scie oscillante 


- La scie oscillante peut également être utilisée en complément de la scie sauteuse. Cela permet de conférer une profondeur exacte aux découpes fines et droites. 


Scie oscillante 


 







Description de la réparation 


• Remplacement complet 


- Lors d'un remplacement complet, l'élément de carrosserie endommagé est détaché au niveau de ses points de raccordement d'origine et la pièce neuve complète 
est alors mise en place. L'illustration suivante montre un nouveau panneau arrière de remplacement. 


Remplacement d'un nouveau panneau arrière 


 


• Remplacement partiel 


- La réalisation d'un remplacement partiel se justifie souvent pour des raisons techniques et économiques. Ainsi, le maintien à long terme du système des joints de 
carrosserie d'origine ainsi que la minimisation des coûts de réparation viennent au premier plan des considérations. 


• La méthode principale de remplacement de pièces par section est la suivante : 


- Raccord bord à bord 


- La pièce usagée et la pièce neuve sont assemblées par un cordon de soudage MIG continu. 


- La technique de raccord bord à bord est préférée lors de remplacements partiels au niveau des supports et des montants ou en cas de plans de coupe courts. 


Joint plat 


 


• Note : La coupe doit toujours être la plus courte possible sur la section à remplacer. Coupez uniquement au niveau des lignes de découpe indiquées dans les chapitres 
concernant la réparation. 


Ne pas réaliser de plans de coupe au niveau des renforts ou dans les zones déformables. 


• Préparer les éléments de carrosserie encore en place/les pièces neuves 


- Redresser les surfaces de contact éventuellement déformées sur les éléments de carrosserie encore en place à l'aide d'un marteau et d'un tas de carrossier (établir 
la précision d'ajustage pour la pièce neuve). Poncez les points de soudure apparents ou les lignes de soudure à l'aide d'un outil approprié. 


- Tailler la pièce neuve. 







- Si nécessaire, percez des trous à la perceuse ou au pointeau en vue du soudage en bouchon sous gaz inerte (MIG). 


- 


• Note : Ne pas utiliser de chalumeau pour éliminer les résidus de peinture (risque de déformation du 
matériau par la chaleur). 


Préparez tous les flasques de jonction de façon à obtenir un effet métallisé brillant des deux côtés. Pour cela, ne pas utiliser la ponceuse d'angles vibrante (risque 
d'affaiblissement du matériau et d'endommagement de la couche de zinc). ).Une brosse métallique rotative, une meuleuse à bande ou un disque en plastique 
constituent autant d'outils appropriés. 


- Appliquez une bonne couche d'apprêt de soudage sur tous les flasques de soudage. 


- Il est important de bien mélanger l'apprêt avant toute utilisation. 


• Note : En cas d'utilisation de bombes aérosol, éviter que les pièces avoisinantes ne soient contaminées par un brouillard de fines gouttelettes. 


Pose de la nouvelle pièce. 


• Assurez-vous que la nouvelle pièce présente exactement les dimensions spécifiées ; pour cela, il est recommandé d'utiliser l'équipement suivant : 


- Banc de redressage à système positif 


- Système de mesure universel 


- Gabarit de soudage 


- Mètre pliant ou mètre-ruban 


• Il est impératif que toutes les pièces rapportées concernées nécessitant la conformité des dimensions ou la précision d'ajustage optique soient comprises dans cette 
étape, p. ex. pare-chocs, joints, phares, feux arrière et pièces de fermeture. Le non-respect de cette consigne peut avoir pour conséquences des infiltrations d'eau, 
des bruits aérodynamiques ainsi que des travaux de rectification considérables. 


• Veiller à ce que les bords soient alignés avec les pièces avoisinantes et à ce que les écartements soient partout homogènes (comparaison gauche/droite). Réaliser 
des zones de transition fidèles aux contours. 


Fixation de la pièce neuve 


• • Note : Plus l'alignement et l'assemblage sont effectués soigneusement, moins il sera nécessaire 
d'effectuer d'éventuelles rectifications. 


Selon l'accessibilité, différentes possibilités de fixation sont proposées : 


- Pinces de maintien (assortiment) 


- Pinces-étaux (assortiment) 


- Vis auto-taraudeuses 


- Points de fixation 


• L'utilisation d'outils appropriés garantie en soi l'alignement des bords des pièces de rechange de section ou des pièces profilées. Afin d'assurer l'alignement des 
bords, un point d'assemblage de soudure est directement placé sur le bord. 







Alignement et soudure de pointage 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Points de fixation 
2 - Utilisation d'un outil approprié pour l'alignement 


• Afin d'éviter le décentrage des tôles, des joints longs sont assemblés avant la traversée de la soudure. Veiller ici à respecter l'ordre des points d'assemblage (voir la 
figure). 


• Souder la pièce neuve selon le procédé indiqué dans la description de la réparation. 


Ordre correct des points d'assemblage 


 


Consignes de sécurité 


• Il est d'autant plus important de suivre scrupuleusement les précautions exigées lors de toute réparation par soudure que les véhicules sont équipés de modules de 
commande électroniques (ECM). Un dégagement important de chaleur ou des vibrations peuvent être générés au cours de ces opérations entraînant ainsi la 
détérioration des modules. Il est notamment essentiel de suivre les précautions qui s'imposent lors du débranchement ou de la dépose de l'airbag du dispositif de 
retenue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications (501-20B, Spécifications). 


• Ne laissez jamais les modules électroniques ou les lignes entrer en contact avec la connexion à la masse ou l'électrode de soudage. 


• Raccorder directement la connexion de masse de l'appareil de soudage électrique à la pièce à souder. Veiller à ce qu'aucune pièce d'isolation électrique ne se trouve 
entre la connexion de masse et le point de soudure. 







Soudage par points 


Là où le soudage par points a été utilisé au cous de la production, il doit être utilisé à nouveau en cas de remplacement de pièce si cela est possible. Ces soudages de 
remplacement par points doivent être espacés de 25 à 30 mm. 


Réglage des appareils et détermination des différents paramètres de soudage 


• Appareil : 


- Respecter les valeurs de réglage établies par le fabricant de l'appareil. 


- Sélectionner les bras d'électrode corrects ou les plus courts possibles. 


- Aligner avec précision les bras et les pointes d'électrode. 


- Forme bombée des pointes d'électrode (grossière avec la lime, fine avec une cale à poncer). 


• Carrosserie : 


- Réaliser des brides de raccordement exactement planes. 


- Réaliser des surfaces de contact mises à nu (à l'intérieur et à l'extérieur). 


• Consignes techniques/méthodiques : 


- Effectuer un soudage d'essai en tenant compte du matériau présent à l'aide de la pâte de soudage appliquée. 


- Si des tôles se trouvent entre les bras d'électrode, s'attendre à des pertes d'induction et de puissance (régler l'intensité). 


- La puissance doit être adaptée aux aciers haute résistance et ultra haute résistance. 


- Des soudures de répétition sur d'anciens points de soudure sont fréquemment la cause de soudures défectueuses. 


- Dans la mesure du possible, maintenir les pointes des électrodes à 90° par rapport à la surface de contact. 


- La forme bombée des électrodes constitue un avantage. Veiller à nettoyer régulièrement la surface de contact des électrodes. 


Panneaux de soudage par points présentant une épaisseur totale minimum de 3 mm 


Lors de réparations des véhicules Land Rover récents, l'équipement nécessaire au soudage par points doit être adapté au soudage de qualité des aciers zingués, haute résistance 
présentant trois couches minimum, et d'une épaisseur totale de 5 mm maximum. Si ces exigences ne sont pas satisfaites, le soudage en bouchon doit être utilisé pour des raisons 
de sécurité. Les valeurs électriques nominales de puissance (courant électrique - résistance - chaleur) des appareils à souder par points n'ont pas la même signification d'un 
appareil à l'autre. Il est donc essentiel que les instructions du fabricant d'équipement soient scrupuleusement observées pour obtenir une qualité de soudage parfaite. 







Soudage MIG/MAG sous atmosphère inerte 


Réglage des appareils et détermination des différents paramètres de soudage 


• Les soudures sous atmosphère inerte effectuées en usine doivent être remplacées par des soudures sous atmosphère inerte. Lors des réparations, il peut également 
arriver que certaines soudures par points doivent être remplacées par des soudures en bouchon. 


• Si l'accès est difficile, ou qu'une machine à souder par points suffisamment puissante n'est pas disponible (voir ci-dessus) pour des panneaux d'une épaisseur totale 
de 3 mm minimum, les soudures par points doivent être en partie remplacées par des soudures en bouchon lors des réparations. Dans ce cas, tenir compte de la 
durée plus longue des travaux et d'une protection anticorrosion correspondante plus élaborée. 


• Le réglage des appareils ainsi que la détermination des différents paramètres de soudage les uns par rapport aux autres sont indispensables pour la réalisation de 
travaux de soudage. 


• Appareil : 


- Entrer les valeurs de réglage selon les instructions du fabricant. 


- Le jeu spécial de flexibles ne doit pas présenter de distorsion. 


- Le "noyau" ne doit pas comporter de particules d'abrasion métallique. 


- Les tuyères à gaz et les torches ne doivent pas comporter de résidus de crasse et de calamine. 


- La qualité du fil de soudure et le flux de gaz requièrent une attention particulière. 


• Carrosserie : 


- Assurez-vous que la surface du joint est intacte. 


- Réaliser une surface de contact mise à nu. 


- Respecter les écartements (formation de la racine). 


• Consignes techniques/méthodiques : 


- 


• Note : Etant donné que l'apport de chaleur accru lors du soudage sous atmosphère inerte détruit une 
plus grande surface de l'apprêt de soudage ou de la couche de zinc que lors du soudage par résistance 
par points, la protection anticorrosion doit être effectuée avec une exactitude et un soin tout 
particuliers dans le cadre des retouches. 


• Note : Afin de ne pas effectuer uniquement un raccordement de surface, toujours effectuer un 
soudage d'essai. 


Fixer le câble de masse à proximité immédiate du point de soudure (veiller au bon contact des zones de transition). 


- Lors du soudage en bouchon, commencez à souder sur le panneau inférieur de façon à garantir la pénétration désirée. 


Soudage en bouchon 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Sens de soudage : circulaire, de l'intérieur vers l'extérieur 
2 - Point de départ du soudage : centre de trou de la tôle inférieure 


 







Collage direct 


• - Le pare-brise, les vitres latérales et la lunette arrière sont collés directement sur le cadre des vitres de la carrosserie et du hayon supérieur. 


- Le collage des vitres est entrepris essentiellement pour des raisons de résistance. Les vitres directement collées ont pour fonction d'accroître la raideur à la torsion 
de la carrosserie. 


Fixation des vitres directement collées 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Baguette de protection ou caoutchouc 
2 - Encadrement de vitre 
3 - Adhésif 
4 - Vitre 


 







Dépose et pose des vitres collées 


Consignes de sécurité 


• Pour éviter les blessures, il est impératif de respecter les mesures de sécurité suivantes : 


- Porter des gants de protection. 


- Porter des lunettes de protection. 


Mesures préparatoires 


• Avant de découper les vitres collées, détacher toutes les pièces rapportées à risque, telles que les garnissages et les baguettes de garniture ainsi que toutes les 
connexions électriques et les éloigner de la zone à découper. 


• Masquer les zones de peinture proches de la vitre. 


• Couper les résidus d'adhésif, cela facilitant l'opération de découpe. 


• Empêcher les vitres verticales de tomber. 


Découpe 


• A l'aide de l'outil de découpe, entailler le cordon adhésif sur des points facilement accessibles. 


• Guider l'outil de découpe avec précaution autour de la vitre du véhicule, en entaillant le cordon adhésif. 


• Eviter le contact avec l'encadrement de vitre et la bride de carrosserie. 


• Soulever la vitre détachée hors de l'ouverture à l'aide d'une ventouse spéciale. 


Préparation générale pour le collage 


• Suivre les instructions du fabricant. 


• Recouper le cordon adhésif restant sur la baie de vitre à environ 1 mm de hauteur. Après cela, ne plus toucher ou nettoyer la surface de découpe.c0} 


• Rectifier avec soin les surfaces peintes éventuellement endommagées (application d'apprêt et de peinture). 


• Le cas échéant, remplacer les butées de vitre. 


Collage de la vitre 


• Appliquer un cordon d'adhésif uniforme sur la vitre ou la bride de carrosserie. 


• Adapter les vitres dans les ouvertures et les centrer (2 techniciens sont nécessaires). 


• Contrôler les écartements. 


• • Note : Pendant que la vitre sèche, laisser les vitres et les portes ouvertes et ne pas déplacer le 
véhicule (la fermeture brutale des portes produit une surpression pouvant entraîner le détachement 
des vitres). 


Empêcher la vitre de tomber et de glisser en utilisant du ruban adhésif. 


Dernière étape 


• Restaurer toutes les connexions électriques et contrôler le fonctionnement des pièces. 


• Poser les pièces rapportées et contrôler qu'elles sont bien en place et bien adaptées. 


- Effectuer un contrôle visuel pour vérifier si les écartements et les joints sont bien disposés uniformément. 


• Nettoyer soigneusement la vitre. 







Equipement de protection et sécurité du travail 


• Lors de travaux de remise en état, respecter différentes mesures de sécurité et prescriptions légales. Toutes les prescriptions en matière de sécurité du travail et de 
santé doivent être respectées sur le lieu de travail. 


Mesures de sécurité lors du soudage 


• Il est impératif de respecter les mesures de sécurité suivantes pour la protection des individus : 


- Masque de protection (protection du visage) 


- Bouclier de soudage 


- Gants de travail 


- Chaussures de sécurité 


- Aspiration des fumées de soudage 


• Toujours entreprendre les travaux de soudage dans des locaux bien aérés. En outre, un extincteur doit toujours se trouver à portée de main. 


Mesures générales concernant la sécurité lors des réparations de la carrosserie 


Dispositif d'aspiration 


 


• Les produits d'étanchéité, la protection du soubassement, etc. ne doivent pas être exposés à une flamme nue. Cela entraînerait la formation de gaz nocifs. Par 
exemple, la combustion de PVC produit des gaz chlorhydriques. C'est pourquoi les travaux de ponçage, de soudage et de brasage requièrent l'utilisation d'un 
dispositif d'aspiration approprié. 


• Lors du traitement de matériaux contenant des solvants, il est impératif d'assurer une bonne ventilation, de porter un masque respiratoire et d'utiliser un dispositif 
d'aspiration. 


• Les travaux de découpe, de ponçage et de redressement de tôles peuvent produire un niveau sonore de 85 à 90 db (A), le port d'une protection phonique est donc 
indispensable. 


• Lors des travaux de démontage réalisés alors que le véhicule se trouve sur un pont élévateur, s'attendre au déplacement de son centre de gravité. Cela doit être 
pris en compte dès la mise en place du véhicule sur le pont élévateur ; le véhicule doit éventuellement être fixé pour éviter qu'il ne bascule. 


• Lors de travaux de redressement, fixer les chaînes et les colliers de chaîne à l'aide de câbles d'arrêt. 







Câble d'arrêt 


 







Préparation relative à la peinture 


Réparations de peinture 


Avant toute réparation de peinture, nettoyez parfaitement le véhicule à l'aide d'un nettoyeur à vapeur ou haute pression. 


Nettoyez localement les zones réparées à l'aide d'un détergent doux mélangé à de l'eau et essuyez-les avec un solvant juste avant l'application de la couche de peinture. 


Assurez-vous que la zone où la peinture a été endommagée laissant ainsi le métal à nu est poncée de façon à nettoyer parfaitement le métal ; la zone périphérique doit également 
être poncée. Traitez le métal mis à nu à l'aide d'un apprêt primaire au phosphate afin d'éliminer toute trace de rouille et obtenir ainsi une surface prête à recevoir de nouvelles 
couches de peinture. Traitez à nouveau la zone affectée à l'aide d'une couche d'apprêt primaire réactif acide séparé et à deux composants ou d'une couche d'apprêt 
primaire/produit de remplissage intégré, et poursuivez par une couche de peinture à deux composants. Traitez les surfaces qui ne seront pas peintes à l'aide d'une cire pour 
cavités homologuée, après les opérations de peinture. 


• ATTENTION : 


 Lors de la préparation des pare-chocs pour les opérations de peinture, assurez-vous que les capteurs PDC ne sont pas endommagés. Retirez uniquement l'enduit lustré si 
possible. Lors de la peinture des capteurs PDC, la couche de peinture appliquée sur les capteurs doit être fine de façon à ne pas entraver le fonctionnement des capteurs. 


 Lors de la vulcanisation des réparations de peinture, la température ne doit pas dépasser 65 °C (149 °F). Une température supérieure à 65 °C (149 °F) provoquera la 
déformation des éléments réflecteurs des phares et des feux de position et pourra causer la détérioration d'autres composants. 


Réparations de la carrosserie - Protection contre la corrosion - 
Protection contre la corrosion 
Description et fonctionnement 


Généralités 


Il est impératif, pendant et après des travaux de réparation de carrosserie, de veiller au maintien ou selon le cas au rétablissement de la protection anticorrosion appliquée en 
production. C’est à ce moment-là uniquement que la garantie longue durée couvrant les dégâts causés par la pénétration de la rouille peut être prise en compte. 


Seuls les pièces de carrosserie d’origine Land Rover et les matériaux de réparation homologués par Land Rover (produit d’étanchéité, peinture etc.) peuvent être utilisés pour les 
réparations de carrosserie. 


Pièces d’origine Land Rover 


 


Toutes les pièces de carrosserie Land Rover présentent un revêtement de base cathodique. De surcroît, certains éléments de carrosserie sont galvanisés sur une ou deux faces 
(zones différentes selon les modèles de véhicules). 


En association avec un système de peinture élastique, on obtient ainsi une protection anticorrosion optimale, offrant une très bonne résistante contre les impacts de petites 
particules, comme par exemple les gravillons. 


• Note : Si possible, les multiples couches de protection (zinc, revêtement de base cathodique) des pièces de carrosserie Land Rover ne doivent être ni endommagées ni éliminées 
par ponçage au papier de verre ou toute autre opération mécanique. 


Si de minces fissures apparaissent dans les zones de raccord de la carrosserie après un travail de remise en état (par ex. au niveau des charnières de porte), il faut vous assurer 
du renouvellement de la protection anticorrosion appliquée en production. La couche de peinture complète doit être renouvelée le cas échéant. La même procédure s’applique au 
travail de remise en état des pièces de carrosserie très profilées (par ex. plancher). Renouvelez ou retouchez la couche de peinture, l’application de produit d’étanchéité et la 
protection du soubassement comme il se doit. 


Les surfaces intérieures qui ne sont plus accessibles ou plus visibles après la réparation doivent recevoir une couche d'apprêt avant l'application de cire de protection des cavités. 
Pour obtenir un recouvrement complet et régulier des surfaces intérieures, une pulvérisation soigneuse de toute la cavité (en deux étapes avec séchage intermédiaire) est 
nécessaire. 


Un fort échauffement des tôles de carrosserie au cours de travaux de réparation entraîne inévitablement une détérioration voire une destruction des produits anticorrosion 
appliqués. De même, un traitement thermique diminue l'efficacité des produits de protection des cavités. Un retraitement des zones concernées sera donc nécessaire. 


Les zones de soudure doivent être préparées avant l’application de la protection anti-corrosion. 







Ci-dessous sont décrites les mesures de protection anticorrosion à prendre lors du remplacement d'éléments de carrosserie. 


Protection anticorrosion - pièces neuves 


Toutes les pièces neuves doivent être inspectées pour détecter toute rayure ou bosse causée lors du transport ou du stockage. Les opérations suivantes peuvent être nécessaires 
en fonction de l’étendue des dégâts : 


Pièce neuve intacte 


• Ne pas poncer le bain d'apprêt cataphorique. 


• Nettoyez parfaitement avec du dissolvant pour silicone et frottez pour faire sécher. 


Pièce neuve légèrement endommagée 


• Poncez les rayures au papier de verre 


• Poncez la zone périphérique au papier de verre fin. 


• Nettoyer soigneusement et frotter à sec avec un produit d'enlèvement du silicone. 


• Appliquer de l'apprêt anticorrosion sur les parties mises à nu. 


Pièces neuves endommagées (coups et bosses) 


• Martelez la zone bosselée et poncez au papier de verre jusqu’au métal. 


• Appliquez un enduit polyester (uniquement sur le métal nu) 


• Appliquez un enduit. 


• Poncez légèrement l’ensemble des pièces. 


• Nettoyez parfaitement avec du dissolvant pour silicone et frottez pour faire sécher. 


• Appliquer de l'apprêt anticorrosion sur les parties mises à nu. 


Les brides rivetées du capot, des portes, des hayons inférieur et supérieur doivent être fixées à l’aide d’un produit adhésif pour bride rivetée. 


Pièces soudées 


Dans les zones à souder, éliminer la couche d'apprêt à la brosse à tresse métallique à l'intérieur et à l'extérieur, en faisant attention à ne pas endommager la couche de zinc. 


• Note : Poncer des zones aussi limitées que possibles et maintenir autant que possible la protection anti-corrosion posée en production (apprêt cathodique). 


• Note : L’apprêt de soudure doit être bien mélangé ou secoué avant toute application. 


Nettoyer soigneusement la surface à réparer (produit d'enlèvement du silicone). 


Enduire uniformément tous les bords à souder (pièce d'origine et pièce neuve) d'apprêt de soudage. 


• Note : Laisser l'apprêt de soudage sécher avant de procéder au soudage. 


Appliquer l'apprêt de soudage 


 


A la fin de tous les travaux de soudage, poncer toutes les soudures en évitant d'affaiblir le matériau. 







Toute aspérité au niveau du joint doit être corrigée. 


Si nécessaire, souder par points les goujons en T pour agrafes de moulures manquants. Pour des raisons de protection anticorrosion, le véhicule doit être complètement 
débarrassé des poussières de ponçage et des copeaux métalliques. 


Nettoyer et traiter à l'apprêt toutes les parties intérieures et les zones à rendre étanche. 


• Note : L'apprêt doit être sec avant l'application de mastic d'étanchéité ou d'enduit de protection du soubassement. N'utilisez pas de diluant lors de l’application du mastic 
d’étanchéité (le mastic ne sécherait pas). 


Remplacement partiel 


Pour les réparations partielles, procéder comme décrit au chapitre "Pièces soudées". 


La différence essentielle entre les pièces partiellement plutôt que totalement renouvelées réside dans la préparation des rivures ou joints à recouvrement. 


• Sur les éléments de carrosserie partiels, il faut prendre soin d'éliminer une surface suffisante de la couche de peinture et de zinc dans la partie intérieure. Ceci est 
particulièrement important pour les zones difficilement accessibles de l'intérieur. 


• Il est essentiel, pour la qualité de soudure, que le métal de la partie intérieure soit mis à nu. Les restes de zinc et de peinture dans la zone de soudure brûlent et 
conduisent à la formation de cratères lors du soudage. 


• Si la couche de zinc ou la peinture n'est pas éliminée, il s'y produit des brûlures lors du soudage. La carbonisation qui en résulte empêche une protection antirouille 
efficace des cavités. 


Méthode 


• Pour les joints bord à bord, éliminer la couche de peinture sur une largeur de 30 mm le long des joints à la brosse à tresse métallique. 


• Cette opération doit être effectuée aussi bien sur la pièce neuve que sur la pièce d'origine de la carrosserie. 


• Selon l'élément de carrosserie, il faut également éliminer la couche de zinc sous-jacente sur environ 10 mm le long du joint. 


• Note : A la place de la brosse à tresse métallique, il est possible d'utiliser un grattoir plat ou une brosse à fils métalliques (cavités étroites). Ne pas utiliser de ponceuse d'angle 
(affaiblissement du matériau). 


Application d’une protection pour cavités à base de cire sur un panneau de bas de porte après une réparation partielle 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Soudure 
2 - Tête de pulvérisation 
3 - Pièce d'écartement 
4 - Pistolet à pulvériser 


 







Classification des différentes méthodes de protection anticorrosion pour les travaux de débosselage 


Méthode de protection 
anticorrosion 


Surfaces 
extérieures 


Surfaces intérieures 
accessibles 


Surfaces intérieures non 
accessibles 


Système de peinture X X  
Protection des cavités   X 


Classification des différentes méthodes de protection anticorrosion pour l'utilisation de pièces neuves 


Méthode de 
protection 


anticorrosion 


Bords à souder avant le 
soudage (surfaces de 


contact) 


Toutes les 
zones poncées 


à nu 


Bords à souder 
accessibles 


Bords à souder 
non accessibles 


Apprêt de soudage X    
Système de peinture  X X  
Protection des bords 
rabattus 


  X  


Protection des cavités    X 
Produits d’étanchéité de carrosserie 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Entre les panneaux - boulonnés 
2 - Bord de panneau-boulonné 
3 - Entre les panneaux - soudés par point 
4 - Bords de panneau - soudés par point 
5 - Entre les panneaux - collés 
6 - Bords de panneau - collés 
7 - Joints rivetés - de type A 
8 - Joints rivetés - de type B 
9 - Joints rivetés - de type C 
10 - Espaces entre les panneaux - de type A 
11 - Espaces entre les panneaux - de type B 
12 - Joint à recouvrement 


Description/utilisation Fournisseur Numéro de pièce 
Cavité - Cire - - 
Cire pour cavité interne (jaune) 3M 0890/11/21 
Cire pour cavité interne (transparente) 3M 08909/19/29 
Cire pour cavité Croda PW57 
Cires pour compartiment moteur/laques   
Cire pour compartiment moteur Astrolan et cire cosmétique Astors DA3243/1 
Cire/laque pour compartiment moteur et cosmétique Croda PW197 
Laque cosmétique pour compartiment moteur Dinol 4010 
Matériaux divers - - 
Autoadhésif en aérosol (garniture) - adhésif d’impact pour pièces de 
garniture 


3M 08080 


Matériel de réparation des pièces flexibles - pièces en caoutchouc 
polypropylène modifié 


3M 05900 


Mousse insonorisante (Sika baffle 278) - réparation de bloc de mousse 
expansée Sika 


Pièce LR N° AZL 
500021. Pièce Ford N° 
6H22-11840-AA 


Mousse flexible (compact) - entre les panneaux Duramix 4320 
Réparation du diffuseur d’eau (aérosol) Teroson - 
Revêtement anticorrosion à basse température (magnésium) Land Rover VEP 501 840 PMA 
Produits d’étanchéité pour joints   
Mastic pour carrosserie - espaces de type (b) entre panneaux 3M 08568 
Contrôle de coulure, léger - bords de panneau boulonnés, soudés par 
points ou collés ; espaces entre les panneaux de type (a) et (b) ; joints 
rivetés de type (c)) 


3M 08401 


Contrôle de coulure, important - espaces entre les panneaux de type (b) 
; joints rivetés de type (c) 


3M 08531 


Produit d’étanchéité au polyuréthane - bords de panneau boulonnés, 
soudés par point ou collés ; espaces entre les panneaux de type (a) et 
(b) ; joints rivetés de type (b) 


3M 08684/89/94 


Produit d’étanchéité au polyuréthane (sachet) - bords de panneau 
boulonnés ; joints rivetés de type (b) 


3M 08703/83/88 


Produit d’étanchéité sous forme de vaporisateur - joints à recouvrement 3M 08800/23 
Produit d’étanchéité pour joints super performant - joints à recouvrement 
; joints rivetés de type (b) 


3M 08537 


Produit d’étanchéité pour soudures - entre les panneaux soudés par 
points 


3M 08626 


Produit d’étanchéité Betafill Clinch applicable au pinceau - joints rivetés 
de type (b) 


Gurit-Essex 10211/15/20 


Revêtement des rivets, des joints et du soubassement - joint à 
recouvrement 


Gurit-Essex 10101/10707 


Contrôle de fuites, léger - entre les panneaux boulonnés ; les bords de 
panneau soudés par points ou collés ; les joints rivetés de type (c) ; les 
espaces entre les panneaux de type (a) 


Kent 
Industries 10075 


Mastic - espaces entre les panneaux de type (b) Kent 
Industries 


- 


Produit d’étanchéité au polyuréthane - bords de panneau boulonnés, 
soudés par points ou collés ; entre les panneaux collés ; espaces entre 
les panneaux de type (a) et (b) 


PPG 6500 


Produit d’étanchéité au polyuréthane - bords de panneau boulonnés, 
soudés par points ou collés ; entre les panneaux collés ; espaces entre 


Teroson 92 







Description/utilisation Fournisseur Numéro de pièce 
les panneaux de type (b) 
Produit d’étanchéité Terolan Light - bords de panneau boulonnés, soudés 
par points ou collés ; entre les panneaux collés ; espaces entre les 
panneaux de type (a) et (b) ; entre les panneaux collés ; joints rivetés de 
type (c) 


Teroson - 


Produit d’étanchéité Terolan spécial applicable au pinceau - joints à 
recouvrement 


Teroson - 


Produit d’étanchéité Terostat sous forme de vaporisateur - bords de 
panneau boulonnés, soudés par points ou collés ; entre les panneaux 
collés ; espaces entre les panneaux de type (b) 


Teroson 9320 


Produit d’étanchéité Terostat 1K PU (SE 20) - espaces entre les panneaux 
de type (a) et (b) ; bords de panneau soudés par points et collés 


Teroson - 


Produit d’étanchéité composé - bords de panneau boulonnés, soudés par 
points ou collés ; entre les panneaux collés ; espaces entre les panneaux 
de type (b) 


Wurths 8901001/-/6 


Adhésifs structuraux   
Adhésifs structuraux automobiles – entre les panneaux collés ; joints 
rivetés de type (a) 


3M 08115 


Epoxyde structural à deux composants - entre panneaux adhérés et 
panneaux soudés par points ; joints rabattus de type (a) 


Ciba-Geigy XB5 106/7 


Produits d’étanchéité de soubassement   
Body-Schutz 3M 08861 
Spray-Schutz 3M 08877 
Produit d’étanchéité de soubassement applicable au pinceau Crodapol Croda PV75 
Couche antirouille Terotex (CP02) Teroson 9320 
Cires de soubassement   
Revêtement contre les éclats de pierres (lisse) 3M 08158/9 
Cire de soubassement Croda PW61 
Cire de soubassement Dinol Tectacote 205 
Apprêts de soudure   
Revêtement de soudure 3M 05913 
Vaporisateur au zinc 3M 09113 
Apprêt riche en zinc ICI p-565 634 
 







Fournisseurs de matériel/équipement 


3M 


• Automotive Trade Group 


• 3M UK Plc 


• 3M House 


• PO Box 1 


• Market Place 


• Bracknell 


• Berks., Royaume-Uni 


• RG12 1JU 


• Téléphone             +44 1344 858611       


Cooper Pegler 


• Burgess Hill 


• Sussex 


• RH 15 9LA, Royaume-Uni 


• Téléphone             +44 14446 42526       


SATA Spray Equipment 


• Minden Industrial Equipment 


• 16 Greyfriars Road 


• Moreton Hall 


• Bury St Edmunds 


• Suffolk, Royaume-Uni 


• IP32 7DX 


• Téléphone             +44 1284 760791       


Teroson 


• Watchmead 


• Welwyn Garden City 


• Hertfordshire, Royaume-Uni 


• AL7 1JB 


• Téléphone             +44 1707 358800       







Produit d’étanchéité de soubassement 


Les zones de soubassement et les panneaux de bas de caisse sont traités avec un produit d’étanchéité de soubassement PVC plastisol. Ce matériau ne doit pas être traité à 
nouveau. Lors de la réparation des zones traitées avec un produit d’étanchéité de soubassement, éliminez parfaitement le produit d’étanchéité appliqué à l’usine. Poncez 
suffisamment pour mettre le métal à nu afin d'ajuster parfaitement le bord au panneau. 


Appliquez une nouvelle couche de produit d’étanchéité de soubassement entre la couche d’apprêt et les couches de peinture. Si nécessaire, appliquez une couche de produit 
d’étanchéité pour joint avant la couche de produit d’étanchéité de soubassement. Assurez-vous que les bouchons et les œillets de plancher (sauf ceux utilisés pour l’injection de 
cire) sont posés avant d’appliquer la couche de produit d’étanchéité de soubassement. Reposez tous les bouchons fusibles thermiques qui ont été déplacés lors de la réparation à 
l’aide d’une soufflerie à air chaud ou remplacez-les par des œillets en caoutchouc 


ATTENTION : Assurez-vous que les modules de suspension, les roues, les pneus, le module électrique, les arbres d’entraînement, le système d’échappement et les freins 
(points de fixation inclus) sont protégés avant l’application d’une nouvelle couche de produit d’étanchéité de soubassement. 


Zone d’application du produit d’étanchéité de soubassement 


 







Précautions à prendre lors des réparations et de l’entretien de la carrosserie 


L’entretien du véhicule à l’atelier requière la plus grande attention. Les couches de produit d’étanchéité de soubassement, de produit d’étanchéité pour joint, de cire de 
soubassement et les panneaux de carrosserie peuvent être endommagés si le véhicule est soulevé négligemment. 


Traitements anticorrosion de marque déposée 


L’application de traitements anticorrosion de marque déposée par-dessus le traitement appliqué à l’usine pourrait invalider la garantie corrosion et doit donc être évitée. Cela ne 
concerne pas les cires de protection compatibles et approuvées, qui peuvent être appliquées sur des revêtements existants. 


Pose d’accessoires homologués 


Lors de la pose d’accessoires, assurez-vous que la protection anticorrosion n’est pas endommagée, que ce soit par la rupture du revêtement de protection ou par l’utilisation d’un 
déshumidificateur. 


Ne vissez pas de vis autotaraudeuses directement dans les panneaux de carrosserie. Posez au préalable des inserts en plastique adaptés sur le panneau. Assurez-vous toujours 
que les pourtours des trous forés dans les panneaux, les longerons du châssis et les autres pièces de carrosserie sont protégés par un apprêt adapté riche en zinc ou un apprêt 
primaire réactif acide ; ensuite, appliquez au pinceau une couche de cire protectrice sur la zone périphérique. 


Ne fixez pas la surface métallique peinte d’un accessoire directement sur la carrosserie du véhicule à moins qu’elle n’ait été correctement protégée au préalable. Placez toujours un 
matériau intermédiaire adapté comme une couche d’apprêt de soudure riche en zinc, une bande de rejet ou de zinc à l’endroit où les surfaces métalliques sont boulonnées 
ensemble. 


Nettoyage à la vapeur 


En raison de la pression/température élevée de l’équipement de nettoyage à la vapeur, il est possible que certains matériaux adhésifs et anticorrosion se ramollissent ou se 
liquéfient. 


Le jet de vapeur ne doit jamais être dirigé vers une zone unique et doit rester à 300 mm minimum de la surface du panneau. 


ATTENTION : N'éliminez pas la cire ou la laque du soubassement lors des réparations. 


Inspection lors de l’entretien 


La garantie anticorrosion exige que le véhicule soit inspecté par un réparateur agréé Land Rover au moins une fois par an pour s’assurer que la protection anticorrosion appliquée 
à l’usine reste efficace. 


Corrigez dès que possible toute détérioration de la carrosserie ou trace de corrosion décelée lors de l’inspection, pour réduire l’ampleur des dégâts d’une part et pour garantir 
l’efficacité à long terme du traitement anticorrosion appliqué à l’usine d’autre part. 


Réparation de la protection du soubassement 


Après toute réparation de carrosserie, prendre soin de rétablir complètement tous les traitements de protection anticorrosion et d'étanchéité. Cela s'applique aux surfaces 
endommagées et aux surfaces dont la protection a été affectée indirectement par les dégâts d'accident ou les réparations. 


Eliminez la protection anticorrosion des zones endommagées avant de redresser ou de marteler le panneau. Ceci concerne en particulier les panneaux à revêtement de cire, de 
produit d’étanchéité de soubassement en PVC, les rembourrages d’insonorisation etc. 


ATTENTION : N'utilisez pas d’oxyacétylène pour éliminer le traitement anticorrosion. Des quantités importantes de fumées et de gaz sont générées par ces matériaux lors 
de leur combustion. 


La méthode la plus courante pour éliminer ces traitements consiste à utiliser une soufflerie d’air chaud et un grattoir. Les températures élevées générées par cet équipement 
peuvent être à l’origine de rejets de fumées. Son utilisation requière beaucoup de prudence. 







Adhésif structural 


Un adhésif métal sur métal est appliqué sur les zones d’étanchéité critiques lors du montage en usine. Le matériau utilisé est un phénol nitrile vulcanisé à chaud qui permet de 
coller deux surfaces métalliques et de sceller le joint contre les infiltrations de poussière, d’humidité et de fumées. Ce matériau n’est pas approprié à l'entretien ; pendant les 
réparations, il doit être remplacé par un adhésif structural homologué. 


ATTENTION : Lors de la séparation d’un joint collé avec un adhésif métal sur métal, veillez à ne pas tordre le joint. Chauffez progressivement jusqu’à ce que la colle 
ramollisse suffisamment pour permettre la séparation du joint. 


• Note : Lors d’une soudure sur un adhésif métal sur métal, l’ajustement de l’équipement requière beaucoup d’attention pour garantir une soudure de qualité. 


Emplacements couverts d'adhésif structural 


 


Article Application Fonctionnement 
1 Charnière supérieure du montant B, droite/gauche Structurel 
2 Charnière supérieure du montant B, droite/gauche Structural 
3 Panneau de bas de caisse arrière, droit/gauche Structural 
4 Charnière inférieure du montant B, droite/gauche Structural 
5 Panneau de bas de caisse avant, droit/gauche Structural 
6 Panneau de bas de caisse avant, droit/gauche Structural 
7 Charnière inférieure du montant A, droite/gauche Structural 
8 Charnière supérieure du montant A, droite/gauche Structural 
9 Gâche de renforcement du montant C Structural 
10 Ouverture de la porte arrière du montant B Structural 
11 Face du pêne de montant B Structural 
12 Ouverture de la porte avant du montant A Structural 
13 Ouverture du pare-brise, montant A Structural 
Les joints symétriquement opposés à ceux illustrés ci-dessus sont également traités. Appliquez des gouttes de 3 mm de diamètre sur tous les joints illustrés ci-dessus. N'appliquez 
pas d’adhésif sur les points de vidange de bas de caisse. 







Joints acoustiques en mousse extensible 


Des joints acoustiques en mousse expansée sont utilisés dans diverses sections scellées de la carrosserie pour améliorer le perfectionnement du véhicule. Les joints sont installés 
en cours de production de la carrosserie du véhicule et se dilatent jusqu'à dix fois leur taille d'origine pendant le processus de peinture, ce qui les bloque en position. Ils sont 
positionnés de façon à éviter un accroissement du bruit le long d'une section et à réfléchir les bruits dans l'air pour qu'ils n'atteignent pas l'habitacle. 


Les joints ont des fonctions doubles selon leurs emplacements. Les joints situés au bas des pieds de caisse ont pour fonction principale d'éviter une infiltration d'eau pendant le 
passage à gué. Leur fonction secondaire est d'empêcher le bruit et les infiltrations de poussière. 


La fonction principale du joint autour de l'orifice de remplissage de carburant est d'empêcher les infiltrations de carburant et d'eau. Sa fonction secondaire est d'empêcher le bruit 
et les infiltrations de poussière. 


La fonction principale des autres joints est d'éviter un accroissement de bruit le long d'une section et de réfléchir les bruits de l'air pour éviter leur passage dans l'habitacle. 


Les joints renforcent également de façon marginale la rigidité globale de la carrosserie et donc ses performances structurales en cas d’accident. 


Les joints sont produits en polymère extensible "Sika Baffle 250". 


Remplacement des joints acoustiques en mousse 


Comme les températures des fours de peinture des ateliers de réparation sont nettement plus basses que celles des fours utilisés en usine, le remplacement des joints en service 
exige un processus différent. 


Suite à une réparation concernant le remplacement d'une section présentant des joints insonorisants en mousse extensible, le nouveau joint insonorisant doit être posé dans la 
nouvelle section et une mousse insonorisante approuvée doit être injectée. La mousse insonorisante doit être injectée après le revoilage, si possible. Lors de l’injection de la 
mousse, assurez-vous que la mousse remplit toute la section transversale de la cavité et du joint acoustique en mousse extensible. 


Position des joints acoustiques, renforcement avant 


 


Article Désignation Fonctionnement N° de pièce 
1 Section interne supérieure du montant A Acoustique EUH000520 
2 Section interne inférieure du montant B Infiltration d'eau / insonorisation EUH000560 
3 Section médiane du panneau de bas de caisse Acoustique EUH000670 
4 Section interne inférieure du montant A Infiltration d'eau / insonorisation EUH000550 
5 Section externe inférieure du montant B Infiltration d'eau / insonorisation EUH000570 
6 Section externe du panneau de bas de caisse Acoustique EUH000680 
7 Section interne inférieure du montant A Infiltration d'eau / insonorisation EUH000540 
8 Section externe supérieure du montant A Acoustique EUH000530 
 







Position des joints acoustiques, panneau de custode 


 


Article Désignation Fonctionnement N° de pièce 
1 Battant de pavillon arrière Acoustique EUH000650 
2 Section externe du montant C Acoustique EUH000610 
3 Section externe du passage de roue arrière Infiltration d'eau / insonorisation EUH000590 
4 Ouverture de la trappe de remplissage de carburant Infiltration d'eau / carburant ARY 780030 
5 Section externe du montant D Acoustique EUH000630 
 







Produit d’étanchéité pour joints 


Du produit d’étanchéité à base de PVC vulcanisé à chaud est appliqué sur certains joints lors du montage en usine. Ce matériau n’est pas approprié à l'entretien ; pendant les 
réparations, il doit être remplacé par un produit d’étanchéité pour joints homologué. 


Appliquez le produit d’étanchéité pour joints après la couche d’apprêt et avant la couche de finition. Le produit d’étanchéité doit former une couche uniforme en fonction du type 
de joint. Si le produit d’étanchéité pour joints est appliqué à l’aide d’une brosse, la protection des joints doit être maintenue. 


Assurez-vous que tous les joints accessibles sont scellés correctement suite à une réparation. Les dégâts causés au véhicule sont souvent à l’origine de déformations de la 
carrosserie à une certaine distance de l’impact. Ainsi, le produit d’étanchéité pour joints appliqué sur ces zones peut être affecté par le redressement de la tôle et les opérations de 
réparation. Contrôlez l’état de tous les joints qui se trouvent dans la zone de réparation, puis nettoyez correctement et appliquez une nouvelle couche de produit d’étanchéité pour 
joints conformément à la procédure suivante : 


• Nettoyez le joint affecté et traitez à nouveau toutes les zones métalliques affectées avec un apprêt primaire au phosphate. 


• Traitez la zone affectée avec un apprêt primaire réactif acide. 


• Appliquez une couche de produit d’étanchéité pour joints si nécessaire. 


• appliquez la couleur appropriée (et le produit d’étanchéité de soubassement comme il se doit). 


Si les joints sont inaccessibles suite au nouveau montage ou à la pose des pièces, assurez-vous qu’un produit d’étanchéité pour joints de type colle est appliqué sur ces joints. 
Certains joints deviennent également inaccessibles suite à la réparation des panneaux. Dans ces cas-là, appliquez du produit d’étanchéité pour joints et peignez avant le montage 
final 


Si le joint est accessible, appliquez du produit d’étanchéité pour joints des deux côtés du joint réparé. Si seul un côté du joint est accessible (par ex. section en caisson), traitez le 
longeron de caisson affecté avec une cire pour cavités 


Produit d’étanchéité pour joints sur l’extrémité arrière 


 







Produit d’étanchéité pour joints de soubassement 


 







Cire pour cavité 


Après les réparations, retraitez toujours ces zones avec une cire pour cavités homologuée. De plus, traitez toutes les surfaces internes qui ont été affectées lors des réparations, 
qu’elles aient été traitées en production ou non. Ceci inclut les membres de caisson, les cavités et les intérieurs de porte. 


Avant toute injection de cire, assurez-vous que la cavité à traiter est parfaitement propre. Si ce ne'est pas le cas, éliminez les éventuels débris. 


Assurez-vous que la cire pour cavités est appliquée après la dernière couche de peinture et avant la pose des éléments de la garniture. 


Pendant l’application, assurez-vous que la cire recouvre tous les flasques et les zones comportant des joints et qu’elle est appliquée correctement sur toutes les zones de 
réparation, qu’il s’agisse de panneaux existants ou de panneaux neufs. 


Il faut remarquer que la totalité des panneaux neufs et de la structure de caisse sont fournis sans traitement par injection de cire. Assurez-vous que ce traitement est appliqué 
après les réparations. 


Une protection de cire pour cavités est indispensable. Observez toujours les points suivants : 


• Terminez toutes les opérations de peinture avant l’application de la cire. 


• Contrôlez la structure du jet de l’équipement d’injection. 


• Masquez toutes les zones à ne pas cirer 


• Déposez les fixations de carrosserie comme les enrouleurs de ceinture de sécurité en cas de contamination probable. 


• Fermez complètement les vitres avant de traiter les intérieurs de porte. 


• Traitez les zones de carrosserie normalement recouvertes par la garniture avant de reposer les différents éléments. 


• Contrôlez que les trous de vidange des portes et de la carrosserie ne sont pas bouchés une fois que la couche de cire a séché. 


• Nettoyez l’ensemble de l’équipement, surtout les injecteurs de cire 


Zones d’injection de cire, carrosserie 


 







Zones d’injection de cire, portes 


 


 







Réparations de la carrosserie - Infiltrations d'eau - Fuites d'eau 
Description et fonctionnement 


Généralités 


• S'il apparaît des infiltrations d'eau après des travaux de réparation de carrosserie, les méthodes de contrôle décrites ci-après permettront d'en identifier la cause. La 
localisation des infiltrations d'eau demande une recherche systématique et logique. Avant de mettre en oeuvre des méthodes plus complexes, il est nécessaire de 
procéder à un contrôle visuel minutieux . 


• Contrôle visuel 


- Les contrôles suivants peuvent donner de premiers renseignements sur les inétanchéités présentes : 


- Contrôlez le dégagement et la pose correcte des éléments accessoires comme le capot, le hayon inférieur, le hayon supérieur, les portes etc. 


- Contrôler que les éléments d'étanchéisation comme les bouchons, les joints, les bourrelets d'étanchéité de porte etc. ont été posés de façon professionnelle et 
vérifier s'ils sont endommagés. 


- Contrôler que les orifices de vidange d'eau sont dégagés. 


• Il existe diverses possibilités d'essai pour obtenir plus d'informations sur les éventuelles inétanchéités présentes : 


- Essai à l'eau 


- Essai en station de lavage 


- Essai sur route 


- Essai à la craie (ou à la poudre) 


Mise en oeuvre pratique des méthodes d'essai et de contrôle 


Test d’étanchéité 


• Note : Ne jamais diriger le jet d'eau directement sur un joint d'étanchéité en caoutchouc. 


• Effectuer l'essai d'étanchéité avec une deuxième personne (dans l'habitacle). 


• Utiliser une buse d'arrosage variable (de jet concentré à fin brouillard). 


• Commencer dans la partie inférieure et arroser en progressant vers le haut. 


Test de la pompe de lave-glace 


• Des essais supplémentaires peuvent être effectués à la station de lavage. 


• Certains problèmes d'étanchéité n'apparaissent que là ou s'y manifestent pour la première fois. 


• Pendant le lavage, contrôler l'habitacle au moyen d'une lampe de poche. 


Test sur route 


• Si aucun des essais mentionnés n'a permis de détecter des infiltrations d'eau, il est préconisé d'effectuer des essais sur route mouillée. 


• Essais sur route dans différentes conditions : 


- à différentes vitesses. 


- sur différents revêtements routiers (asphalte à pavés). 


- en charge et à vide. 


- traversée de flaques (projections d'eau). 


Test de la craie (test de la poussière) 


• Cet essai permet de contrôler la pression d'application et la surface de contact d'un joint. 


• Déroulement : 


- Saupoudrer le joint de porte de poudre ou y appliquer de la craie. 


- Enduire la surface de contact du joint d'un mince film de graisse. 







- Fermer lentement la porte et la rouvrir. 


- Contrôler la largeur et la continuité de l'empreinte sur le joint de porte. 


Autre équipement de test 


• D’autres équipements comme les stéthoscopes, les lampes UV, les rétroviseurs spéciaux et les instruments de mesure des ultrasons peuvent être utilisés pour 
localiser des fuites éventuelles. 


Elimination de l'inétanchéité avec les outils, équipements et matériaux recommandés 


• Outils et équipements : 


- Chiffons secs, absorbants 


- Buse d'arrosage variable 


- Lampe de poche, tube fluorescent 


- Miroir 


- Air comprimé 


- Outil à emboucher 


- Aspirateur mouillé/sec 


- Pistolet à mastic 


- Outils de dépose de garnissage intérieur 


- Couteau ou canif 


- Cale (bois ou plastique) 


- Pistolet à air chaud 


- Miroir spécial pour défauts d'étanchéité cachés 


- Contrôleur d'écoulement pour air 


• - Mastic d'étanchéité (bande et masse plastique) 


- Colle universelle 


- Matériau de protection des bords rabattus 


- Mastic d'étanchéité de vitre 


- Feuille d'étanchéité de porte (PVC) 


- Ruban adhésif double face pour feuille d'étanchéité de porte 


- Alcool à brûler (disponible dans le commerce) 


- Colle PU 


- Produit d'élimination des silicones 


- Produit d'enlèvement du goudron 







Infiltrations d'eau après un certain kilométrage ou un certain temps 


Les problèmes d'étanchéité d'un véhicule augmentent avec le kilométrage. Les facteurs d'influence sont : 


• Entretien des joints : 


- pas d'entretien, entretien insuffisant ou inadéquat 


- utilisation de produits d'entretien inadaptés 


• Joints endommagés : 


- par vieillissement, usure ou maniement/montage incorrect. 


• Encrassement important du véhicule : 


- un encrassement important du véhicule peut fortement affecter la fonction des dispositifs de drainage d'eau, mais aussi des joints d'étanchéité en caoutchouc. 


• Facteurs liés au vieillissement : 


- facteurs environnementaux 


- rayonnement UV 


- conditions climatiques extrêmes 


• L'étanchéité d'une carrosserie peut être fortement influencée par la corrosion, en particulier par : 


- des supports de joint attaqués ou traversés par la rouille 


- des cordons d'étanchéité de carrosserie rouillés sur le dessous 


- des perforations par la rouille 


Infiltrations d'eau après des réparations de carrosserie 


Si une infiltration d'eau apparaît après une réparation de carrosserie sur un véhicule, il faut être particulièrement attentif aux points suivants : 


• L’emplacement et la pose corrects des éléments accessoires et de leurs joints doivent être contrôlés. 


• L’alignement correct des portes/hayons inférieur et supérieur doit être contrôlé. Le joint d'étanchéité correspondant ne doit pas être endommagé et doit être posé 
de manière conforme. 


• Contrôler que la protection posée sur les brides de soudage est correcte. 


• Vérifier le bon positionnement des douilles en caoutchouc. 


• Pour les vitres collées, un collage correct et total doit être assuré. 







Système de drainage d'eau 


Si des infiltrations d'eau apparaissent sur un véhicule, ces zones, qui canalisent ou évacuent l'eau, doivent être contrôlées en priorité. 


Système de drainage d'eau 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 
1 - Drainage d'eau avant 
2 - Drainage d'eau latéral et arrière 
3 - Assèchement du toit 
4 - Vidange du compartiment moteur 


 







Infiltrations d'eau, diagnostic et mesures correctives : habitacle avant 


Pare-brise 


• Diagnostic : 


- Entrée d’eau dans la zone du montant A ou du tableau de bord et du panneau de bas de caisse. 


• Cause : 


- Interruption du joint collé 


• Mesures correctives : 


- L'interruption de joint collé peut être localisée en soufflant de l'air comprimé de l'intérieur. L'inétanchéité est détectable à l'extérieur par le souffle d'air sortant. 


- La deuxième méthode de contrôle est un essai d'étanchéité à l'eau. Les garnitures arrière doivent être soulevées avec précaution à l’aide d’un coin en plastique. 
L'infiltration peut être localisée par une deuxième personne à l'intérieur du véhicule. 


Vitres latérales 


Les problèmes rencontrés pour le pare-brise peuvent se produire pour les vitres latérales. On appliquera donc les mêmes mesures correctives. 


Joint d’étanchéité de porte 


• Diagnostic : 


- Infiltration d'eau dans le bas du garnissage intérieur de porte ou au niveau du seuil. 


• Cause : 


- Le panneau d’étanchéité monté derrière la garniture de porte intérieure a pour but d’évacuer l’eau qui a pénétré dans la porte par les trous d’évacuation, soit vers 
le bas, soit vers l’extérieur. Si le joint du panneau d’étanchéité est endommagé ou a été monté de façon incorrecte, l’eau peut alors pénétrer dans l’habitacle. 


- Par ailleurs, les orifices de drainage peuvent être obstrués par des feuilles, de la saleté ou un excès de cire de protection des cavités. L'eau s'accumule dans la 
porte et pénètre dans l'habitacle. 


- Contrôlez le panneau d’étanchéité pour détecter toute détérioration du joint ou pose incorrecte. 


- Si le panneau d’étanchéité doit être recollé, une colle à joint homologuée doit être utilisée. 


- Avant la pose du panneau d’étanchéité, les trous d’évacuation doivent être contrôlés pour détecter toute obstruction éventuelle. 


Joints d’étanchéité de porte 


• Diagnostic : 


- Infiltration d'eau au niveau du seuil de porte 


• Cause : 


- Pression d'application insuffisante entre le bourrelet d'étanchéité et la porte. 


• Mesures correctives : 


- Contrôler la pression d'application : 


- La méthode la plus simple pour contrôler la pression d'application d'un joint sur sa surface de contact consiste à utiliser une bande de papier. Pour cela, coincer 
une bande de papier à différents endroits entre la porte et le bourrelet d'étanchéité et fermer complètement la porte. S'il est possible de tirer la bande de papier 
sans grande résistance, la pression d'application est trop faible. 


- Régler la pression d'application : 


- 


• Note : Au moment du réglage de la charge de serrage, il faut toujours prendre en considération 
l’alignement du profil des éléments concernés. 







La pression d'application se règle en principe par l'intermédiaire de la gâche de porte. Ce faisant, respecter l'alignement de la porte par rapport au panneau latéral et 
de la porte avant par rapport à la porte arrière. 


- Il est également possible de régler la pression d'application en redressant le rebord de tôle qui supporte le bourrelet d'étanchéité. Le redressage du rebord vers la 
porte augmente la pression d'application. 


- 


• Note : Ne pas redresser le rebord trop loin en direction de la porte, car cela peut réduire la surface 
de contact du bourrelet d'étanchéité sur la porte. 


Contrôle de la surface de contact : 


- Appliquer de la craie de façon homogène sur la face de contact du joint. Enduire uniformément de vaseline la surface de contact de la porte. 


- Fermez complètement la porte, le dispositif de verrouillage doit s’engager. Ouvrir la porte. L’empreinte de la craie (surface de roulement) s’imprime sur le film de 
graisse. 


- La surface de contact doit avoir une largeur minimale de 5 mm en tous points. 


• Autres causes : 


- Le bourrelet d'étanchéité doit assurer l'étanchéité totale de la porte vers la carrosserie. 


- Si le bourrelet d'étanchéité est endommagé à un endroit quelconque, de l'eau peut pénétrer directement ou indirectement dans l'habitacle. 


• Mesures correctives : 


- Un bourrelet d'étanchéité de porte endommagé ou usé doit systématiquement être remplacé. 


- Respecter les points suivants lors du remplacement du bourrelet d'étanchéité : 


- Toujours commencer par poser le bourrelet d'étanchéité dans les zones de faible rayon (coins). 


- Ensuite, fixer le bourrelet d'étanchéité uniformément sur le rebord de tôle en donnant de légers coups (maillet en caoutchouc). Le bourrelet d'étanchéité en place 
ne doit pas présenter de plis. 


• Note : Il est interdit de raccourcir un bourrelet d'étanchéité. 


• Autre cause : 


- Le bourrelet d'étanchéité de porte est monté autour de la porte sur un rebord soudé. Si ce rebord soudé est irrégulier ou même endommagé à un endroit 
quelconque (cela se produit le plus souvent dans les zones de faible rayon), cette zone peut être la cause d'une infiltration. 


- Par ailleurs, des lèvres de fixation de joint élargies peuvent être à l'origine d'une infiltration. 


- Dans les deux cas, de l'eau pénètre dans l'habitacle en passant sous les lèvres de fixation du bourrelet d'étanchéité. 


• Mesures correctives : 


- Redresser le rebord soudé déformé avec un marteau et un tas, éviter ou le cas échéant éliminer les dégâts à la peinture. 


• Autre cause : 


- Le bourrelet d'étanchéité de porte est monté autour de la porte sur un rebord soudé. Si ce rebord soudé est irrégulier ou même endommagé à un endroit 
quelconque (cela se produit le plus souvent dans les zones de faible rayon), cette zone peut être la cause d'une infiltration. 


- Par ailleurs, des lèvres de fixation de joint élargies peuvent être à l'origine d'une infiltration. 


- Dans les deux cas, de l'eau pénètre dans l'habitacle en passant sous les lèvres de fixation du bourrelet d'étanchéité. 







Toit coulissant/toit inclinable 


• Diagnostic : 


- Infiltration d'eau au niveau de la baie de toit ouvrant 


• Cause : 


- Le toit ouvrant ou le toit orientable est mis en place dans un collecteur d'eau. Le drainage de l'eau se fait par les boîtes à eau, les orifices de vidange d'eau et les 
tuyaux de vidange. Les tuyaux de vidange descendent de chaque côté par les montants A et C. 


- Les orifices et les tuyaux de vidange peuvent être obstrués par des feuilles, de la saleté, de l'enduit de soubassement, etc. 


• Mesures correctives : 


- 


• Note : Sur un toit ouvrant/orientable, il faut vérifier en priorité le joint caoutchouc extérieur et le 
mécanisme de fermeture et de verrouillage. 


Vérifier l'étanchéité du collecteur d'eau. 


- Vérifier l'étanchéité des tuyaux de vidange et leur raccordement au collecteur d'eau. 


- Vérifier que le système de vidange n'est pas bouché, le cas échéant souffler à l'air comprimé. 


- Vérifier le joint extérieur et le réglage du toit ouvrant. 


Hayons inférieur et supérieur 


• Diagnostic : 


- Entrée d’eau dans la zone de garniture du pavillon arrière et la zone à bagages. 


• Cause : 


- Les problèmes de fuites des hayons inférieur et supérieur sont identiques aux problèmes de fuites des portes. 


- A cela s'ajoute que la zone à rendre étanche est sensiblement plus grande. De plus, il faut également étanchéiser les traversées de câbles et de tuyaux. 


- Contrôler l'état et le positionnement des douilles en caoutchouc des traversées (lèvres entièrement déployées). 


- Les points de fixation des charnières des hayons inférieur et supérieur peuvent présenter des fuites. 


• Mesures correctives : 


- Vérifier, le cas échéant remplacer les douilles en caoutchouc. 


- Vérifier les points de fixation des charnières, le cas échéant réétanchéiser au mastic d'étanchéité. 


Extraction forcée de l’air 


• Diagnostic : 


- Infiltration d'eau sur le côté du coffre 


• Cause : 


- L’extraction forcée de l’air de l’intérieur du véhicule est située dans le montant D derrière les feux arrière. 


- Le volet en caoutchouc de la ventilation forcée doit pouvoir se mouvoir librement. 


• Mesures correctives : 


- Déposer la ventilation forcée. 







- Vérifier la zone d'étanchéité entre la carrosserie et le boîtier ainsi que le volet en caoutchouc. 


- Changez le joint d’étanchéité le cas échéant. 


Lunette arrière et toit ouvrant 


• Diagnostic : 


- Infiltration d'eau dans le coffre 


• Cause : 


- Fuites de la lunette arrière et du toit ouvrant. 


- Effectuer un contrôle d'étanchéité comme pour un pare-brise non-étanche. 


Raccordements du panneau avec points de soudure du joint 


• Diagnostic : 


- Infiltration d'eau dans le coffre 


• Cause : 


- Plusieurs assemblages de panneaux sont nécessaires en production dans la zone du passage de roue et du coffre. Ces assemblages sont étanchéisés par du mastic 
d'étanchéité. 


- Une application irrégulière d'étanchéisant peut entraîner une interruption du cordon d'étanchéité. 


• Mesures correctives : 


- Mettre à nu le cordon d'étanchéité. 


- Localiser le point non-étanche du cordon d'étanchéité. 


- Réétanchéiser avec du mastic d'étanchéité. 


 








Treuil - Treuil - Emplacements des composants 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


 







Treuil - Treuil - Aperçu 
Description et fonctionnement 


VUE D'ENSEMBLE 


Le treuil 9.5XP est fabriqué par WARN aux Etats-Unis. Le treuil est équipé d'un moteur à enroulement série parallèle haute puissance de 6 chevaux (ch). 


Le treuil comprend un train planétaire à 3 étages, des joints de tambour à contact intégral, un moteur électrique et des joints de carter d'extrémité pour assurer 
l'étanchéité à l'eau en service extrêmement sévère. 


SPECIFICATIONS : 


• Réf. WARN : 70100 (12V) 


• Force de traction nominale : 4 310 kg (9 500 lb), simple brin 


• Utilisation/application prévue : dépannage de véhicule 


• Moteur : à enroulement série parallèle grande puissance, 12 V 6 ch 


• Télécommande : interrupteur à distance, câble de 3,7 m (12 ft) 


• Train planétaire : à 3 étages, rapport 156:1 


• Graissage : graisse pour basse température 76 Moly 


• Embrayage (décrabotage) : couronne coulissante 


• Frein : cône à commande directe automatique 


• Câble : 30 m, 8 mm de diamètre (100', 5/16" de diamètre) 


• Guide-câble : Hawse 


• Batterie recommandée : 650 CCA minimum pour treuillage 


• Câbles de batterie : calibre 2, 2.20m (85") 


• Finition : revêtement en poudre gris foncé, brillant 


• Diamètre/longueur de tambour : 6,4 cm/23 cm (2,5"/9,0") 


• Poids : 39,5 kg (87 lb) (treuil uniquement, berceau de montage non compris). 


SPECIFICATIONS DE PERFORMANCES 12 V CC 


Force de traction lb 
(kg) 


Vitesse de traction ft/min 
(m/min) 


Courant du 
moteur 


Traction par couche : 
couche/lb (kg) 


0 38 (11,6) 70 A 1/9500 (4313) 


2000 (910) 16,8 (5,1) 175 A 2/8650 (4927) 


4000 (1818) 12,8 (3,9) 262 A 3/7920 (3595) 


6000 (2720) 10,1 (3,1) 335 A 4/7400 (3359) 


8000 (3630) 8,8 (2,7) 425 A 5/6940 (3150) 


9500 (4310) 7,6 (2,3) 480 A - 
Les performances ci-dessus sont basées sur la première couche du tambour. 







Treuil - Treuil - Description des composants et fonctionnement du 
système 
Description et fonctionnement 


Schéma de commande 
• Note : A = Connexion filaire 


Connexion au véhicule 


 


  







RepDésignation 
1 


Batterie 
2 


Boîtier de raccordement de batterie (BJB) 
3 


Boîtier de raccordement central (CJB) 
4 


Connecteur de faisceau (C2053-12 LR3 ou C2754S-13 LR4) (réf uniquement) 
5 


Glacière de panneau de plancher (réf uniquement) 
6 


Télécommande 
7 


Prise de télécommande 
8 


Masse de moteur de treuil 
9 


Moteur de treuil 
10 


Boîtier de commande 
11 


Masse de solénoïde d'interruption d'alimentation de treuil 
12 


Solénoïde d'interruption d'alimentation de treuil 







Schéma électrique du treuil 


 


  


RepDésignation 
A 


Champ 
B 


Armature 
C 


Fil noir 
D 


Fil blanc 
E 


Fil vert 
F 


Fil marron 
G 


Fil rouge 
H 


Télécommande 
I 


Solénoïde d'interruption d'alimentation de treuil 
J 


Alimentation de contact – Fil bleu 







Connexions de boîtier de commande/moteur de treuil 


 


  


RepDésignation 
1 


Câble de champ F1 
2 


Câble d'induit A 
3 


Fil noir 
4 


Fil vert 
5 


Câble de masse de moteur 
6 


Câble positif (+) de batterie 
7 


Borne de câble positif (+) de batterie 
8 


Câble de champ F2 
9 


Câble de champ F1 
10 


Câble de champ F2 
11 


Câble d'induit A 







Fonctionnement du système 


FONCTIONNEMENT 


AVERTISSEMENT : Respecter les avertissements et mises en garde détaillés dans le Manuel de l'utilisateur du treuil WARN ainsi que dans le Guide de base 
des techniques de treuillage WARN avant et pendant le treuillage. 


Le moteur du treuil est alimenté par la batterie du véhicule. Le moteur fournit la puissance de rotation au mécanisme à engrenages qui entraîne à son tour le 
tambour du treuil et enroule le câble. 


Une télécommande est utilisée pour commander le treuil. Le câble de la télécommande se branche à un connecteur qui est connecté au boîtier de commande et 
permet à l'opérateur de commander le sens du treuillage en se tenant à une distance suffisante du câble du treuil. 


L'embrayage permet au câble d'être déroulé du tambour sans que le moteur tourne. Se reporter au Guide de base des techniques de treuillage WARN. 


Description des composants 


DESCRIPTION 


Treuil 


 


  


RepDésignation 
1 


Moteur 
2 


Tambour et câble de treuil 
3 


Crochet 
4 


Guide-câble 
5 


Boîtier de train d'engrenages 
6 


Levier d'embrayage 
7 







Prise de télécommande 
Le treuil est monté sur un support fixé au châssis du véhicule. Deux autres supports sont fixés aux plaques de montage de l'armature du pare-chocs avant. Les 
supports permettent de fixer le support du treuil. Le treuil est fixé au support par quatre boulons, rondelles et écrous. 


Le boîtier de commande du treuil est situé sur l'arrière de l'armature du pare-chocs avant. Deux trous supplémentaires sont percés dans l'armature et le boîtier de 
commande est fixé par deux boulons, rondelles et écrous. 


Le boîtier de commande gère les alimentations électriques du moteur du treuil et reçoit également l'entrée de la télécommande pour actionner le treuil. Une prise 
de télécommande est située du côté LH (côté gauche) du support de montage du treuil et permet de connecter la télécommande. 


Le treuil peut fonctionner quand le contact est établi et que le moteur du véhicule est arrêté, mais cela est déconseillé en raison de la décharge excessive de la 
batterie que cela entraîne. Par conséquent, il est recommandé de garder le moteur du véhicule en marche chaque fois que le treuil est utilisé. 


Connexions électriques du treuil/véhicule 


Un câble bleu partant de la prise de télécommande du treuil est acheminé, par un joint sous l'EJB (Boîtier de raccordement du moteur), à travers le passe-câble 
du tablier du véhicule, derrière l'EJB. Le câble bleu est ensuite acheminé derrière la boîte à gants et le long de la console de plancher jusqu'au connecteur C0253-
12 sur les véhicules LR3 (jusqu'au VIN 513325) et C2754S-13 sur les véhicules LR4 (à partir du VIN 513326), qui est situé sous le porte-gobelet, derrière le levier 
de vitesse. Le câble est épissé dans le câble vert/blanc du connecteur. Cette connexion sur le câble bleu fournit un signal de contact établi au boîtier de commande 
du treuil lorsque la télécommande est branchée. 


Un câble rouge relie la borne positive (+) de la batterie à la borne positive du solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil. Cette connexion est l'alimentation 
principale au solénoïde d'interruption d'alimentation pour le moteur du treuil et le boîtier de commande. Le solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil est 
situé sur le boîtier de répartition d'air dans le compartiment moteur, côté conducteur. 


Un câble blanc partant de la prise de télécommande est connecté au solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil et excite le relais de solénoïde quand le signal 
de contact établi est reçu. Un grand câble rouge partant du solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil est acheminé vers le boîtier de commande. 
L'alimentation n'est pas fournie au boîtier de commande du treuil tant que la télécommande n'est pas connectée à la prise de télécommande et que le contact 
n'est pas établi. 


Solénoïde d'interruption d'alimentation de treuil 


 


  


RepDésignation 
1 


Alimentation au moteur de treuil 
2 


Masse 
3 


Alimentation de solénoïde (contact établi) 
4 


Alimentation de la batterie du véhicule 







Vue éclatée du treuil 


 


  







RepDésignation 
1 


Carter d'extrémité 
2 


Levier d'embrayage 
3 


Rondelle de butée en nylon 
4 


Joint de carter 
5 


Vis à tête creuse (x 10) 
6 


Tambour de support d'engrenages 
7 


Couronne 
8 


Porte-satellites (étage 1) 
9 


Porte-satellites (étage 2) 
10 


Porte-satellites (étage 3) 
11 


Planétaire 
12 


Arbre de commande 
13 


Bague de tambour 
14 


Joint en V 
15 


Cannelure d'entraînement 
16 


Ensemble frein 
17 


Coupleur de moteur 
18 


Tambour 
19 


Joint en V 
20 


Bague de tambour 
21 


Support de tambour de moteur 
22 


Joint de moteur 
23 


Biellette (x 2) 
24 


Vis à tête creuse (x 4) 
25 


Moteur (à enroulement – Série 4,5") 
26 


Câble électrique (noir) 
27 


Rondelle hélicoïdale 
28 


Vis à tête hexagonale 
29 


Vis à tête ronde 
30 


Kit borne 
31 


Couvercle de bloc de commande 
32 


Solénoïde haute intensité – Entrée d'alimentation (x 2) 
33 


Solénoïde – Sortie d'alimentation (x 2) 
34 


Câble électrique (rouge) 
35 


Bloc de commande 9.5XP 
36 


Câble 
37 


Crochet 
38 


Télécommande 
39 


Ecrou (x 3) 
40 


Guide-câble Hawse (type à rouleau illustré) 
41 


Prise de télécommande 
• Note : Les numéros de référence WARN des composants ci-dessus sont donnés sur le site Internet de WARN : www.warn.com 







Treuil - Treuil 
Diagnostic et essais 


Principes de fonctionnement 


Pour obtenir une description détaillée du système du moteur et de son fonctionnement, consulter la section Description et fonctionnement correspondante du 
manuel d'atelier. SE reporter à: (419-12 Treuil) 


Treuil (Description et fonctionnement), 
Treuil (Description et fonctionnement), 
Treuil (Description et fonctionnement). 


Inspection et vérification 


AVERTISSEMENT : Observer tous les avertissements et les mises en garde détaillés dans le guide de l'opérateur de treuil WARN avant et pendant 
l'utilisation du treuil. 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution en utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'estPAS acceptable. La substitution des modules 
de commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule en cours de contrôle et/ou 
donneur. 


1. 1. Confirmez le problème du client. 


2. 2. Rechercher visuellement des signes apparents de dommages et vérifier l'intégrité du système. 


Inspection visuelle 


Mécanique Dispositif électrique 


• Installation incorrecte 


• Moteur de treuil 


• Boîte de vitesses 


• Corde 


• Fusibles 


• Batterie (650 CCA minimum) 


• Branchements électriques desserrés, corrodés ou endommagés 


• Solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil 


• Boîtier de commande 


• Télécommande 


3. 3. Si une cause évidente d'un problème constaté ou signalé est découverte, résolvez le problème si 
possible avant de poursuivre. 







Tableau des symptômes 


Symptôme. Causes possibles Mesure corrective 


Panne du treuil 


• Panne d'alimentation 
de tension de batterie 
ou de masse 


• Panne interne de 
commande à distance 


• Panne interne du 
boîtier de commande 


• Panne interne du 
moteur de treuil 


• Se reporter aux schémas électriques. 
Vérifier le fil fusible d'alimentation du 
solénoïde d'interruption d'alimentation 
((fusible 16 jusqu'au VIN 513325)(fusible 
59p à partir du VIN 513326)), boîte de 
jonction centrale 


• Pour le test de batterie midtronics ALLER au 
Contrôle détaillé A. 


• Pour les vérifications du circuit de 
commande à distance ALLER au Contrôle 
détaillé C. 


• Pour les vérifications du circuit de treuil 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


Panne de treuil (cliquetis 
pendant l'activation du 
commutateur de 
commande à distance) 


• Panne d'alimentation 
en tension de batterie 
ou de masse 


• Panne interne du 
boîtier de commande 


• Pour le test de batterie midtronics ALLER au 
Contrôle détaillé A. 


• Pour les vérifications du circuit de treuil 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


Le treuil manque de 
puissance, tire 
lentement, cale. 


• Panne d'alimentation 
de tension de batterie 
ou de masse 


• Panne interne du 
moteur de treuil 


• Panne interne de la 
boîte d'engrenages 


• Pour le test de batterie midtronics ALLER au 
Contrôle détaillé A. 


• Pour les vérifications du circuit de treuil 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


Lorsque la commande à 
distance est activée, le 
treuil fonctionne dans un 
sens uniquement. 


• Panne d'alimentation 
de tension de batterie 
ou de masse 


• Panne interne de 
commande à distance 


• Panne interne du 
boîtier de commande 


• Pour les vérifications du circuit de 
commande à distance ALLER au Contrôle 
détaillé C. 


• Pour les vérifications du circuit de treuil 
ALLER au Contrôle détaillé B. 


• Corde mal enroulée 
sur le tambour 
(frottement/adhérence
) 


• Flasque de tambour 
tordu 


• Bagues de tambour 
usées 


• Confirmer l'enroulement correct de la corde 
sur le tambour. 


• Remplacer le treuil au besoin.  
SE reporter à: Treuil (419-12 Treuil, Dépose 
et pose). 
Se reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie ou déterminer si un 
programme d'approbation préalable est en 
vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. Difficulté de déroulement 


manuel de la corde à 
partir du tambour 


• Embrayage de bobine 
libre endommagé 
(dans le train 
d'engrenages) 


• Couronne d'embrayage 
corrodée 


• Remplacer au besoin la boîte d'engrenages 
du treuil.  
SE reporter à: Réducteur de treuil 
complet (419-12 Treuil, Dépose et pose). 
Se reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie ou déterminer si un 
programme d'approbation préalable est en 
vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 


Le treuil ne conserve pas 
la charge. 


• La corde est enroulée 
sur le tambour dans le 
mauvais sens. 


• Confirmer l'enroulement correct de la corde 
sur le tambour. 


• Confirmer l'engagement complet de 







Symptôme. Causes possibles Mesure corrective 


• Le frein de tambour de 
treuil est usé ou brisé. 


l'embrayage. 


• Remplacer le treuil au besoin.  
SE reporter à: Treuil (419-12 Treuil, Dépose 
et pose). 
Se reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie ou déterminer si un 
programme d'approbation préalable est en 
vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 


Panne de commande à 
distance 


• Bornes endommagées 
du connecteur à 
distance du treuil 


• Panne interne du 
commutateur à 
distance 


• Pour les vérifications du circuit de 
commande à distance ALLER au Contrôle 
détaillé C. 


Panne du levier 
d'embrayage 


• Câble en charge 


• Panne interne du 
mécanisme 
d'embrayage ou des 
engrenages 


• Faire tourner le levier d'embrayage sur le 
treuil. Si le levier d'embrayage ne tourne 
pas, détendre la corde et le crochet en les 
alimentant pendant une seconde. 


• Tenter de faire tourner le levier 
d'embrayage après la détente. Si le levier 
d'embrayage ne tourne toujours pas, 
remplacer les engrenages du treuil en cas 
de besoin.  
SE reporter à: Réducteur de treuil 
complet (419-12 Treuil, Dépose et pose). 
Se reporter au manuel de politique et 
procédures de garantie ou déterminer si un 
programme d'approbation préalable est en 
vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. 







 
CONTROLE DETAILLE A : TEST DE LA BATTERIE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
A1: TEST DE BATTERIE MIDTRONICS 


 1 
Confirmer que la batterie est chargée, en état et conforme à la spécification (650 CCA 
minimum). 


 2 
En utilisant un testeur manuel Midtronics ou le chargeur de diagnostic Midtronics GR-1, effectuer 
un test de batterie Midtronics en se reportant au manuel d'entretien de la batterie. Se reporter 
au manuel d'entretien, de maintenance et d'entretien de la batterie. 


 3 
Noter le résultat du diagnostic de la batterie sur le formulaire prévu. 


 


La batterie réussit-elle le test de batterie Midtronics ? 
Oui 
Vérifier le fonctionnement. Se reporter au tableau des symptômes plus haut si le problème du 
client subsiste. 
Non 
Remplacer au besoin la batterie. Consultez le manuel de politique et procédures de garantie ou 
déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf. Vérifier le fonctionnement du treuil. 


CONTROLE DETAILLE B : VÉRIFICATIONS DE CIRCUIT 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
B1: SOLÉNOÏDE D'INTERRUPTION D'ALIMENTATION DU TREUIL - BRANCHEMENTS 
• Note : Le solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil fournit la tension au boîtier de commande du treuil. 


• Note : L'alimentation d'allumage est fournie à la (borne 5) du connecteur de commande à distance lié en 
interne à la (borne 6) puis transmise à la (borne 3 de solénoïde) pour mettre sous tension le solénoïde 
d'interruption d'alimentation du treuil. 


 1 
Se reporter aux schémas électriques Land Rover. Vérifier le lien fusible d'alimentation du 
solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil (fusible 16 jusqu'au VIN 513325) (fusible 
59pà partir du VIN 513326), boîte de jonction centrale. 


 2 
Se reporter aux schémas électriques du treuil.  
SE reporter à: Treuil (419-12 Treuil, Description et fonctionnement). 


 3 
Confirmer les connexions de circuit au solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil (borne 1 
- alimentation du boîtier de commande du treuil, borne 2 - masse de solénoïde, borne 
3 - alimentation de solénoïde (C2053-12 jusqu'au VIN 513325) (C2754S-13 depuis le 
VIN 513326), borne 4 - alimentation de batterie. 


 


Toutes les connexions électriques au solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil sont-elles 
propres et sûres ? 
Oui 
ALLER à B2. 
Non 
Nettoyer et assurer les connexions électriques. Vérifier le fonctionnement du treuil. 


B2: SOLÉNOÏDE D'INTERRUPTION D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU TREUIL - FONCTIONNEMENT 
 1 


Contact mis, et commande à distance connectée 


 2 
En utilisant un multimètre, vérifier la tension de la batterie entre la borne 1 (alimentation du 
boîtier de commande du treuil) et la borne 2 (masse du solénoïde d'interruption d'alimentation 
du treuil). 


 


La tension de batterie est-elle présente ? (environ 12 volts) 
Oui 
ALLER à B3. 
Non 
Au besoin, remplacer le solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil.  
SE reporter à: Solénoïde de treuil (419-12 Treuil, Dépose et pose). 
Se reporter au manuel de politique et procédures de garantie ou déterminer si un programme 
d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un neuf. 
Vérifier le fonctionnement du treuil. 







 
B3: ALIMENTATION ÉLECTRIQUE - BOÎTIER DE COMMANDE 


AVERTISSEMENT : L'embrayage du treuil doit être en mode d'enroulement libre (se reporter au manuel 
d'utilisation du treuil). 


• Note : Le solénoïde d'interruption d'alimentation du treuil fournit la tension au boîtier de commande du treuil. 


 1 
Contact mis, et commande à distance connectée 


 2 
En utilisant un multimètre, vérifier la tension de batterie entre l'alimentation en tension rouge du boîtier de 
commande et la masse du véhicule. 


 


La tension de batterie est-elle présente ? (environ 12 volts) 
Oui 
ALLER à B4. 
Non 
Vérifier les circuits pour découvrir la perte d'alimentation. Effectuer les corrections nécessaires. Vérifier le 
fonctionnement du treuil. 


B4: ENTRÉE DU BOÎTIER DE COMMANDE - COMMANDE À DISTANCE 


AVERTISSEMENT : L'embrayage du treuil doit être en mode d'enroulement libre (se reporter au manuel 
d'utilisation du treuil). 


• Note : Le boîtier de commande du treuil commande le sens de rotation du moteur du treuil. 


• Note : Alimentation coupée - la commande à distance fournit la tension à la borne 2 du connecteur et la 
masse à la borne 1. 
• Note : Sous tension - la commande à distance fournit la tension à la borne 4 du connecteur et la masse à la 
borne 1. 
 1 
Se reporter aux schémas électriques du treuil.  
SE reporter à: Treuil (419-12 Treuil, Description et fonctionnement). 


 2 
En utilisant un multimètre, surveiller la borne 2 (noire), la borne 4 (verte) et la borne 1 (blanche). 


 


Les bornes 2 et 4 (alimentation) et 1 (masse) réagissent-elles correctement lorsque la commande à distance 
est utilisée ? 
Oui 
ALLER à B5. 
Non 
Vérifier les circuits pour localiser la perte d'alimentation. Effectuer les corrections nécessaires. Vérifier le 
fonctionnement du treuil. 


B5: BOÎTIER DE COMMANDE - SORTIE 


AVERTISSEMENT : L'embrayage du treuil doit être en mode de déroulement libre (se reporter au manuel 
d'utilisation du treuil). 


• Note : Lorsqu'il est activé, le boîtier de commande du treuil fournit l'alimentation au moteur du treuil. 


• Note : Hors tension - le boîtier de commande fournit l'alimentation à la borne F1 du moteur de treuil et 
connecte la borne F2 du moteur de treuil à la borne A (induit). 
• Note : Sous tension - le boîtier de commande fournit l'alimentation à la borne F2 du moteur du treuil et 
connecte la borne F1 du moteur de treuil à la borne A (induit). 
 1 
Se reporter aux schémas électriques du treuil.  
SE reporter à: Treuil (419-12 Treuil, Description et fonctionnement). 


 2 
En utilisant un multimètre, surveiller les bornes F1, F2. 


 


Les bornes F1 et F2 réagissent-elles correctement lorsque la commande à distance est utilisée ? 
Oui 
ALLER à B6. 
Non 
Vérifier les branchements du boîtier de commande. Si tous les branchements sont propres et sûrs, remplacer le 
boîtier de commande en cas de besoin.  
SE reporter à: Unité de commande de treuil (419-12 Treuil, Dépose et pose). 
Se reporter au manuel de politique et procédures de garantie ou déterminer si un programme d'approbation 
préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un neuf. Vérifier le fonctionnement du 
treuil. 







 
B6: BRANCHEMENTS DU MOTEUR ÉLECTRIQUE 


AVERTISSEMENT : L'embrayage du treuil doit être en mode d'enroulement libre (se reporter au manuel 
d'utilisation du treuil). 


 1 
Se reporter aux schémas électriques du treuil.  
SE reporter à: Treuil (419-12 Treuil, Description et fonctionnement). 


 2 
Vérifier les branchements du moteur du treuil. 


 


Tous les branchements sont-ils propres et sûrs ? 
Oui 
ALLER à B7. 
Non 
Nettoyer et assurer les branchements électriques. Vérifier le fonctionnement du treuil. 


B7: TEST DU MOTEUR DE TREUIL 


AVERTISSEMENT : L'embrayage du treuil doit être en mode d'enroulement libre (se reporter au manuel 
d'utilisation du treuil). 


 1 
Débrancher le fil conducteur positif de la batterie (laisser le fil de masse fixé). 


 2 
Etiqueter et débrancher les trois câbles qui relient le bloc de commande aux trois montants du moteur de 
treuil. 


 3 
Les mentions indiquées près des trois montants du moteur de treuil sont A, F1 et F2. Connecter un câble de 
test (des fils de pontage fonctionnent bien) entre A et F1, et d'alimentation électrique de batterie à F2. Le 
moteur de treuil doit fonctionner. 


 4 
Connecter un câble de test entre A et F2. Fournir l'alimentation de batterie à F1. Le moteur de treuil doit 
fonctionner dans le sens inverse. 


 


Le moteur du treuil fonctionne-t-il dans les deux sens ? 
Oui 
Vérifier le fonctionnement. Se reporter au tableau des symptômes plus haut si le problème du client subsiste. 
Non 
Vérifier les branchements du moteur du treuil. Si tous les branchements sont propres et sûrs, remplacer au 
besoin le moteur du treuil.  
SE reporter à: Moteur de treuil (419-12 Treuil, Dépose et pose). 
Se reporter au manuel de politique et procédures de garantie ou déterminer si un programme d'approbation 
préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un neuf. Vérifier le fonctionnement du 
treuil. 


CONTROLE DETAILLE C : COMMANDE À DISTANCE 
CONDITIONS DETAILS/RESULTATS/ACTIONS 
C1: COMMANDE À DISTANCE - TEST DE CONTINUITÉ 
• Note : Examiner visuellement les bornes de connecteur de commande à distance du treuil en recherchant des 
dégâts. Réparer ou remplacer selon les besoins. 


• Note : La continuité de la commande à distance du treuil doit être vérifiée au moyen d'un multimètre. 


 1 
La commande à distance du treuil étant déconnectée, vérifier la continuité en agissant comme 
indiqué ici. 


 2 
Déplacer le commutateur en position hors tension. Vérifier la continuité entre les bornes (1) et 
(3). Vérifier la continuité entre les bornes (2) et (6). 


 3 
Déplacer le commutateur en position sous tension. Vérifier la continuité entre les bornes (1) et 
(3). Vérifier la continuité entre les bornes (4) et (6). 


 


Le test de continuité a-t-il réussi (résistance inférieure à 1 ohm) ? 
Oui 
Vérifier le fonctionnement. Se reporter au tableau des symptômes plus haut si le problème du 
client subsiste. 
Non 
Au besoin, remplacer la commande à distance du treuil. Consultez le manuel de politique et 
procédures de garantie ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur 
avant de remplacer le module/composant par un neuf. Vérifier le fonctionnement du treuil. 


 







Treuil - Treuil 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette opération peuvent contenir des détails d'installation. 


• Note : Certaines illustrations peuvent varier mais l'information essentielle est toujours correcte. 


 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie. 


Se reporter à : Spécifications (414-00 Batterie et circuit 
de charge - Informations générales, Spécifications). 


 


2.  


 


3.  







 


4. 4. ATTENTION : Utiliser une clef 
supplémentaire pour desserrer ou serrer 
les bornes, afin d'éviter toute détérioration 
des composants. 


• Note : Noter la position des faisceaux de 
câblage pour faciliter la repose. 


• Couple : 25 Nm 


 


5.   


• Couple : 40 Nm 







 


6.   


• Soulever l'extrémité moteur du 
treuil pour accéder au point de 
masse du treuil. 


 


7.  







 


8.   


• Couple : 25 Nm 


 


9. 9. AVERTISSEMENT : Cette 
opération nécessite l'aide d'un autre 
technicien. 


Pose 


 1. Pour la pose, inversez les opérations de dépose. 


 
 
 
 
 







Treuil - Moteur de treuil 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette opération peuvent contenir des détails d'installation. 


 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie. 


Se reporter à : Spécifications (414-00 Batterie et circuit 
de charge - Informations générales, Spécifications). 


 2. Se reporter à : Treuil (419-12 Treuil, Dépose et pose). 


 


3. 3. ATTENTION : 


 Si l'induit est délogé du moteur, les 
balais devront être rajustés pour 
permettre le remontage. 


 S'assurer que l'arbre de l'induit est 
retiré avec le boîtier du moteur. 


 Utiliser un outil adéquat si 
nécessaire pour déplacer l'induit avec le 
moteur. 


• Couple : 8 Nm 


Pose 


 1. Pour la pose, inversez les opérations de dépose. 


 







Treuil - Solénoïde de treuil 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette opération peuvent contenir des détails d'installation. 


 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie. 


Se reporter à : Spécifications (414-00 Batterie et circuit 
de charge - Informations générales, Spécifications). 


 2. Se reporter à : Support de batterie (414-01 Batterie, 
fixation et câbles, Dépose et pose). 


 


3.  


 


4. 4. ATTENTION : Utiliser une clef 
supplémentaire pour desserrer ou serrer 
les bornes, afin d'éviter toute détérioration 
des composants. 


• Note : Noter la position des connecteurs 
électriques. 


• Couple : 


Deux bornes centrales 10 Nm 


Deux bornes extérieures 7 Nm 







 


5.   


• Couple : 5 Nm 


 


6.   


• Couple : 12 Nm 







 


7.   


• Couple : 10 Nm 


Pose 


 1. Pour la pose, inversez les opérations de dépose. 


 







Treuil - Panneau de plaque d'immatriculation 
Dépose et pose 


Dépose 


 1.   


• Le cas échéant : Déposer la plaque 
d'immatriculation. 


 


2.  


Pose 


 1. Pour la pose, inversez les opérations de dépose. 


 







Treuil - Rouleau de câble de treuil complet 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette opération peuvent contenir des détails d'installation. 


 1. Se reporter à : Panneau de plaque 
d'immatriculation (419-12 Treuil, Dépose et pose). 


 


2.  


 


3.   


• Couple : 43 Nm 


Pose 


 1. Pour la pose, inversez les opérations de dépose. 


 







Treuil - Unité de commande de treuil 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette opération peuvent contenir des détails d'installation. 


• Note : Certaines illustrations peuvent varier mais l'information essentielle est toujours correcte. 


 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie. 


Se reporter à : Specifications (414-00, Spécifications). 


 2. Se reporter à : Batterie (414-01 Batterie, fixation et 
câbles, Dépose et pose). 


 3. Se reporter à : Treuil (419-12 Treuil, Dépose et pose). 


 


4.  


 5. Se reporter à : Front Bumper Cover (501-19, Dépose et 
pose). 







 


6.  


 


7.  







 


8.  


 


9.  







 


10.  


 


11.  







 


12.  


 


13.  







 


14.  


 


15.  







 


16.  


 


17. 17. Note : Soutenir selon le besoin. 


Couple : 10 Nm 


 


18. 18. ATTENTION : Faire très attention 
de ne pas endommager le composant. 


• Note : Soutenir selon le besoin. 







 


19. 19. Note : Avec une aide, déposer le 
composant. 


Couple : 25 Nm 


 


20. Couple : 10 Nm 


Pose 


 


1. 1. ATTENTION : Ne pas acheminer les fils sur des 
bords coupants. Prendre soin d'éviter tout frottement et 
dégâts à l'isolation. 


Pour la pose, inversez les opérations de dépose. 


 







Treuil - Réducteur de treuil complet 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette opération peuvent contenir des détails d'installation. 


 1. Déconnectez le câble de masse de la batterie. 


Se reporter à : Spécifications (414-00 Batterie et circuit 
de charge - Informations générales, Spécifications). 


 2. Se reporter à : Treuil (419-12 Treuil, Dépose et pose). 


 


3. 3. ATTENTION : Repérer les 
composants pour faciliter la repose. 


• Couple : 10 Nm 


 


4.  







 


5. 5. ATTENTION : Les faces de contact 
doivent être propres et exemptes de corps 
étrangers. 


• Note : Déposez le joint et mettez-le au 
rebut. 


Pose 


 1. 1. Note : L'aligner dans la position notée au cours de la 
dépose. 


• Note : Posez un joint neuf. 


Pour la pose, inversez les opérations de dépose. 


 
 
 








Châssis 
 
 
Transmission 
 
Arbre de transmission - 
Arbre de transmission avant 


Article Spécifications 
Type Tube en acier d'une pièce, de longueur variable. 
Joints homocinétiques Type plongeant, montés à l'avant et à l'arrière. 


Arbre de transmission arrière 


Article Spécifications 


Type Tube en acier en deux parties, de longueur variable, avec roulement central isolé et section 
avant étampée pour permettre une déformation contrôlée de l'arbre en cas de collision. 


Joints 
homocinétiques 


Les joints homocinétiques plongeants sont installés à l'avant et au centre de l'arbre, l'arrière 
comportant un joint universel fixe, du type Hookes. 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


* Boulons Torx de bride d'entraînement entre arbre de transmission avant et 
pont avant : 


  


Passe 1 45 33 


Passe 2 90° de 
plus 


90° de 
plus 


* Boulons Torx de bride d'entraînement entre arbre de transmission avant et 
boîte de transfert : 


  


Passe 1 45 33 


Passe 2 90° de 
plus 


90° de 
plus 


* Boulons Torx de bride d'entraînement entre arbre de transmission arrière et pont arrière 150 110 
Boulons Torx de bride d'entraînement entre arbre de transmission arrière et boîte de 
transfert 


73 54 


Boulons de roulement central d'arbre de transmission arrière 30 22 
Boulons de bouclier thermique de réservoir de carburant 5 4 
Ecrous de bouclier thermique de réservoir de carburant 3 2 
* Il faut installer des boulons Torx à pastille neufs 


 







Arbre de transmission - Arbre de transmission 
Description et fonctionnement 
Emplacement de l'arbre de transmission 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Arbre de transmission avant 
2 - Arbre de transmission arrière 


 


 


 


 







GENERALITES 


Les arbres de transmission, comme leur nom l'indique, transmettent la force d'entraînement de la boîte de transfert aux différentiels avant et arrière. 


L'arbre avant est une unité intégrale en une seule pièce, connectée à la boîte de transfert et au différentiel avant par des joints homocinétiques. 


L'arbre arrière est composé de deux unités et soutenu par un palier central, du fait de sa grande longueur. Il est connecté à la boîte de transfert par joint 
homocinétique et au différentiel arrière par un joint de cardan. Ces joints permettent les déviations angulaires de l'arbre, sous l'effet de l'accélération et du 
freinage. 


Les arbres avant et arrière ne peuvent être entretenus et toute défaillance ou anomalie de ces composants requiert le remplacement de tout l'ensemble. 


ARBRE DE TRANSMISSION AVANT 


 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Joint homocinétique 
2 - Arbre de transmission avant 


L'arbre de transmission avant est construit sur la base d'une pièce d'acier tubulaire de parois de 1,7 mm. Un joint homocinétique est fixé à chacune de ses 
extrémités (voir la section "Joint de demi-arbre" pour de plus amples informations sur les joints homocinétiques). La longueur nominale globale de l'arbre est de 
713 mm. 


Chaque joint homocinétique est percé de six trous qui permettent de fixer la bride en entrée du différentiel avant et la bride en sortie avant de la boîte de 
transfert. Les joints homocinétiques sont fixés au différentiel avant et à la boîte de transfert par six boulons de retenue adhésifs à tête Torx. 


Trois rondelles de compression sont posées sous chaque paire de boulons. Ces rondelles sont nécessaires, puisqu'elles préviennent la compression de la bride de 
fixation des joints homocinétiques. 


Un carénage est monté par force sur le joint homocinétique. Il isole le corps du joint à l'aide d'un isolant interne, et il isole la bride avant en sortie de la boîte de 
transfert à l'aide d'une protection d'extrémité et d'un joint interne. Cela prévient toute pénétration de poussière et d'humidité. Les joints homocinétiques 
permettent le jeu léger de l'arbre de transmission, causé par de petits mouvements des fixations de transmission et de boîte de transfert. 


 


 


 


 


 







 


ARBRE DE TRANSMISSION ARRIERE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Joints homocinétiques 
2 - Section d'impact inclinable 
3 - Arbre avant 
4 - Palier de support 
5 - Arbre arrière 
6 - Joint de cardan 


L'arbre de transmission arrière comprend les ensembles d'arbres avant et arrière et un palier d'arbre central. La longueur nominale globale de l'arbre arrière est 
de 1 309 mm. 


Arbre avant 


Le tube d'arbre avant intègre une fonction d'impact qui contrôle l'inclinaison de l'arbre en cas de choc. 


L'arbre avant porte un joint homocinétique à chaque extrémité (voir la section "Joint de demi-arbre" pour de plus amples informations sur les joints 
homocinétiques). 


Le joint homocinétique avant (extrémité de la boîte de transfert) est percé de six alésages ronds qui permettent le lien avec la bride arrière en sortie de la boîte de 
transfert. Le joint est fixé à la bride en sortie par six boulons Torx qui se vissent dans les trous filetés de la bride. Trois rondelles de compression sont posées sous 
chaque paire de boulons. L'arbre arrière cannelé vient en butée contre les cannelures du moyeu de joint homocinétique d'arbre arrière et est monté par force puis 
fixé par adhésif Locktite. Une surface usinée sur l'arbre reçoit le palier d'arbre, monté sous pression. 


Arbre arrière 


L'ensemble d'arbre arrière comprend un joint de cardan de type Hookes à l'arrière (côté différentiel arrière). 


Le joint de cardan est soudé au tube d'arbre arrière et est fixé à l'arbre en entrée du différentiel arrière par quatre écrous à embase. L'extrémité opposée du tube 
d'arbre arrière est soudée directement au corps du joint homocinétique. 


Palier d'arbre 


Le palier d'arbre comprend un carter en acier monté sous pression, un diaphragme en caoutchouc et un roulement à billes. Le diaphragme est collé au carter. Un 
anneau interne en métal, collé à la bague, permet de monter le roulement sous pression. Cette bague en caoutchouc permet de petites déviations d'alignement et 
absorbe les forces vibratoires. Le palier est maintenu en place par des vis qui passent par des trous simples dans le palier et viennent se visser dans des écrous 
soudés à la face interne de la traverse de châssis. 


 
 
 







Arbre de transmission - Joints de cardan 
Description et fonctionnement 


 


Un cardan de type Hookes relie l'arbre de transmission arrière au différentiel arrière pour absorber les déviations angulaires des arbres suite aux accélérations et 
freinages. 


Le cardan est vissé sur l'arbre d'entrée du différentiel arrière par quatre vis à chapeau collées ; l'ensemble est lubrifié en usine, il est étanche à vie. 







Arbre de transmission - Arbre de transmission avantTDV6 2.7L 
diesel 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Il est possible de monter l'arbre de transmission incorrectement. Noter l'orientation avant la dépose. 


• Note : Un peu d'huile peut suinter par les joints d'arbre de transmission au cours du remisage. Cette perte d'huile n'affectera pas le fonctionnement ni la 
durabilité du joint. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 4. Déposer la traverse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 


5. ATTENTION : 


 Repérer la position de la bride de l'arbre de 
transmission par rapport à la bride du pignon 
d'attaque. 


 Pour éviter d'endommager le joint ou le 
soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de 
transmission. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Déposer les 6 boulons Torx et rondelles et 
jeter les boulons. 


 


6. ATTENTION : 


 Repérer la position de la bride de l'arbre de 
transmission par rapport à la bride du pignon 
d'attaque. 


 Pour éviter d'endommager le joint ou le 
soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de 
transmission. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de l'essieu avant. 


• Déposer les 6 boulons Torx et rondelles et 







jeter les boulons. 


 


7. Déposer l'arbre de transmission avant. 


• Comprimer les joints pour dégager les 
brides d'entraînement. 


• Déposer la rondelle de la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


 







Pose 


 1. Note : Un peu d'huile peut suinter par les joints d'arbre 
de transmission au cours du remisage. Cette perte d'huile 
n'affectera pas le fonctionnement ni la durabilité du joint. 


Installer l'arbre de transmission. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer la rondelle. 


• Comprimer les joints pour engager les brides 
d'entraînement. 


 2. Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de l'essieu avant. 


• Serrer les nouveaux boulons Torx à 45 N.m (33 
lbf.ft) et les serrer ensuite de 90 degrés de plus. 


 3. Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Serrer les nouveaux boulons Torx à 45 N.m (33 
lbf.ft) et les serrer ensuite de 90 degrés de plus. 


 4. Installer la traverse de la boîte de vitesses.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Transmission 
Support Crossmember (502-02, Dépose et pose). 


 5. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Engine 
Undershield (501-02, Dépose et pose). 


 6. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Arbre de transmission - Arbre de transmission arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Un peu d'huile peut suinter par les joints d'arbre de transmission au cours du remisage. Cette perte d'huile n'affectera pas le fonctionnement ni la 
durabilité du joint. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Déposer les 3 boulons et les 2 écrous. 


 


3. ATTENTION : 


 Repérer la position de la bride de l'arbre de 
transmission par rapport à la bride du pignon 
d'attaque. 


 Pour éviter d'endommager le joint ou le 
soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de 
transmission. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Déposer les 6 boulons Torx et les 
rondelles. 


 


4. ATTENTION : 


 Repérer la position de la bride de l'arbre de 
transmission par rapport à la bride du pignon 
d'attaque. 


 Pour éviter d'endommager le joint ou le 
soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de 
transmission. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 







• Déposer les 4 boulons Torx et les jeter. 


 


5. Avec une aide, déposer l'arbre de transmission. 


• Déposer les 2 boulons de la monture du 
roulement central d'arbre de transmission. 


 







Pose 


 1. Note : Un peu d'huile peut suinter par les joints d'arbre 
de transmission au cours du remisage. Cette perte d'huile 
n'affectera pas le fonctionnement ni la durabilité du joint. 


Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 


• Serrer les nouveaux boulons Torx à 150 N.m (110 
lbf.ft). 


 2. Note : Un peu d'huile peut suinter par les joints d'arbre 
de transmission au cours du remisage. Cette perte d'huile 
n'affectera pas le fonctionnement ni la durabilité du joint. 


Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de la boîte de transfert. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrez les boulons Torx à 73 Nm (54 lb.ft). 


 3. ATTENTION : 


 Aligner la monture du roulement central d'arbre de 
transmission en déplaçant axialement la section avant 
flottante de l'arbre jusqu'à ce que les trous de boulons de la 
monture s'alignent avec les trous du châssis. 


 S'assurer que la monture de roulement central ne 
soit soumise à aucune tension. 


Installer les boulons de la monture du roulement central 
d'arbre de transmission. 


• Aligner la monture du roulement central. 


• Serrer les boulons de retenue de la monture du 
roulement central d'arbre de transmission à 30 
N.m (22 lbf.ft). 


 4. Installer le bouclier thermique du réservoir de carburant. 


• Serrez les boulons à 6 Nm (4 lb.ft). 


• Serrer les écrous à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 
Essieu moteur/différentiel arrière - 
Mastics d'étanchéité 







Article Numéro de pièce Land Rover 


Ecrou de bride d'arbre d'entrée STC 50553 
Cannelures d'arbre d'entrée STC 50554 
Moteur de verrouillage de différentiel (ETM) STC 50550 


Lubrifiants 


Article Spécifications 


* Lubrifiant recommandé :  
Ensemble "libre" Castrol SAF-XO - 75W/90 
Module de différentiel à gestion électronique de couple (ETM) Castrol SAF Carbon Mod Plus 
* N'utiliser aucun lubrifiant autre que celui spécifié 


Contenances 


Ensemble Capacité 


Différentiel "libre" 1,1 litres (2,3 pintes US) (1,16 quart US) 
Différentiel à gestion électronique de couple (ETM) 1,5 litres (3,17 pintes US) (1,6 quart US) 


Différentiel arrière "libre" 


Article Spécifications 


Rapport de réduction :  
Moteur diesel V6 - Boîte de vitesses manuelle 3,07:1 
Moteur diesel V6 - Boîte de vitesses automatique 3,54:1 
Moteur à essence V6 - Boîte de vitesses automatique 3,73:1 
Moteur à essence V8 - Boîte de vitesses automatique 3,54:1 


Différentiel arrière à gestion électronique du couple (ETM) 


Article Spécifications 


Gamme de différentiel à gestion 
électronique de couple (ETM) 


Jusqu'à 2500 N.m (98,5 lbf.ft) 


Moteur de différentiel à gestion 
électronique de couple (ETM) 


Commande le mécanisme à billes / rampe et l'embrayage humide. Le 
moteur électrique comprend une sonde de température et est contrôlé par 
un ECU 


Type de différentiel 4 broches 
Rapport de réduction :  
Moteur diesel V6 - Boîte de 
vitesses manuelle 


3,07:1 


Moteur diesel V6 - Boîte de 
vitesses automatique 


3,54:1 


Moteur à essence V6 - Boîte de 
vitesses automatique 


3,73:1 


Moteur à essence V8 - Boîte de 
vitesses automatique 


3,54:1 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Bouchon de vidange d'huile à six pans 54 40 
Bouchon de vidange d'huile à carré de 3/8 in 28 21 
Bouchon de remplissage d'huile 34 25 
Sonde de température d'huile 22 16 
++ Moteur de verrouillage de différentiel 10 7 
Boulon de support avant de différentiel 275 203 
Boulons de support arrière de différentiel 175 129 
* Boulons Torx d'arbre de transmission sur bride d'entraînement d'essieu arrière 150 110 
Bras inférieur sur porte-fusée 275 203 
Boulon de biellette de parallélisme 175 129 
Ecrous de biellette de barre stabilisatrice 115 85 
** + Ecrou de retenue d'arbre de roue 350 258 
Ecrous et boulons de bouclier thermique de réservoir de carburant 10 7 
Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer des boulons Torx "Patchlok" neufs** Il faut installer un écrou neuf 


+ Mater l'écrou après le serrage++ Placer du produit d'étanchéité, pièce n° STC 50550, sur la bride du moteur de verrouillage 


Essieu moteur/différentiel arrière - Essieu moteur et différentiel 
arrière 







Description et fonctionnement 


GENERALITES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


Une - Différentiel électronique arrière 
B. - Différentiel arrière ouvert 
1 - Arbre de transmission arrière 
2 - Différentiel électronique arrière 
3 - Arbre de roue arrière droit 
4 - Moteur d'actionneur (verrouillage) 
5 - Arbre de roue arrière gauche 
6 - Différentiel arrière 


Le différentiel arrière ouvert convertit "l'angle de conduite" sur 90° et entraîne les roues arrière par l'intermédiaire des arbres de roues arrière. 


Le différentiel arrière ouvert des modèles essence V6 et V8 produit le même entraînement en sortie, mais celui du modèle TdV6 est toutefois différent, selon que 
le véhicule est équipé d'une transmission manuelle ou automatique. 







Le différentiel arrière ouvert est situé au centre au châssis, à l'arrière. 


Les unités sont montées sur le châssis par un ensemble de bagues en caoutchouc et de boulons, en deux points d'installation à l'arrière de l'unité et un point à 
l'avant. 







DIFFERENTIEL ARRIERE OUVERT 


Différentiel arrière ouvert - Vue éclatée 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Bouchon 
2 - Joint 
3 - Palier, sans chemin de roulement 
4 - Entretoise de précharge de palier 
5 - Roulements 
6 - Cuvette de roulement à rouleaux 
7 - Couvercle 
8 - Joint 
9 - Boîtier du différentiel 
10 - Boîtier de direction à crémaillère 
11 - Roulements 
12 - Cuvette de roulement à rouleaux 
13 - Cale d'épaisseur 
14 - Entretoise inclinable 
15 - Ecrou de pignon d'attaque 
16 - Plaque d'appui 
17 - Collet 
18 - Déflecteur externe 
19 - Déflecteur interne 
20 - Arrêt d’huile radial 
21 - Roulements 
22 - Cuvette de roulement à rouleaux 
23 - Goupille 
24 - Protection de reniflard 
25 - Reniflard 
26 - Carter 
27 - Emplacement des données 
28 - Bague de montage 
29 - Roulements 
30 - Entretoise de précharge de palier 
31 - Cuvette de roulement à rouleaux 
32 - Obturateur 
33 - Vis de vidange 
34 - Rondelle de butée 
35 - Planétaires 
36 - Arbre transversal 
37 - Pignon principal 
38 - Rondelle de butée 
39 - Boulon, x 10 
40 - Boulon, x 12 


Le carter en fonte est constitué de deux parties : un couvercle et un support. Le support porte tous les composants internes. Il comporte également un joint 
torique sur lequel repose le couvercle, et est maintenu en place par douze boulons. Le couvercle et le support sont équipés d'ailettes en fonte qui aident à la 
mobilité. Un tube de reniflard est monté sur le dessus du support. Ce tube de plastique est acheminé en hauteur sous la carrosserie, pour prévenir toute 
pénétration d'eau dans le carter lorsque le véhicule avance dans l'eau ou la boue. 


Le support comporte également un bouchon de vidange d'huile. L'unité de différentiel contient environ 1,16 litres d'huile lorsqu'elle est remplie à sec. Si l'huile doit 
être changée, une quantité légèrement inférieure à ce chiffre est nécessaire, du fait d'un résidu d'huile dans le carter. 


Le différentiel est construit selon une conception traditionnelle à disposition hypoïde, similaire à celle du différentiel avant. Le différentiel arrière ouvert existe en 
trois rapports. Les moteurs essence V8 utilisent un rapport de pont de 3,73:1 ; les moteurs essence V6 utilisent un rapport de pont de 3,73:1 ; et les moteurs 
diesel TdV6 utilisent un rapport de pont de 3,54 en transmission automatique, et 3,07 en transmission manuelle. Le fait de changer le nombre de dents entre la 
couronne d'entraînement et le pignon modifie ce rapport. 


Le différentiel comprend un arbre de pignon et un pignon à denture hypoïde, et un engrenage à couronne d'entraînement avec cage intégrale qui abrite deux 
engrenages planétaires. Deux planétaires sont également logés dans la cage et transmettent l'entraînement rotatif aux arbres de transmission. 


L'arbre de pignon est monté sur deux roulements à rouleaux coniques opposés séparés par une entretoise inclinable. L'entretoise permet de maintenir 
l'alignement des roulements et s'incline selon la pression imprimée à l'écrou à embase de pignon. Ceci permet de serrer l'écrou à embase à un couple 
prédéterminé qui incline l'entretoise et règle la précharge correcte sur le roulement. 


L'arbre de pignon comporte une extrémité extérieure à cannelures qui reçoit et aligne la bride en entrée retenue par l'écrou de pignon et la bague de retenue. La 
bride en entrée est percée de quatre alésages et reçoit l'arbre de transmission arrière. Quatre boulons fixent l'arbre de transmission arrière à la bride en entrée. 
Un joint à huile est comprimé contre le logement de pignon pour l'isoler de la bride en entrée. L'arbre de pignon est équipé d'un pignon à denture hypoïde sur son 
extrémité intérieure, qui vient en butée contre la couronne d'entraînement. 







La couronne d'entraînement est située sur le carter de différentiel et fixée par dix vis. Le carter de différentiel est monté sur des roulements à rouleaux coniques 
situés dans des alésages usinés, de chaque côté du logement de pignon. Des cales sont placées dans le carter derrière les cuvettes de roulements. Leur épaisseur 
est déterminée pour appliquer la précharge de roulement correcte et le jeu hypoïde adapté. 


Le support de différentiel est percé pour recevoir l'arbre. L'arbre est soutenu par un pignon principal et un roulement à aiguilles. L'arbre est équipé d'un jonc 
d'arrêt à l'une de ses extrémités, qui se loge dans une gorge usinée du pignon principal, verrouillant ainsi l'arbre en position correcte. 


Les pignons principaux sont situés dans des poches du support et s'engrènent dans les planétaires. Des entretoises sont montées entre les pignons principaux et 
le support, et règlent le contact d'engrenage correct entre les engrenages planétaires et les pignons principaux. Chaque pignon principal comporte un alésage 
usiné avec des cannelures internes et une gorge usinée du côté cannelé. Cette gorge permet le positionnement positif du jonc d'arrêt qui est monté à l'extrémité 
de chaque bride en sortie. 


Chaque arbre en sortie comporte une cannelure qui se loge dans chaque pignon principal. Le jonc d'arrêt monté sur l'arbre cannelé vient se loger dans la gorge du 
pignon principal et permet ainsi le positionnement positif de l'arbre en sortie. Les joints d'huile sont montés par pression de chaque côté du logement de pignon et 
isolent l'arbre en sortie. 


Fonctionnement du différentiel 


Les principes de fonctionnement des différentiels avant et arrière sont identiques. La force de rotation en entrée provenant de l'arbre de transmission est 
transmise par la bride en entrée à l'arbre de pignon et à l'engrenage. Les angles de l'engrenage du pignon sur la couronne d'entraînement suivent le sens de 
rotation sur 90°. 


La force de rotation transférée est alors transmise à la couronne d'entraînement qui, à son tour, actionne le carter de différentiel. L'arbre fixé au carter tourne à la 
même vitesse que ce dernier. Les engrenages planétaires montés sur l'arbre tournent avec le carter de différentiel. A leur tour, les engrenages planétaires 
transfèrent leur force de rotation aux pignons principaux gauche et droit, entraînant ainsi les arbres de roues. 


Lorsque le véhicule avance, le couple appliqué par les différentiels à chaque pignon principal est égal. Dans ce cas, les deux arbres de roues tournent à la même 
vitesse. Les engrenages planétaires ne tournent pas et verrouillent effectivement les pignons principaux au carter de différentiel. 


Si le véhicule tourne, le pignon externe est forcé de tourner plus vite que le pignon interne, puisque sa course est plus importante. Le différentiel capte la 
différence de couple entre les pignons principaux. Les engrenages planétaires tournent sur leur axe pour permettre au pignon externe de tourner plus vite que le 
pignon interne. 







ENTRETIEN 


L'huile du différentiel arrière ouvert est l'huile Castrol SAF-XO. Elle contient des additifs uniques qui améliorent le fonctionnement des différentiels. Aucune autre 
huile ne doit être utilisée sur le différentiel arrière ouvert. 


Composants du différentiel arrière ouvert faisant l'objet d'un entretien 


• Roulements à aiguilles 


• Joints d'arbres de roues 


• Bagues et fixations du châssis 


• Lubrifiant. 


DIFFERENTIEL ELECTRONIQUE ARRIERE 


Différentiel électronique arrière - Vue éclatée 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Bouchon 
2 - Joint torique 
3 - Entretoise de précharge de palier 
4 - Roulements 
5 - Cuvette de roulement 
6 - Boulon, x 4 
7 - Carter et moteur 
8 - Amortisseur 
9 - Boîtier de direction à crémaillère 
10 - Roulements 
11 - Cuvette de roulement 
12 - Cale d'épaisseur 
13 - Entretoise inclinable 
14 - Ecrou de pignon d'attaque 
15 - Plaque d'appui 
16 - Collet 
17 - Déflecteur, externe 
18 - Déflecteur, interne 
19 - Joint 
20 - Roulements 
21 - Cuvette de roulement 
22 - Protection de reniflard 
23 - Reniflard 
24 - Carter 
25 - Emplacement des données 
26 - Bague de montage 
27 - Roulements 
28 - Palier, sans chemin de roulement 
29 - Cuvette de roulement 
30 - Bouchon de remplissage 
31 - Vis de vidange 
32 - Différentiel électronique 
33 - Boulon, x 10 
34 - Joint torique 
35 - Couvercle 
36 - Boulon, x 12 
37 - Capteur de température 


Le différentiel électronique arrière possède les mêmes fonctions que le différentiel arrière ouvert, à cette différence près qu'il intègre une fonction de verrouillage. 


Un embrayage à plaques multiples à commande électronique assure le blocage du différentiel arrière et la fonction de charge préliminaire du couple, pour 
améliorer la traction et la stabilité dynamique du véhicule. 


Une stratégie de commande électronique de l'engrenage à plaques multiples du différentiel arrière a été développée, pour fournir : 


• Une fonction de précharge, qui augmente le couple de blocage avec l'augmentation du couple moteur. 


• Un régulateur de glissement, pour augmenter le couple de blocage en conduite tout-terrain et diminuer le couple de blocage pour un confort optimal, 
par ex. dans les manœuvres de stationnement. 


L'unité reçoit un signal de couple de l'arbre en sortie de la boîte de transfert. Elle transmet alors ce signal à deux sorties vers les arbres de roues arrière. 


L'unité détecte le dérapage de roue par différents signaux des systèmes du véhicule dans le module de commande du différentiel électronique arrière et bloque le 
différentiel en fonction de ces signaux. 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Actionneur 
2 - Embrayage 
3 - Différentiel 


La fonction de blocage et précharge du différentiel électronique arrière est exécutée par un moteur à courant continu qui est commandé par le module de 
commande de différentiel électronique arrière, par l'intermédiaire d'un signal à modulation de largeur d'impulsion (PWM, Pulse Width Modulation). 







Embrayage à plaques multiples 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Disque de pression 
2 - Plaque d'embrayage 
3 - Disque de pression 
4 - Bague de butée 
5 - Actionneur en sortie 
6 - Billes d'actionneur 
7 - Actionneur en entrée 
8 - Entretoise de précharge de palier 
9 - Réducteur 
10 - Moteur d'actionneur 


L'embrayage à plaques multiples des différentiels central (boîte de transfert) et arrière électronique agit de manière similaire. Le rôle de l'embrayage multidisque 
est d'empêcher un glissement excessif du différentiel et de maximiser ainsi la motricité du véhicule. Il est fondamentalement différent de l'antipatinage "freiné" qui 
ne peut s'opposer au glissement du différentiel que lorsqu'il se produit. 


Un certain patinage du différentiel est nécessaire pour permettre au véhicule de prendre des virages et de rester stable sous le contrôle du système de freinage 
antiblocage (ABS). Le module de commande de boîte de transfert surveille les demandes du conducteur par le biais des commandes principales et règle 
automatiquement le couple de dérapage à l'aide du module de commande de différentiel électronique arrière. Le système est entièrement automatique et ne 
nécessite aucune intervention spéciale du conducteur. 


L'embrayage à plaques multiples commande activement le couple par le différentiel arrière et optimise sa distribution sur les arbres de transmission. Il assure 
également la charge préliminaire du couple du différentiel vers les roues à meilleure adhérence, et empêche les roues de moindre adhérence de patiner. 


L'action rotative du disque d'actionneur en entrée par le biais de l'arbre du moteur entraîne l'actionneur en sortie. Ce mouvement se fait sur 5 billes dans un 
mécanisme de rampe, entre les actionneurs en entrée et en sortie, et définit le mouvement axial. Ce mouvement force le disque de pression à induire une friction 
entre le pignon principal et le carter de différentiel via les plaques d'embrayage soutenues par le pignon principal et les plaques soutenues par le panier 
d'embrayage sur le carter de différentiel. Cette force de friction inhibe la rotation du différentiel ; le carter de différentiel et l'engrenage planétaire de gauche du 
différentiel sont verrouillés ensemble. 







Module de commande de différentiel électronique arrière 


Le module de commande de différentiel électronique arrière commande l'action de l'embrayage à plaques multiples. Il est posé sur une patte de fixation située sur 
le montant C de gauche, derrière la garniture. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Module de commande électronique du différentiel arrière 
Le module de commande est connecté au bus du réseau CAN (Controller Area Network - Réseau local de commande) et contrôle le fonctionnement du différentiel 
en utilisant les messages provenant d'autres modules de commande du réseau. 


Le module de commande utilise trois connecteurs pour toutes les entrées et sorties. Il reçoit son alimentation électrique permanente d'une connexion à fusible de 
40 A situé dans le boîtier de raccordement batterie (BJB, Battery Junction Box) et son alimentation du circuit d'allumage par l'intermédiaire du fusible 24 situé 
dans le boîtier électrique central (CJB, Central Junction Box). 


Le module de commande mémorise la position du moteur de différentiel électronique arrière au moment où le contact est coupé. 


Il commande le système de détention de boucle fermée du moteur et régule l'alimentation au moteur. 


Si le module de commande est remplacé, un T4 doit être connecté au véhicule et la procédure d'auto-étalonnage du module de commande du différentiel 
électronique arrière doit être effectuée. Cette procédure doit être également effectuée si le moteur ou l'ensemble différentiel est remplacé. 


Si un défaut se produit sur le différentiel électronique arrière, le module de commande ou l'un des signaux en entrée requis (à savoir le signal de vitesse du 
véhicule, par exemple), le module enregistre un code d'erreur, et un témoin d'avertissement s'allume en permanence sur le combiné des instruments. 







Détails de brochage du module de commande de différentiel électronique arrière 


Connecteur C2162 


Goupille n° Description Entrée/sortie 


1 Non utilisé - 
2 Bus CAN bas Entrée/sortie 
3 Bus CAN haut Entrée/sortie 
4 Non utilisé - 
5 Bus CAN haut Entrée/sortie 
6 Bus CAN bas Entrée/sortie 


Connecteur C2163 


Goupille n° Description Entrée/sortie 


1 Non utilisé - 
2 Non utilisé - 
3 masse - 
4 Tension d'allumage Entrée 
5 Non utilisé - 
6 masse - 
7 Alimentation batterie Entrée 
8 Alimentation batterie Entrée 


Connecteur C2164 


Goupille n° Description Entrée/sortie 


1 + du capteur Hall de commande Entrée 
2 Non utilisé - 
3 Moteur d'actionneur Sortie 
4 Capteur Hall - Signal A Entrée 
5 Non utilisé - 
6 Non utilisé - 
7 Capteur Hall - Signal B Entrée 
8 Sonde de température d'huile de différentiel Entrée 
9 Non utilisé - 
10 Masse - Capteur Hall - 
11 Sonde de température d'huile de différentiel Sortie 
12 Moteur d'actionneur Entrée 
13 Sonde de température de moteur Sortie 
14 Non utilisé - 
15 Non utilisé - 
16 Sonde de température de moteur Entrée 
17 Solénoïde de frein de moteur Sortie 
18 Solénoïde de frein de moteur Entrée 
 







Messages du bus CAN 


Le bus CAN est un réseau de communication à grande vitesse connecté à divers modules de commande du véhicule. Il permet l'échange rapide des données entre 
modules de commandes en quelques microsecondes. Le bus est constitué de deux fils torsadés pour minimiser les interférences électromagnétiques (bruit) 
produits par les messages CAN.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réseau de communication (418-00 Réseau de communication des modules, Description et fonctionnement). 


Le module de commande du différentiel électronique arrière est connecté au bus du réseau CAN, par l'intermédiaire du module de commande de la boîte de 
transfert, et contrôle le fonctionnement du différentiel à l'aide des messages reçus sur le réseau CAN en provenance d'autres unités de commande du réseau. Les 
principaux signaux interceptés par le module de commande sont la vitesse du véhicule, l'angle de braquage, la vitesse de transmission automatique, les données 
de température, la configuration de la voiture, les rapports d'essieux et les données en entrée sur les modes de fonctionnement. 


Le module de commande envoie également des messages par le bus de CAN pour indiquer aux autres modules du réseau l'état du différentiel électronique arrière. 
Les principaux signaux émis par le module de commande sont le couple d'embrayage et l'état du mode par défaut. 


Le tableau qui suit montre les messages relatifs au différentiel électronique arrière susceptibles de s'afficher sur l'afficheur de messages d'un tableau de bord haut 
de gamme : 


Message Description Signal 
sonore 


TRANSMISSION OVERHEAT 
(surchauffe de la transmission) 
SLOW DOWN (ralentir) 


Le différentiel arrière atteint une température proche du seuil de 
surchauffe. Aucun 


TRANSMISSION FAULT (défaut 
de transmission) 
TRACTION REDUCED (traction 
réduite) 


Le module de commande de la boîte de transfert a cessé de 
transmettre les messages du bus CAN. Le différentiel central ouvert 
est sélectionné par défaut. 
Le message s'affiche également lorsqu'un défaut de différentiel 
électronique arrière se produit. 


Aucun 


TRANSMISSION FAULT (défaut 
de transmission) 
STOP SAFELY (s'arrêter 
prudemment) 


Un défaut de différentiel électronique arrière s'est produit. Arrêter 
le véhicule dès que possible. 


Un seul 


 


 


Sur les véhicules équipés du tableau de bord bas de gamme, l'afficheur multimessage est remplacé par un témoin lumineux qui a la logique suivante : 


• Jaune - Surchauffe 


• Rouge - Défaillance, arrêt du véhicule 







TERRAIN RESPONSE™ 


 


Le système Terrain Response™ permet au conducteur de sélectionner un programme qui offrira les réglages procurant la motricité et les performances optimales 
pour les conditions de terrain en vigueur. 


Le système est commandé par un bouton rotatif situé sur la console centrale. 


Le système sollicite une combinaison de sous-systèmes du véhicule pour obtenir le comportement souhaité sur le terrain de conduite. Les sous-systèmes suivants 
forment le système Terrain Response™ : 


• Système de gestion moteur 


• Boîte de vitesses automatique (si montée) 


• Boîte de transfert 


• Système de freinage 


• Suspension pneumatique. 


Chaque module de commande du sous-système fournit un signal de retour pour le programme sélectionné de sorte que le module de commande Terrain 
Response™ puisse vérifier si tous les systèmes remplissent correctement leur fonction de commande. L'exception à cette règle réside dans le module de 
commande du différentiel électronique arrière qui ne fournit pas de feed-back au système Terrain Response™, puisqu'il est asservi au module de commande de 
boîte de transfert.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Optimisation du confort et de la tenue de route (204-06 Optimisation du confort et de la tenue de route, Description et 
fonctionnement). 


ENTRETIEN 


L'huile du différentiel électronique arrière est l'huile Castrol SAF-Carbon Mod Plus. Elle contient des additifs uniques et des modificateurs de friction qui améliorent 
le fonctionnement des différentiels. Aucune autre huile ne doit être utilisée sur le différentiel électronique arrière. 


Composants du différentiel électronique arrière faisant l'objet d'un entretien 


• Joints d'arbres de roues 


• Roulement à aiguilles 


• Bagues et fixations du châssis 


• Moteur d'actionneur 


• Capteur de température 


• Module de commande et fixation 


• Lubrifiant. 


DIAGNOSTICS 


Le module de commande de différentiel électronique arrière peut enregistrer les codes défauts pour qu'ils soient ultérieurement récupérés à l'aide du T4 ou d'un 
outil de diagnostic utilisant le protocole ISO-14229. 


Les informations sont communiquées par une prise de diagnostic. 


La prise de diagnostic permet l'échange d'informations entre les divers modules de commande situés sur les systèmes du bus et le T4 ou un autre outil de 
diagnostic approprié. Les informations sont communiquées à la prise sur le bus CAN. Cela permet de récupérer les informations de diagnostic et de programmer 
certaines fonctions à l'aide du T4 ou d'un autre outil de diagnostic approprié. 


Le module de commande de différentiel électronique arrière utilise les codes d'anomalie (DTC) correspondant aux défauts électriques du différentiel électronique 
arrière. 







SCHEMA DE CONTROLE DE DIFFERENTIEL ELECTRONIQUE ARRIERE 


• Note : A = câblé 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Commutateur d'allumage 
2 - Liaison fusible (batterie) 
3 - Moteur d'actionneur 
4 - Sonde de température d'huile 
5 - Module de commande électronique du différentiel arrière 
6 - Fusible (allumage) 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Essieu moteur et différentiel 
arrière 
Diagnostic et essais 


Principe de fonctionnement 


Pour toute information supplémentaire, consulter la section 205-02 - Essieu arrière / différentiel - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Confirmer, le cas échéant, quels témoins et/ou messages étaient affichés sur le combiné des 
instruments. Pour obtenir la liste des messages, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


3. 3. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Fuite d'huile de différentiel 
• Installation de capteur 


• puissance 
• Fusible(s) 
• Dégât physique du faisceau de câblage ou infiltration d'eau 
• Connecteurs électriques desserrés ou corrodés 
• Circuits de réseau local de commande (CAN) 
• Capteurs 
• Module de commande du différentiel arrière 


4. 4. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


5. 5. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Message possible 
Autres 


avertissements 
possibles 


Causes possibles Action 


Fonctionnement 
sous puissance 
réduite avec 
défaut présent 


• Défaut de 
différentiel 
arrière 


• Surchauffe 
de 
transmission, 
témoin 
allumé 


• Témoin de 
défaut de 
différentiel 
arrière / 
transmission 
allumé 


• Infiltration d'eau 
dans le faisceau 
de câblage ou 
les connecteurs 


• Puissance 
réduite de 
différentiel 


• Tolérances 
accrues de 
différentiel 


• Anomalie interne 
• Panne de 


module de 
commande de 
différentiel 
arrière (module 
de commande de 
différentiel 
arrière) 


Contrôler visuellement 
le faisceau de câblage 
et les connecteurs 
pour détecter toute 
infiltration d'eau. Se 
reporter au manuel 
des politiques et 
procédures de 
garantie si un module 
est suspect. 


Surchauffe de 
différentiel arrière 


• Surchauffe 
de 
différentiel 
arrière - 
Ralentir 


• Surchauffe 
de 
transmission, 
témoin 
allumé 


• Niveau d'huile 
incorrect 


• Spécification 
incorrecte de 
niveau d'huile 


• Défaut de 
capteur 


• Anomalie interne 


Contrôler que la 
quantité d'huile et les 
spécifications sont 
correctes. Consulter la 
section appropriée du 
manuel d'atelier. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Des défauts intermittents peuvent provoquer l'enregistrement de DTC mais certains DTC peuvent s'effacer lorsqu'on met le contact après l'avoir coupé. 
Entreprendre un essai sur route (si la sécurité le permet), contrôler le fonctionnement du système et lire tout DTC présent avant de couper le contact. 


DTC Description Causes possibles Action 


P0562-
00 


Tension du système basse – 
pas d'informations de sous-
type 


• Tension d'alimentation 
de module de 
commande de 
différentiel arrière 
inférieure à 9 V 


Contrôler l'état de charge électrique, se 
reporter aux guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur 
d'actionneur de différentiel, réparer au 
besoin. 


P0563-
00 


Tension du système élevée 
– pas d'informations de 
sous-type 


• Tension d'alimentation 
de module de 
commande de 
différentiel arrière 
inférieure à 16 V 


Contrôler l'état du circuit de charge et de 
l'alimentation. 


P0604-
00 


Erreur de mémoire vive 
(RAM) du module de 
commande interne – pas 
d'informations de sous-type 


• Erreur interne de 
module de commande 
de différentiel arrière 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 
Si le problème continue, remplacer le 
module de commande. Consulter le 
Manuel de politique et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P0605-
00 


Erreur de mémoire morte 
(ROM) du module de 
commande interne – pas 
d'informations de sous-type 


• Erreur interne de 
module de commande 
de différentiel arrière 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 
Si le problème continue, remplacer le 
module de commande. Consulter le 
Manuel de politique et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P0606-
00 


Processeur du module de 
commande – pas 
d'informations de sous-type 


• Remise à zéro du 
contrôleur de séquence 


Il s'agit d'un DTC de contrôle interne du 
module de commande et ne signifie pas 
nécessairement un défaut. Si aucun 
autre DTC n'est enregistré et en 
l'absence de réclamation du client, 
effacer/ignorer ce DTC. 


P0607-
00 


Performances du module de 
commande – pas 
d'informations de sous-type 


• Erreur interne de 
module de commande 
de différentiel arrière 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 
Si le problème continue, remplacer le 
module de commande. Consulter le 
Manuel de politique et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P0652-
00 


Tension du circuit de 
référence des capteurs "B" 
basse – pas d'informations 
de sous-type 


• Tension d'alimentation 
de capteur de position 
interne d'actionneur 
inférieure à 57 V 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de position de capteur 
d'actionneur de différentiel ; réparer, si 
nécessaire. En l'absence de problèmes 
de circuit, remplacer l'actionneur de 
différentiel. 


P0653-
00 


Tension du circuit de 
référence des capteurs "B" 
élevée – pas d'informations 
de sous-type 


• Tension d'alimentation 
de capteur de position 
interne d'actionneur 
inférieure à 83 V 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de position de capteur 
d'actionneur de différentiel ; réparer, si 
nécessaire. En l'absence de problèmes 
de circuit, remplacer l'actionneur de 
différentiel. 


P0666-
00 


Circuit de capteur "A" de 
température interne de 
PCM/ECM/TCM – pas 
d'informations de sous-type 


• Valeur de sonde de 
température interne de 
module de commande 
de différentiel arrière 
supérieure à 105°C 


Il s'agit d'un DTC de contrôle interne du 
module de commande et ne signifie pas 
nécessairement un défaut. Si aucun 
autre DTC n'est enregistré et s'il n'y a 
aucune réclamation du client, effacer ce 
DTC et revérifier. Si le problème 
continue, remplacer le module de 
commande. Consulter le Manuel de 
politique et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


P0712-
00 


Tension basse du circuit de 
capteur de température de 
liquide de transmission "A" 


• Coupure de circuit ou 
court-circuit à la masse 
de sonde de 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur 
d'actionneur de différentiel ; réparer, si 







DTC Description Causes possibles Action 


– pas d'informations de 
sous-type 


température interne 
d'actionneur de 
différentiel 


nécessaire. En l'absence de problèmes 
de circuit, remplacer l'actionneur de 
différentiel. 


P0713-
00 


Tension élevée du circuit de 
capteur de température de 
liquide de transmission "A" 
– pas d'informations de 
sous-type 


• Coupure de circuit ou 
mise sous tension 
directe de sonde de 
température interne 
d'actionneur de 
différentiel 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur 
d'actionneur de différentiel ; réparer, si 
nécessaire. En l'absence de problèmes 
de circuit, remplacer l'actionneur de 
différentiel. 


P0806-
00 


Plage/performances du 
circuit de capteur de 
position d'embrayage – pas 
d'informations de sous-type 


• Manque de 
correspondance entre 
position actuelle et 
position attendue / 
calculée d'actionneur 


- Erreur interne 
d'actionneur de 
différentiel 


Etalonner le mécanisme d'embrayage et 
de changement de gamme à l'aide du 
système de diagnostic approuvé ou de la 
procédure décrite sous Description et 
fonctionnement. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Effacer le 
DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème persiste, remplacer 
l'actionneur de différentiel. 


P0807-
00 


Tension basse du circuit de 
capteur de position 
d'embrayage – pas 
d'informations de sous-type 


• Alimentation de capteur 
de position interne 
d'actionneur de 
différentiel, masse, 
coupure de circuit de 
signal 1 ou 2 ou court-
circuit à la masse de 
signal 1 ou 2 
d'alimentation de 
capteur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'actionneur de 
différentiel ; réparer, si nécessaire. En 
l'absence de problèmes de circuit, 
remplacer l'actionneur de différentiel. 


P0808-
00 


Tension élevée du circuit de 
capteur de position 
d'embrayage – pas 
d'informations de sous-type 


• Mise sous tension 
directe de signal 1 ou 2 
de capteur de position 
interne d'actionneur de 
différentiel 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'actionneur de 
différentiel ; réparer, si nécessaire. En 
l'absence de problèmes de circuit, 
remplacer l'actionneur de différentiel. 


P080A-
00 


Position d'embrayage pas 
apprise – pas d'information 
de sous-type 


• Module de commande 
de différentiel arrière 
(RDCM) non étalonné 


• Embrayage de 
différentiel coincé ou 
hors tolérances 


A l'aide de l'équipement de diagnostic 
approuvé, étalonner le module de 
commande de différentiel arrière. Effacer 
le DTC et contrôler de nouveau. Si le 
problème continue, remplacer l'ensemble 
du différentiel arrière. Consulter le 
Manuel de politique et procédures de 
garantie si un différentiel est suspect. 


P0810-
92 


Erreur de commande de 
position d'embrayage – 
performances ou 
fonctionnement incorrect 


• Ce DTC est enregistré à 
titre d'information 
uniquement. 


Si le DTC P186D-00 est aussi enregistré 
dans le module de commande de 
différentiel arrière, se reporter aux 
mesures de réparation selon le besoin. Si 
le DTC P186D-00 n'est pas 
enregistré, aucune mesure de 
réparation n'est nécessaire. 


P0894-
00 


Patinage d'un composant de 
la transmission – pas 
d'informations de sous-type 


• Le frein magnétique 
interne d'actionneur de 
différentiel patine Remplacer l'actionneur de différentiel. 


P0900-
00 


Circuit d'actionneur 
d'embrayage/coupure – pas 
d'informations de sous-type 


• Coupure de circuit 
d'alimentation 
d'actionneur de 
différentiel 


Se reporter aux guides électriques et 
vérifier le circuit d'actionneur de 
différentiel, réparer selon le besoin. 


P0901-
00 


Plage/Performances du 
circuit d'actionneur 
d'embrayage – pas 


• Court-circuit 
d'alimentation 
d'actionneur de 


Se reporter aux guides électriques et 
vérifier le circuit d'actionneur de 
différentiel, réparer selon le besoin. 







DTC Description Causes possibles Action 


d'informations de sous-type différentiel 


P0902-
00 


Basse tension du circuit 
d'actionneur d'embrayage – 
pas d'informations de sous-
type 


• Court-circuit à la masse 
d'alimentation 
d'actionneur de 
différentiel. 


Se reporter aux guides électriques et 
vérifier le circuit d'actionneur de 
différentiel, réparer selon le besoin. 


P0903-
00 


Tension élevée du circuit 
d'actionneur d'embrayage – 
pas d'informations de sous-
type 


• Mise sous tension 
directe du circuit 
d'alimentation 
d'actionneur de 
différentiel 


Se reporter aux guides électriques et 
vérifier le circuit d'actionneur de 
différentiel, réparer selon le besoin. 


P1603-
00 


Anomalie d'EEPROM – pas 
d'informations de sous-type 


• Erreur interne de 
module de commande 
de différentiel arrière 


Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 
Si le problème continue, remplacer le 
module de commande. Consulter le 
Manuel de politique et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


P1783-
00 


Surchauffe de la 
transmission – pas 
d'informations de sous-type 


• Valeur de sonde de 
température de carter 
d'huile de différentiel 
arrière supérieure à 
150°C 


Confirmer la réclamation du client et 
l'utilisation du véhicule au moment où le 
DTC s'est produit. Contrôler le 
fonctionnement du différentiel arrière. 
Contrôler les spécifications et la quantité 
d'huile de différentiel arrière. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 
Si le problème continue, remplacer 
l'ensemble du différentiel arrière. 
Consulter le Manuel de politique et 
procédures de garantie si un différentiel 
est suspect. 


P186A-
00 


Circuit de commande de 
frein d'actionneur de 
blocage de différentiel – pas 
d'informations de sous-type 


• Coupure de circuit des 
fils d'alimentation de 
frein magnétique 
interne d'actionneur 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'actionneur de 
différentiel ; réparer, si nécessaire. En 
l'absence de problèmes de circuit, 
remplacer l'actionneur de différentiel. 


P186B-
00 


Tension basse dans le circuit 
de commande de frein 
d'actionneur de blocage de 
différentiel – pas 
d'informations de sous-type 


• Court-circuit à la masse 
des deux broches de 
frein magnétique 
interne d'actionneur de 
différentiel 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'actionneur de 
différentiel ; réparer, si nécessaire. En 
l'absence de problèmes de circuit, 
remplacer l'actionneur de différentiel. 


P186C-
00 


Tension élevée dans le 
circuit de commande de 
frein d'actionneur de 
blocage de différentiel – pas 
d'informations de sous-type 


• Mise sous tension 
directe des deux 
broches de frein 
magnétique interne 
d'actionneur de 
différentiel 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'actionneur de 
différentiel ; réparer, si nécessaire. En 
l'absence de problèmes de circuit, 
remplacer l'actionneur de différentiel. 


P186D-
00 


Actionneur d'embrayage 
coincé – pas d'informations 
de sous-type 


• Défaut d'actionneur 


A l'aide de l'équipement de diagnostic 
approuvé, étalonner le module de 
commande de différentiel arrière / 
actionneur d'embrayage. Effacer le DTC 
et contrôler de nouveau. Si le problème 
persiste, remplacer l'actionneur. 


P2742-
00 


Tension basse du circuit de 
capteur de température de 
liquide de transmission "B" 
– pas d'informations de 
sous-type 


• Court-circuit à la masse 
de sonde de 
température de carter 
d'huile de différentiel 
arrière 


Se reporter aux guides électriques et 
vérifier le circuit de capteur de 
température d'huile de différentiel, 
réparer selon le besoin. 


P2743-
00 


Tension élevée du circuit de 
capteur de température de 
liquide de transmission "B" 


• Coupure de circuit ou 
mise sous tension 
directe de sonde de 


Se reporter aux guides électriques et 
vérifier le circuit de capteur de 
température d'huile de différentiel, 







DTC Description Causes possibles Action 


– pas d'informations de 
sous-type 


température de carter 
d'huile de différentiel 
arrière 


réparer selon le besoin. 


P2785-
00 


Température d'actionneur 
d'embrayage trop élevée – 
pas d'informations de sous-
type 


• Valeur de sonde de 
température interne 
d'actionneur supérieure 
à 150°C 


- Utilisation tout-terrain 
prolongée 


- Quantité insuffisante 
d'huile 


- Spécification 
incorrecte de l'huile 


- Problème interne de 
différentiel 


Confirmer la réclamation du client et 
l'utilisation du véhicule au moment où le 
DTC s'est produit. Contrôler le 
fonctionnement du différentiel arrière. 
Contrôler les spécifications et la quantité 
d'huile de différentiel arrière. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 
Si le problème continue, remplacer 
l'ensemble du différentiel arrière. 
Consulter le Manuel de politique et 
procédures de garantie si un différentiel 
est suspect. 


P2787-
00 


Température d'embrayage 
trop élevée – pas 
d'informations de sous-type 


• Température de jeu 
d'embrayage de 
différentiel arrière 
(calculé) supérieure à 
200°C 


Confirmer la réclamation du client et 
l'utilisation du véhicule au moment où le 
DTC s'est produit. Contrôler le 
fonctionnement du différentiel arrière. 
Contrôler les spécifications et la quantité 
d'huile de différentiel arrière. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 
Effacer le DTC et contrôler de nouveau. 
Si le problème continue, remplacer 
l'ensemble du différentiel arrière. 
Consulter le Manuel de politique et 
procédures de garantie si un différentiel 
est suspect. 


U0001-
88 


Bus de communication CAN 
haute vitesse – bus 
désactivé 


• Bus CAN de 
communication à 
grande vitesse (bus 
CAN désactivé) 


Se reporter à la section Communications 
réseau du manuel d'atelier. 


U0102-
87 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de la boîte de 
transfert – absence de 
message 


• Perte de communication 
avec le TCCM 


Consulter la déclaration de désactivation 
de bus de la section 418-00 du manuel 
d'atelier. Se reporter à la section 
Communications réseau du manuel 
d'atelier. 


U0122-
87 


Perte de communication 
avec le module de contrôle 
dynamique du véhicule – 
absence de message 


• Perte de communication 
avec le VDM 


Consulter la déclaration de désactivation 
de bus de la section 418-00 du manuel 
d'atelier. Se reporter à la section 
Communications réseau du manuel 
d'atelier. 


U0300-
55 


Incompatibilité du logiciel du 
module de commande 
interne – non configuré 


• Module de commande 
du différentiel arrière 
non configuré 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


U1A14-
49 


Echec d'initialisation CAN – 
panne électronique interne 


• Panne de logiciel de 
surveillance de module 
de commande de 
différentiel arrière 


• Défaillance interne de 
module de commande 


Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Effacer le DTC et 
contrôler de nouveau. Si le problème 
continue, remplacer le module de 
commande. Consulter le Manuel de 
politique et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Vidange et remplissage de 
différentiel 
Méthodes générales 


ATTENTION : Ne pas remplir le différentiel de lubrifiant jusqu'à hauteur du bouchon de remplissage. Le bouchon de remplissage est utilisé uniquement 
pour verser le lubrifiant dans le différentiel et ne sert pas d'indicateur de niveau. 


• Note : La seule façon de contrôler le niveau de liquide du différentiel est de vidanger tout le liquide et de le remplir ensuite de la quantité indiquée à la section 
des spécifications.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (205-02 Essieu moteur/différentiel arrière, Spécifications). 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. ATTENTION : Ne pas desserrer ni enlever 
la grand hexagone ressortant du carter du 
différentiel. 


Déposer le bouchon de remplissage de lubrifiant 
du carter de différentiel. 


• Nettoyer les alentours du bouchon de 
remplissage de lubrifiant. 


• Positionner un récipient, pour recueillir 
toute fuite de liquide. 


 


3. Vidanger le lubrifiant du différentiel. 


• Nettoyer les alentours du bouchon de 
vidange. 


• Déposer le bouchon de vidange de liquide. 


 
4. ATTENTION : 2 types de bouchons de vidange ont 
été utilisés. Noter le type de bouchon et le serrer au couple 
spécifié, comme indiqué ci-dessous. 


Installer le bouchon de vidange de lubrifiant. 


• Nettoyer le bouchon de vidange. 


• Jusqu'au numéro de série de différentiel 254325 : 
serrer le bouchon de vidange six pans à 54 N.m 
(40 lbf.ft). 


• A partir du numéro de série de différentiel 254326 
: serrer le bouchon de vidange à carré de 3/8 in à 







28 N.m (21 lbf.ft). 


 5. ATTENTION : 


 2 types de bouchons de vidange ont été utilisés. 
Noter le type et le numéro de série du différentiel et le 
serrer au couple spécifié, comme indiqué ci-dessous. 


 Prendre soin d'utiliser une quantité d'huile correcte, 
du type spécifié. 


Remplir le différentiel d'une quantité correcte de 
lubrifiant.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(205-02 Essieu moteur/différentiel arrière, 
Spécifications). 


 6. Installer le bouchon de remplissage du différentiel. 


• Nettoyer le bouchon de remplissage. 


• Serrer le bouchon de remplissage à 34 N.m (25 
lbf.ft). 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Moteur de blocage de 
différentiel 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer le moteur de blocage du différentiel. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 4 boulons. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 


2. Placer un cordon continu de mastic d'étanchéité 
sur la face du différentiel correspondant au 
moteur électrique. 


 3. Installer le moteur de blocage du différentiel. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 4. Abaisser le véhicule. 


 5. Etalonner le moteur de verrouillage du différentiel à 
l'aide de l'outil de diagnostic. 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Sonde de température d'huile 
de pont arrière 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Vidanger le lubrifiant du différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Differential 
Draining and Filling (205-02, Méthodes générales). 


 


3. Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager l'attache de retenue du faisceau 
de fils. 


 


4. Déposer la sonde de température d'huile. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


 2. Installer la sonde de température d'huile. 


• Serrer à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 3. Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache du faisceau de fils. 


 4. Remplir le différentiel d'une quantité correcte de 
lubrifiant. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Differential 
Draining and Filling (205-02, Méthodes générales). 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Joint de pignon d'attaque 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de maintien du flasque 


205-053 


 


Adaptateur pour 


205-053 


 


Extracteur à impulsion 


100-012(LRT-99-004) 


 


Poser un joint d'huile de 
pignon d'attaque 


205-821 


 


Retirer le flasque d'attaque 


205-824 


 


Retirer le joint du pignon 
d'attaque 


205-823 







 


Outil de pose du joint, 
adaptateur 


205-821-01 


Dépose 
• ATTENTION : 


 Le flasque d'entrée ne doit pas être remplacé par un flasque provenant d'une autre unité. 


 Le joint du pignon d'attaque ne doit être remplacé que dans le cadre d'une réparation unique. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 2. Vidanger le lubrifiant du différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-02 Essieu 
moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


 


3. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Déposer les 3 boulons et jeter les 2 
écrous. 


 


4. ATTENTION : Repérer la position du 
flasque de l'arbre de roue par rapport au flasque du 
pignon d'attaque. 


Libérer l'arbre de roue du flasque du pignon 
d'attaque du pont arrière. 


• Déposer les 4 boulons Torx et les mettre 
au rebut. 







 


5. Mesurer la profondeur de l'écrou de pignon sur 
l'arbre d'attaque. 


• Consigner les mesures en vue de la pose. 


 


6. ATTENTION : Cette étape doit être 
exécutée pour s'assurer que l'écrou du pignon 
d'attaque est serré correctement lors de la pose. 


Tracer une ligne précise pour indiquer la position 
de l'arbre d'attaque sur l'écrou et le flasque du 
pignon d'attaque. 


 


7. Retirer l'écrou de fixation du flasque du pignon 
d'attaque. 


• A l'aide de l'outil spécial, maintenir le 
flasque du pignon d'attaque en position. 


• Noter le nombre de tours complets 
nécessaires en vue de la pose. 







 


8. A l'aide de l'outil spécial, déposer le flasque du 
pignon d'attaque. 


• S'assurer que la portée du joint de flasque 
est intacte. 


 


9. A l'aide de l'outil spécial, déposer le joint du 
pignon d'attaque. 


 







Pose 


 1. Nettoyer le flasque du pignon d'attaque. 


 2. Nettoyer les faces d'assemblage du joint du pignon 
d'attaque. 


 


3. A l'aide de l'outil spécial, poser le joint du 
pignon d'attaque neuf. 


 


4. Déposer l'outil spécial. 


• Poser l'outil spécial 205-821-01 sur la face 
du joint. 


 


5. ATTENTION : Veiller à retirer l'adaptateur 
pour éviter d'endommager le véhicule. 


A l'aide de l'outil spécial, poser le joint du pignon 
d'attaque neuf. 


• Déposer les outils spéciaux. 


 
6. ATTENTION : Contrôler l'alignement des repères du 
flasque du pignon d'attaque. 


Poser le flasque du pignon d'attaque. 







 


7. ATTENTION : 


 Veiller à ne jamais serrer l'écrou du pignon 
d'attaque en-deçà du repère tracé sur l'arbre 
d'attaque. 


 S'assurer que l'extrémité du flasque du 
pignon d'attaque ne présente aucun flottement et 
que le flasque tourne librement. 


 Veiller à ce que le repère tracé sur l'écrou du 
pignon d'attaque ne dépasse pas le repère tracé 
sur l'arbre d'attaque de plus de 5 degrés 
maximum. 


Poser l'écrou de fixation du flasque du pignon 
d'attaque. 


• A l'aide de l'outil spécial, maintenir le 
flasque du pignon d'attaque en position. 


• Serrer l'écrou en respectant le nombre de 
tours préalablement consignés. 


• Mesurer la profondeur de l'écrou de 
pignon sur l'arbre d'attaque. 


 8. Fixer l'arbre de roue sur le flasque d'attaque du pont 
arrière. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Fixer l'arbre de roue sur le flasque d'attaque du 
pont arrière. 


• Serrer les boulons Torx à 150 Nm (110 lb.ft). 


 9. Poser le bouclier thermique du réservoir de carburant. 


• Serrer les écrous et les boulons à 10 Nm (7 lb.ft). 


 
10. ATTENTION : Respecter la spécification du 
véhicule et ajouter la quantité d'huile requise. 


Remplir le différentiel en ajoutant la quantité de lubrifiant 
correcte.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-02 Essieu 
moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


 
Essieu moteur/différentiel arrière - Module de blocage du 
différentiel 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 







 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


3. Dégager le module d'aide au stationnement. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


4. Déposer le module de blocage du différentiel. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


• Déposer les 3 boulons. 


 







Pose 


 1. Installer le module de blocage du différentiel. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques et les 
attacher. 


 2. Installer le module d'aide au stationnement. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Installer le panneau de garniture de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 4. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 5. Utiliser le T4 pour calibrer un nouveau module de 
blocage du différentiel. 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Ensemble essieu 
Dépose et pose 


Dépose 


ATTENTION : Ne pas desserrer ni enlever le grand hexagone ressortant du carter de différentiel. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 2. Déposer les roues et pneus arrière. 


 3. Déposer l'ensemble du silencieux.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux (309-
00A Système d'échappement - V6 4.0L essence, Dépose 
et pose) /  
Silencieux (309-00B Système d'échappement - V8 4.4L 
essence, Dépose et pose) /  
Silencieux - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole (309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 4. Vidanger l'huile du différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-02 Essieu 
moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


 5. Déposer l'arbre de roue arrière droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de roue 
arrière (205-05 Arbres de roue arrière, Dépose et pose). 


 


6. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Déposer la biellette de barre stabilisatrice arrière 
gauche. 


• Déposer les 2 écrous et les mettre au 
rebut. 


 


7. Dégager le câble de frein de stationnement du 
bras inférieur gauche. 







 


8. Dégager la biellette de parallélisme arrière 
gauche. 


• Déposer le boulon. 


 


9. ATTENTION : S'assurer que l'arrêt d'huile 
de rotule n'est pas endommagé. Un arrêt d'huile 
endommagé provoquera une défaillance 
prématurée de la rotule. 


Dégager l'articulation de roue arrière gauche du 
bras inférieur. 


• Déposer le boulon. 


• A l'aide d'une chandelle appropriée, 
soutenir l'articulation de roue arrière 
gauche. 


 


10. Note : Illustration du côté droit ; côté gauche 
similaire 


Dégager l'arbre de roue arrière gauche de 
l'essieu. 


• Déposer le jonc d'arrêt et le mettre au 
rebut. 







 


11. ATTENTION : Repérer la position de la 
bride de l'arbre de transmission par rapport à la 
bride du pignon d'attaque. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 


• Déposer les 4 boulons et les mettre au 
rebut. 


• Soutenir l'arbre de roue à l'aide d'une 
attache-câble appropriée. 


 


12. Véhicules avec moteur de verrouillage de 
différentiel : débrancher les 2 connecteurs 
électriques. 


• Dégager les 2 attaches du faisceau de 
câblage. 


 13. A l'aide d'un cric pour transmission, soutenir l'ensemble 
du pont arrière. 


 


14. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Avec une aide, déposer l'ensemble du pont 
arrière. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Débrancher la canalisation de ventilation. 







 







Pose 


 1. Avec une aide, installer l'ensemble du pont arrière. 


• Serrer le boulon de support avant à 275 N.m (203 
lbf.ft). 


• Serrer les boulons de support arrière à 175 N.m 
(129 lbf.ft). 


• Brancher la canalisation de ventilation. 


 2. Véhicules avec moteur de verrouillage de différentiel : 
brancher les connecteurs électriques. 


• Engager les attaches du faisceau de câblage. 


 3. Note : Installer des boulons neufs. 


Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Serrer les boulons à 150 N.m (110 lbf.ft). 


 4. Installer un jonc d'arrêt neuf sur l'arbre de roue gauche. 


 


5. Note : Ne pas engager complètement l'arbre de 
roue avant d'avoir retiré le protecteur de joint 
d'étanchéité. 


Attacher l'arbre de roue gauche dans l'essieu. 


1. Ouvrir le protecteur d'arrêt d'huile 
d'arbre de roue et installer l'arbre de 
roue. 


2. Dégager le protecteur d'arrêt d'huile 
d'arbre de roue de l'arrêt d'huile d'arbre 
de roue. 


3. Déposer le protecteur d'arrêt d'huile 
d'arbre de roue. 


4. Installer complètement l'arbre de roue. 
5. S'assurer que le jonc d'arrêt est engagé 


à fond et retient l'arbre de roue. 


 
6. ATTENTION : S'assurer que l'arrêt d'huile de rotule 
n'est pas endommagé. Un arrêt d'huile endommagé 







provoquera une défaillance prématurée de la rotule. 


Attacher l'articulation de roue arrière gauche sur le bras 
inférieur. 


• Serrer l'écrou et le boulon à 275 N.m (203 lbf.ft). 


 7. Attacher la barre de parallélisme arrière gauche. 


• Serrer le boulon à 175 N.m (129 lbf.ft). 


 8. Attacher le câble de frein de stationnement sur le bras 
inférieur gauche. 


 9. Note : Installer des écrous neufs. 


Installer la biellette de barre stabilisatrice arrière gauche. 


• Serrer les écrous à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 10. Installer l'arbre de roue arrière droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de roue 
arrière (205-05 Arbres de roue arrière, Dépose et pose). 


 11. Faire le plein d'huile de différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-02 Essieu 
moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


 12. Installer l'ensemble du silencieux.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Silencieux (309-
00A Système d'échappement - V6 4.0L essence, Dépose 
et pose) /  
Silencieux (309-00B Système d'échappement - V8 4.4L 
essence, Dépose et pose) /  
Silencieux - Véhicules sans Filtre à particules 
gazole (309-00C Système d'échappement - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 13. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Bague de carter d'essieu 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose de bague 
arrière de différentiel arrière 


502-009/2 


 


Extracteur hydraulique à deux 
pieds 


211-294 


 


Adaptateur / bouton 


205-825/4 


 


Outil de pose de bague avant 
de différentiel arrière 


205-825/3 


 


Cuvette réceptrice de bague 
avant de différentiel arrière 


205-825/5 


 


Boîtier de roulement 


205-825/6 







 


Jeu de paliers pour boulon de 
16 mm 51203 


 


Outil de dépose / pose de 
boulon long de 16 mm 


205-825/7 


 


Ecrou de boulon long de 16 
mm 


205-825/8 


 







Dépose 
• Note : Noter la position de montage de la bague. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble du silencieux.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Muffler (309-00, 
Dépose et pose). 


 


3. Déposer le bouclier thermique du réservoir de 
carburant. 


• Déposer les 3 boulons et les 2 écrous. 


 


4. ATTENTION : 


 Repérer la position de la bride de l'arbre de 
transmission par rapport à la bride du pignon 
d'attaque. 


 Pour éviter d'endommager le joint ou le 
soufflet, ne pas laisser pendre l'arbre de 
transmission. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 


• Déposer les 4 boulons Torx et les jeter. 


 


5. ATTENTION : Prendre soin de toujours 
reprendre le poids du pont. 


A l'aide d'un cric approprié, abaisser l'avant du 
pont. 


• Déposer le boulon de retenue avant du 
pont. 







 


6. A l'aide des outils spéciaux, déposer la bague de 
carter de pont. 


 







Pose 


 


1. A l'aide des outils spéciaux, installer la bague de 
carter de pont. 


 
2. ATTENTION : Prendre soin de toujours reprendre le 
poids du pont. 


A l'aide d'un cric approprié, soulever l'avant du 
différentiel. 


• Installer le boulon de retenue avant du pont. 


• Serrer à 275 N.m (203 lbf.ft). 


 3. Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de l'essieu arrière. 


• Serrer les nouveaux boulons Torx à 150 N.m (110 
lbf.ft). 


 4. Installer le bouclier thermique du réservoir de carburant. 


• Serrer les boulons et les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Installer l'ensemble du silencieux.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Muffler (309-00, 
Dépose et pose). 


 







Essieu moteur/différentiel arrière - Isolant de support de carter 
d'essieu arrière 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / pose de 
boulon long de 14 mm 


502-009/5 


 


Jeu de palier pour boulon de 
14 mm et 16 mm, 51203 


 


Cuvette réceptrice de bague 
arrière de différentiel arrière 


502-009/1 


 


Outil de dépose de bague 
arrière de différentiel arrière 


502-009/2 


 


Outil de pose de bague arrière 
de différentiel arrière 


502-009/3 


 







Dépose 
• Note : Noter la position de montage de la bague. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les roues et les pneus. 


 3. Déposer le différentiel arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Assembly 
(205-02, Dépose et pose). 


 


4. Note : Noter la position de montage de la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, déposer l'isolateur de 
soutien du carter de pont arrière. 


Pose 


 


1. A l'aide des outils spéciaux, installer l'isolateur 
de soutien du carter de pont arrière. 


 2. Installer le différentiel arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Assembly 
(205-02, Dépose et pose). 


 3. Installer les roues et les pneus. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - 
Mastics d'étanchéité 


Article Numéro de pièce Land Rover 


Ecrou de bride d'arbre d'entrée STC 50553 
Cannelures d'arbre d'entrée STC 50554 


Lubrifiants 


Article Spécifications 


* Lubrifiant recommandé Castrol SAF-XO - 75W/90 
* N'utiliser aucun lubrifiant autre que celui spécifié 


Contenances 


Article Capacité 


Différentiel avant 0,61 litres (1,07 pintes) (0,64 quarts US) 


Tube d'essieu 


Article Spécifications 


Joint de tube d'essieu (utilisé sur les modèles plus récents. Les modèles plus 
anciens utilisent un joint torique) 


Numéro de pièce Land Rover 
STC 50550 


Différentiel avant 


Article Spécifications 


Rapport de réduction :  
Moteur diesel V6 - Boîte de vitesses manuelle 3,07:1 
Moteur diesel V6 - Boîte de vitesses automatique 3,54:1 
Moteur à essence V6 - Boîte de vitesses automatique 3,73:1 
Moteur à essence V8 - Boîte de vitesses automatique 3,54:1 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Bouchon de vidange d'huile 54 40 
Bouchon de remplissage d'huile 34 25 
Boulons de module de verrouillage de différentiel 10 7 
Ecrous du module d'aide au stationnement 10 7 
Boulons de boîtier de différentiel :   
Boulon avant M14 105 77 
*Boulons de support d'essieu sur différentiel - passe 1 80 59 


*Boulons de support d'essieu sur différentiel - passe 2 60° de 
plus 


60° de 
plus 


Boulons de traverse d'essieu avant 115 85 
** Boulons Torx d'arbre de transmission sur bride d'entraînement d'essieu 
avant 


  


Passe 1 45 33 


Passe 2 90° de 
plus 


90° de 
plus 


Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer des boulons neufs 


** Il faut installer des boulons Torx "Patchlok" neufs 







Essieu moteur/différentiel avant - Essieu moteur et différentiel 
avant 
Description et fonctionnement 


GENERALITES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Arbre de roue avant droit 
2 - Différentiel avant 
3 - Arbre de transmission avant 
4 - Arbre de roue avant gauche 


Le différentiel avant convertit "l'angle de conduite" sur 90° et entraîne les roues avant par l'intermédiaire des arbres de roues avant. 


Le différentiel avant des modèles essence V6 et V8 produit le même entraînement en sortie, mais celui du modèle TdV6 est toutefois différent, selon que le 
véhicule est équipé d'une transmission manuelle ou automatique. 


Le différentiel avant est monté sur le côté gauche du châssis. 







DIFFERENTIEL AVANT 


Différentiel avant - Vue éclatée 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Protection 
2 - Bague de support 
3 - Joint d'étanchéité 
4 - Roulement 
5 - Tube avant 
6 - Boulon, x 4 
7 - Joint torique 
8 - Vis de vidange 
9 - Boulon, x 14 
10 - Couvercle 
11 - Joint de couvercle 
12 - Cuvette de roulement à rouleaux 
13 - Entretoise de précharge de roulement 
14 - Roulement à rouleaux coniques 
15 - Boulon, x 10 
16 - Carter de différentiel 
17 - Goupille 
18 - Boîtier de direction à crémaillère 
19 - Roulement à rouleaux coniques 
20 - Cuvette de roulement à rouleaux 
21 - Cale d'épaisseur 
22 - Entretoise inclinable 
23 - Cuvette de roulement à rouleaux 
24 - Roulement à rouleaux coniques 
25 - Arrêt d’huile radial 
26 - Déflecteur interne 
27 - Déflecteur externe 
28 - Collet 
29 - Ecrou de retenue de pignon 
30 - Ecrou de pignon d'attaque 
31 - Bague de support 
32 - Support de fixation d'essieu 
33 - Etiquette de données 
34 - Tube de reniflard 
35 - Bouchon 
36 - Bouchon de remplissage 
37 - Boulon, x 3 
38 - Roulement à rouleaux coniques 
39 - Entretoise de précharge de roulement 
40 - Cuvette de roulement à rouleaux 
41 - Rondelle de butée 
42 - Satellite 
43 - Onde 
44 - Pignon principal 
45 - Rondelle de butée 
46 - Bague de support 


Le carter est constitué de deux moitiés dont les faces de contact sont usinées. Une fois posées, les faces du carter en fonte sont assemblées à l'aide d'un film fin 
de Loctite 5999 et maintenues en place à l'aide de quatorze boulons. Un tube de reniflard est installé sur le carter. Ce tube de plastique est acheminé en hauteur 
dans le compartiment moteur, pour prévenir toute pénétration d'eau dans le carter lorsque le véhicule avance dans l'eau ou la boue. 


Le carter de droite est équipé d'un bouchon de vidange. L'unité de différentiel avant contient environ 0,7 litre d'huile lorsqu'elle est remplie à sec. 


Le différentiel est de conception traditionnelle à engrenage hypoïde. Il comporte un engrenage à pignon conique et couronne d'entraînement hypoïdes, le pignon 
étant décalé au-dessus de la ligne centrale de la couronne d'entraînement. Ce concept permet d'utiliser un engrenage à pignon plus grand, produisant ainsi une 
puissance supérieure et un bruit de fonctionnement réduit. 


Le différentiel avant existe en trois rapports. Les véhicules essence V8 et V6 utilisent un rapport de pont de 3,73:1 et les véhicules diesel TdV6 utilisent un rapport 
de pont de 3,07:1 (transmission manuelle) et de 3,54:1 (transmission automatique). Le fait de changer le nombre de dents entre la couronne d'entraînement et le 
pignon modifie ce rapport. 


Le différentiel comprend un arbre de pignon et un pignon à denture hélicoïdale hypoïde, un engrenage à couronne d'entraînement avec cage intégrale qui abrite 
deux engrenages planétaires. Deux pignons principaux sont également logés dans la cage et transmettent l'entraînement rotatif aux arbres de transmission. 


L'arbre de pignon est monté sur deux roulements à rouleaux coniques opposés séparés par une entretoise inclinable. L'entretoise permet de maintenir 
l'alignement des roulements et s'incline selon la pression imprimée à l'écrou de pignon. Ceci permet de serrer l'écrou à un couple prédéterminé qui incline 
l'entretoise et règle la précharge correcte sur le roulement. 







L'arbre de pignon comporte une extrémité extérieure à cannelures qui reçoit et aligne la bride en entrée retenue par l'écrou de pignon. L'extrémité opposée de la 
bride en sortie comporte une cannelure interne qui fournit un positionnement positif pour l'arbre de transmission avant. La bride est équipée d'un joint torique 
externe qui isole le carénage de l'arbre de transmission avant, prévenant ainsi toute pénétration de poussière, saleté ou humidité dans les cannelures. Un joint à 
huile est comprimé contre le carter gauche et isole la bride en entrée de l'unité de différentiel. L'arbre de pignon est équipé d'un pignon à denture hélicoïdale 
hypoïde sur son extrémité intérieure, qui vient en butée contre la couronne d'entraînement. 


La couronne d'entraînement est située sur le porte-engrenage et fixée par dix vis. Le porte-engrenage est monté sur des roulements à rouleaux coniques situés 
sur chaque moitié du carter. Les roulements sont montés par presse dans le carter et une entretoise est située sur la face externe pour régler le jeu et imprimer 
une précharge au roulement. 


Le porte-engrenage est équipé d'un arbre sur lequel sont montés les deux engrenages planétaires. L'arbre est maintenu en place dans le porte-engrenage par un 
chasse-goupille. Les pignons principaux sont situés dans des poches du porte-engrenage et s'engrènent dans les engrenages planétaires. Des rondelles de butée 
sont situées entre le porte-engrenage et les pignons principaux et maintiennent ces derniers dans leur engrenage avec les engrenages planétaires. Chaque pignon 
principal comporte un alésage usiné, à cannelures, qui reçoit l'arbre de transmission. Une cannelure est usinée dans l'alésage pour aligner le jonc d'arrêt monté 
sur l'arbre de transmission, d'où un positionnement positif de l'arbre. 


Fonctionnement du différentiel 


Les principes de fonctionnement des différentiels avant et arrière sont identiques. La force de rotation en entrée provenant de l'arbre de transmission est 
transmise par la bride en entrée à l'arbre de pignon et au pignon d'attaque. Les angles du pignon d'attaque sur la couronne d'entraînement suivent le sens de 
rotation sur 90°. 


La force de rotation transférée est alors transmise à la couronne d'entraînement qui, à son tour, actionne le porte-engrenage. L'arbre fixé au porte-engrenage 
tourne aussi à la même vitesse que le porte-engrenage. Les engrenages planétaires montés sur l'arbre tournent avec le porte-engrenage. À leur tour, les 
engrenages planétaires transfèrent leur force de rotation aux pignons principaux gauche et droit, entraînant ainsi les arbres de transmission. 


Lorsque le véhicule avance, le couple appliqué par les différentiels à chaque pignon principal est égal. Dans ce cas, les deux arbres de transmission tournent à la 
même vitesse. Les engrenages planétaires ne tournent pas et verrouillent effectivement les pignons principaux au porte-engrenage. 


Si le véhicule tourne, le pignon externe est forcé de tourner plus vite que le pignon interne, puisque sa course est plus importante. Le différentiel capte la 
différence de couple entre les pignons principaux. Les engrenages planétaires tournent sur leur axe pour permettre au pignon externe de tourner plus vite que le 
pignon interne. 


ENTRETIEN 


L'huile du différentiel avant est l'huile Castrol SAF-XO. Elle contient des additifs uniques qui améliorent le fonctionnement des différentiels. Aucune autre huile ne 
doit être utilisée sur le différentiel avant. 


Composants du différentiel avant faisant l'objet d'un entretien 


• Joints d'arbres de roues 


• Roulements à aiguilles 


• Bagues et fixations du châssis 


• Lubrifiant. 







Essieu moteur/différentiel avant - Vidange et remplissage de 
différentiel 
Méthodes générales 


ATTENTION : Ne pas remplir le différentiel de lubrifiant jusqu'à hauteur du bouchon de remplissage. Le bouchon de remplissage est utilisé uniquement 
pour verser le lubrifiant dans le différentiel et ne sert pas d'indicateur de niveau. 


• Note : La seule façon de contrôler le niveau de liquide du différentiel est de vidanger tout le liquide et de le remplir ensuite de la quantité indiquée à la section 
des spécifications.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Spécifications (205-03 Essieu moteur/différentiel avant, Spécifications). 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle de 
protection du moteur (501-02 Panneaux de carrosserie 
avant, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le bouchon de remplissage de lubrifiant 
du carter de différentiel. 


• Nettoyer les alentours du bouchon de 
remplissage de lubrifiant. 


• Positionner un récipient, pour recueillir 
toute fuite de liquide. 


 


4. Vidanger le lubrifiant du différentiel. 


• Nettoyer les alentours du bouchon de 
vidange. 


• Déposer le bouchon de vidange de liquide. 


 
5. ATTENTION : 2 types de bouchons de vidange ont 
été utilisés. Noter le type et le numéro de série du 
différentiel et le serrer au couple spécifié, comme indiqué 
ci-dessous. 


Installer le bouchon de vidange de lubrifiant. 


• Nettoyer le bouchon de vidange. 


• Jusqu'au numéro de série de différentiel 254845 : 
serrer le bouchon de vidange six pans à 54 N.m 







(40 lbf.ft). 


• A partir du numéro de série de différentiel 254846 
: serrer le bouchon de vidange à carré de 3/8 in à 
28 N.m (21 lbf.ft). 


 
6. ATTENTION : Ne pas remplir le différentiel de 
lubrifiant jusqu'à hauteur du bouchon de remplissage. Le 
bouchon de remplissage est utilisé uniquement pour verser 
le lubrifiant dans le différentiel et ne sert pas d'indicateur 
de niveau. 


Remplir le différentiel d'une quantité correcte de 
lubrifiant.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(205-03 Essieu moteur/différentiel avant, 
Spécifications). 


 7. Installer le bouchon de remplissage du différentiel. 


• Serrer le bouchon de remplissage à 34 N.m (25 
lbf.ft). 


 8. Installer la tôle de protection inférieure du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle de 
protection du moteur (501-02 Panneaux de carrosserie 
avant, Dépose et pose). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - Joint de pignon d'attaque 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Outil de maintien du flasque 


205-053 


 


Outil de dépose du flasque 
d'attaque 


205-824 


 


Mandrin – Joint d'huile de 
pignon d'attaque 


205-820 


 


Extracteur à impulsion 


100-012(LRT-99-004) 


 







Dépose 


ATTENTION : Le joint du pignon d'attaque ne doit être remplacé qu'une seule fois. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


 2. Vidanger le lubrifiant du différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-03 Essieu 
moteur/différentiel avant, Méthodes générales). 


 3. Déposer l'arbre de transmission avant. Pour plus 
d'informations, se reporter à : (205-01 Arbre de 
transmission) 


Arbre de transmission avant - V8 4.4L essence (Dépose et 
pose), 
Arbre de transmission avant - V6 4.0L essence (Dépose et 
pose), 
Arbre de transmission avant - TDV6 2.7L diesel (Dépose et 
pose). 


 


4. Mesurer la profondeur de l'écrou de pignon sur 
l'arbre d'attaque. 


• Consigner les mesures en vue de la pose. 







 


5. ATTENTION : Cette étape doit être 
exécutée pour s'assurer que l'écrou du pignon 
d'attaque est serré correctement lors de la pose. 


Tracer une ligne précise pour indiquer la position 
de l'arbre d'attaque sur l'écrou et le flasque du 
pignon d'attaque. 


 


6. Retirer l'écrou de fixation du flasque du pignon 
d'attaque. 


• A l'aide de l'outil spécial, maintenir le 
flasque du pignon d'attaque en position. 


• Noter le nombre de tours complets 
nécessaires en vue de la pose. 


 


7. ATTENTION : S'assurer que seul un boulon 
est utilisé avec l'outil spécial, pour retirer le flasque 
du pignon d'attaque de son arbre. 


A l'aide de l'outil spécial, déposer le flasque du 
pignon d'attaque. 







 


8. A l'aide de l'outil spécial, déposer le joint du 
pignon d'attaque. 


 







Pose 


 1. Nettoyer le flasque du pignon d'attaque. 


 2. Nettoyer les faces d'assemblage du joint du pignon 
d'attaque. 


 


3. A l'aide de l'outil spécial, poser le joint du 
pignon d'attaque neuf. 


 
4. ATTENTION : Contrôler l'alignement des repères du 
flasque du pignon d'attaque. 


Poser le flasque du pignon d'attaque. 


 


5. ATTENTION : 


 Veiller à ne jamais serrer l'écrou du pignon 
d'attaque en-deçà du repère tracé sur l'arbre 
d'attaque. 


 S'assurer que l'extrémité du flasque du 
pignon d'attaque ne présente aucun flottement et 
que le flasque tourne librement. 


 Veiller à ce que le repère tracé sur l'écrou du 
pignon d'attaque ne dépasse pas le repère tracé 
sur l'arbre d'attaque de plus de 5 degrés 
maximum. 


Poser l'écrou de fixation du flasque du pignon 
d'attaque. 


• A l'aide de l'outil spécial, maintenir le 
flasque du pignon d'attaque en position. 


• Serrer l'écrou en respectant le nombre de 
tours préalablement consignés. 


• Mesurer la profondeur de l'écrou de 
pignon sur l'arbre d'attaque. 


 6. Installer l'arbre de transmission avant. Pour plus 
d'informations, se reporter à : (205-01 Arbre de 
transmission) 


Arbre de transmission avant - V8 4.4L essence (Dépose et 
pose), 







Arbre de transmission avant - V6 4.0L essence (Dépose et 
pose), 
Arbre de transmission avant - TDV6 2.7L diesel (Dépose et 
pose). 


 
7. ATTENTION : Respecter la spécification du véhicule 
et ajouter la quantité d'huile requise. 


Remplir le différentiel d'une quantité correcte de 
lubrifiant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-03 Essieu 
moteur/différentiel avant, Méthodes générales). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - Isolant de support de carter 
d'essieu avant 
Réparations à bord du véhicule 


Outils spéciaux 


 


Boîtier de roulement 


502-009/6 


 


Jeu de paliers pour boulon de 
14 mm 51204 


 


Outil de pose de bague avant 
de pont arrière 


205-825/3 


 


Outil de dépose de bague 
arrière de différentiel arrière 


502-009/2 


 


Outil de dépose / pose de 
boulon long de 14 mm 


502-009/5 


 


Ecrou de boulon long de 14 
mm 


502-009/4 







 


Cuvette réceptrice de bague 
avant d'essieu avant 


205-825/1 


Dépose 


ATTENTION : Prendre soin d'aligner correctement la bague. 


• Note : Noter la position de montage de la bague. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les roues et pneus avant. 


 3. Déposer le différentiel avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Assembly 
(205-03, Dépose et pose). 


 


4. Note : Noter la position de montage de la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, déposer l'isolateur de 
soutien du carter de pont avant. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'aligner 
correctement la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, installer l'isolateur de 
soutien du carter de pont avant. 


 2. Installer le différentiel avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Assembly 
(205-03, Dépose et pose). 


 3. Installer les roues et les pneus avant. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - Tube de pont 
Réparations à bord du véhicule 


Dépose 


 1. Déposer l'arbre de roue droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de roue 
droit (205-04 Arbres de roue avant, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le tube d'essieu. 


• Déposer le boulon de la bague. 


• Déposer les 4 boulons. 


• Faire pivoter le tube d'essieu et le 
déposer. 


• Modèles plus anciens : déposer le joint 
torique et le mettre au rebut. 


• Modèles plus récents : enlever le produit 
d'étanchéité. 


Pose 


 1. Installer le tube d'essieu. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Modèles plus anciens : installer un joint torique 
neuf. 


• Modèles plus récents : placer du produit 
d'étanchéité sur la face correspondante.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(205-03 Essieu moteur/différentiel 
avant, Spécifications). 


• Serrer les 4 boulons de tube d'essieu à 50 N.m (37 
lbf.ft). 


• Serrer le boulon de la bague du tube d'essieu à 63 
N.m (46 lbf.ft). 


 2. Installer l'arbre de roue droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de roue 
droit (205-04 Arbres de roue avant, Dépose et pose). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - Ensemble essieu 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de rotule 


205-754 


Dépose 


Tous véhicules 
 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Déposer les roues et pneus avant. 


 4. Déposer le tube d'essieu.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tube de 
pont(205-03 Essieu moteur/différentiel avant, 
Réparations à bord du véhicule). 


 


5. Déposer la traverse d'essieu avant. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


6. Dégager la ferrure du flexible de frein gauche du 
porte-fusée. 


• Déposer le boulon. 







 


7. ATTENTION : S'assurer que l'arrêt d'huile 
de rotule n'est pas endommagé. Un arrêt d'huile 
endommagé provoquera une défaillance 
prématurée de la rotule. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule 
d'extrémité de barre d'accouplement gauche du 
porte-fusée. 


• Déposer l'écrou et le mettre au rebut. 


 


8. ATTENTION : 


 S'assurer que l'arrêt d'huile de rotule n'est 
pas endommagé. Un arrêt d'huile endommagé 
provoquera une défaillance prématurée de la 
rotule. 


 Un déplacement excessif de la rotule du bras 
inférieur peut l'endommager. Il faudra toujours 
soutenir le porte-fusée. Ne jamais laisser le porte-
fusée suspendu sur le bras inférieur. Le fait de ne 
pas respecter cette instruction endommagera le 
véhicule. 


A l'aide de l'outil spécial, installer la rotule du 
bras supérieur gauche. 


• Déposer l'écrou et le mettre au rebut. 


 


9. Dégager l'arbre de roue gauche de l'essieu. 


• Déposer le jonc d'arrêt et le mettre au 
rebut. 


• A l'aide d'une attache-câble appropriée, 
soutenir l'arbre de roue gauche. 







 


10. ATTENTION : Repérer la position de la 
bride de l'arbre de transmission par rapport à la 
bride du pignon d'attaque. 


Dégager l'arbre de transmission de la bride 
d'entraînement de l'essieu avant. 


• Déposer les 6 boulons et rondelles et 
mettre les boulons au rebut. 


• A l'aide d'une attache-câble appropriée, 
maintenir la plaque d'extrémité d'arbre de 
transmission. 


 


11. ATTENTION : Avant le débranchement ou 
la dépose de tout composant, s'assurer que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Obturer tout raccord ouvert afin d'éviter 
toute contamination. 


Débrancher la canalisation de ventilation. 


• Dégager l'attache. 


Véhicules construits jusqu'en 02/2007 


 


12. Note : Si l'essieu est remplacé, il faut également 
installer une canalisation de ventilation neuve. 


Déposer la canalisation de ventilation d'essieu avant 
et la mettre au rebut. 


• La dégager des 3 attaches. 


Tous véhicules 
 13. A l'aide d'un cric de transmission, soutenir l'ensemble 


de l'essieu avant. 


 


14. Avec une aide, déposer l'ensemble de l'essieu 
avant. 


• Déposer les 3 boulons de support arrière 
d'essieu et les mettre au rebut. 


• Déposer le boulon de support avant 
d'essieu avant. 







 







Pose 


Tous véhicules 
 1. Avec une aide, installer l'ensemble de l'essieu avant. 


 2. Avec une aide, aligner l'ensemble de l'essieu avant. 


• Serrer le boulon M14 à 105 N.m (77 lbf.ft). 


• Serrer les 3 boulons neufs d'essieu avant à 80 N.m 
(59 lbf.ft) et de 60 degrés de plus. 


Véhicules construits jusqu'en 02/2007 
 3. Note : Si l'essieu est remplacé, il faut également installer 


une canalisation de ventilation neuve. 


Installer la nouvelle canalisation de ventilation d'essieu 
avant. 


• La maintenir sous les attaches. 


Tous véhicules 
 4. Brancher la canalisation de ventilation. 


 5. Note : Il faut installer des boulons neufs. 


Attacher l'arbre de transmission sur la bride 
d'entraînement de l'essieu avant. 


• Déposer l'attache-câble et la mettre au rebut. 


• Passe 1 : serrer les boulons à 45 N.m (33 lbf.ft). 


• Passe 2 : serrer les boulons de 90 degrés de plus. 


 6. Installer un jonc d'arrêt neuf sur l'arbre de roue gauche. 


• Déposer l'attache-câble et la mettre au rebut. 







 


7. Note : Ne pas engager complètement l'arbre de 
roue avant d'avoir retiré le protecteur de joint 
d'étanchéité. 


Attacher l'arbre de roue gauche dans l'essieu. 


1. Ouvrir le protecteur d'arrêt d'huile 
d'arbre de roue et installer l'arbre de 
roue. 


2. Dégager le protecteur d'arrêt d'huile 
d'arbre de roue de l'arrêt d'huile d'arbre 
de roue. 


3. Déposer le protecteur d'arrêt d'huile 
d'arbre de roue. 


4. Installer complètement l'arbre de roue. 
5. S'assurer que le jonc d'arrêt est engagé 


à fond et retient l'arbre de roue. 


 8. Note : Installer un écrou neuf. 


Attacher le bras supérieur gauche sur le porte-fusée. 


• Serrer l'écrou à 70 N.m (52 lbf.ft). 


 9. Note : Installer un écrou neuf. 


Attacher la rotule d'extrémité de barre d'accouplement 
gauche sur le porte-fusée. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 76 N.m (56 
lbf.ft). 


 10. Attacher la ferrure de flexible de frein gauche sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 11. Installer la traverse d'essieu avant. 


• Serrer les 4 boulons à 115 N.m (85 lbf.ft). 


 12. Installer le tube d'essieu.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tube de 
pont(205-03 Essieu moteur/différentiel avant, 
Réparations à bord du véhicule). 


 13. Installer les roues et les pneus. 







• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 14. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - Bague de carter d'essieu 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de pose de bague avant 
de pont arrière 


205-825/3 


 


Cuvette réceptrice de bague 
avant de différentiel arrière 


205-825/5 


 


Outil de dépose de bague 
arrière de différentiel arrière 


502-009/2 


 







Dépose 


ATTENTION : Prendre soin d'aligner correctement la bague. 


• Note : Noter la position de montage de la bague. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust System 
(309-00, Dépose et pose). 


 3. A l'aide d'un cric approprié, soutenir l'ensemble du pont. 


 


4. Déposer le bouclier thermique de bague de 
support de pont. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


 


5. ATTENTION : Les boulons ne doivent servir 
qu'une fois. 


Déposer le support de pont. 


• Déposer les trois boulons maintenant le 
support de pont sur le pont et les jeter. 


• Déposer le boulon de la bague du support 
de pont. 


 


6. Note : Noter la position de montage de la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, déposer la bague de 
support de pont. 


 











Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'aligner 
correctement la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, installer la bague de 
support de pont. 


 2. Installer le support de pont. 


• Serrer le boulon M14 à 105 N.m (77 lbf.ft). 


• Serrer les nouveaux boulons de support de pont à 
80 N.m (59 lbf.ft) et les serrer ensuite de 60 
degrés de plus. 


 3. Installer le bouclier thermique de bague de support de 
pont. 


 4. Déposer le support de pont. 


 5. Installer le système d'échappement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Exhaust System 
(309-00, Dépose et pose). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - Bague de trompette de pont 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / pose - Bague 
de soutien de prolonge 
d'essieu avant 


308-625/1 


 


Outil de dépose / pose - Bague 
de soutien de prolonge 
d'essieu avant 


308-625/2 


 


Outil de dépose / pose - Bague 
de soutien de prolonge 
d'essieu avant 


308-625/3 


 







Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Déposer le tube d'essieu.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Tube (205-
03, Réparations à bord du véhicule). 


 


4. Note : Noter la position de montage. 


A l'aide des outils spéciaux, déposer la bague. 


 







Pose 


 


1. Note : Noter la position de montage. 


A l'aide des outils spéciaux, installer la bague. 


 2. Installer le tube d'essieu.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Tube (205-
03, Réparations à bord du véhicule). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Essieu moteur/différentiel avant - Bague de carter d'essieu 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Boîtier de roulement 


502-009/6 


 


Jeu de paliers pour boulon de 
14 mm 51204 


 


Outil de pose de bague avant 
de pont arrière 


205-825/3 


 


Outil de dépose de bague 
arrière de différentiel arrière 


502-009/2 


 


Outil de dépose / pose de 
boulon long de 14 mm 


502-009/5 


 


Ecrou de boulon long de 14 
mm 


502-009/4 







 


Cuvette réceptrice de bague 
avant d'essieu avant 


205-825/1 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer les roues et pneus avant. 


 3. Déposer le différentiel avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Assembly - 
4.2L (205-03, Dépose et pose). 


 


4. Note : Noter la position de montage de la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, déposer l'isolateur de 
soutien du carter de pont avant. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Prendre soin d'aligner 
correctement la bague. 


A l'aide des outils spéciaux, installer l'isolateur de 
soutien du carter de pont avant. 


 2. Installer le différentiel avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Axle Assembly - 
4.2L (205-03, Dépose et pose). 


 3. Installer les roues et les pneus avant. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Arbres de roue avant - 
Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type Arbres pleins flottants, de longueur fixe, avec joints homocinétiques à chaque extrémité d'arbre 


Lubrifiant 


Article Spécifications 


Joint extérieur Utiliser la graisse fournie avec le kit de soufflets de rechange (Optimol MS139G). 
Joint intérieur Utiliser la graisse fournie avec le kit de soufflets de rechange (1 Luber C MS132G). 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type Arbres pleins flottants, à joint homocinétique "emboîté" à l'extrémité intérieure et joint homocinétique 
fixe à l'extrémité extérieure de l'arbre 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


* Ecrou de biellette de barre stabilisatrice 115 85 
* Ecrou de biellette de barre stabilisatrice 115 85 
* Ecrou de rotule d'embout de barre d'accouplement 76 56 
Boulon de ferrure de retenue de flexible de frein sur porte-fusée 25 18 
*+ Ecrou de retenue d'arbre de roue 230 169 
Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer un écrou neuf 


+ Mater l'écrou à la fin de l'opération 







Arbres de roue avant - Arbres de roue avant 
Description et fonctionnement 
Emplacement de l'arbre de roue avant 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Arbre de roue avant droit 
2 - Arbre de roue avant gauche 


 







GENERALITES 


Les arbres de roues avant reçoivent des composants différents : l'arbre de droite est plus long que l'arbre de gauche. Les deux arbres sont toutefois de conception 
identique, des joints homocinétiques étant montés à leur extrémité pour assurer le mouvement de la direction et de la suspension. 


ARBRE DE ROUE AVANT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Joint homocinétique extérieur droit 
2 - Arbre de roue avant droit 
3 - Joint homocinétique intérieur droit 
4 - Joint homocinétique intérieur gauche 
5 - Arbre de roue avant gauche 
6 - Joint homocinétique extérieur gauche 


Les arbres de roues avant sont de construction similaire. La seule différence réside dans la longueur de chaque arbre, l'arbre de gauche étant plus long et sa tige 
étendue. 


Les joints homocinétiques extérieurs portent une roue-cible sur le diamètre extérieur. Elle est utilisée par le capteur de vitesse de roue du module ABS qui calcule 
la vitesse du véhicule et des roues. 


Chaque arbre comprend deux joints homocinétiques (intérieur et extérieur), des soufflets, un tube extérieur et une barre solide connectée au différentiel avant par 
un jonc d'arrêt (voir la section "Joints d'arbres de roues" pour de plus amples informations sur les joints homocinétiques). 







Arbres de roue avant - Joint d'arbre de roue 
Description et fonctionnement 
Arbre de roue avant – Vues en coupe 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Joint extérieur d'arbre de roue avant 
B - Joint extérieur d'arbre de roue arrière 
C - Joint intérieur d'arbre de roue arrière 


Marche avant - Joint intérieur d'arbre de roue avant 
Les joints homocinétiques extérieurs et intérieurs arrière sont de conception Birfield. Ce type de conception a recours à des gorges longitudinales, elliptiques 
retenant six billes d'acier. Ces billes sont retenues dans une cage. Les propriétés homocinétiques sont assurées par la position des billes d'acier. Si l'on trace une 
ligne centrale à travers les billes et le moyeu entraîné ou l'arbre de différentiel, les deux droites centrales se croisent toujours à l'angle de conduite. Cela permet 
de transmettre la vitesse de rotation de l'arbre entraîné au moyeu entraîné ou à l'arbre de différentiel, sans perte de vitesse de rotation, quelque soit l'angle de 
l'arbre. Les joints homocinétiques sont prégraissés, et la graisse est retenue dans le joint par une gaine en caoutchouc synthétique. La gaine est retenue à chaque 
extrémité par un collier en métal qui procure une étanchéité contre l'eau et contre toute pénétration d'humidité et de poussière. Les joints homocinétiques sont 
retenus sur leur arbre ou tube respectif par un jonc d'arrêt interne. Ces joncs d'arrêt sont situés dans une gorge sur chaque arbre ou extrémité de tube et 
viennent se loger dans une gorge correspondante du joint homocinétique. 


ATTENTION : Sur ce type de joint, le moyeu interne n'est pas retenu dans le corps du joint. Lorsqu'il n'est pas encore posé, le joint est maintenu tel qu'il 
est par son seul capuchon. Le fait de tirer sur la barre peut donc tirer le moyeu hors du corps du joint. C'est pourquoi il convient de faire particulièrement 
attention lors de la manipulation et de la pose des arbres de transmission avant. 


L'arbre coulisse à l'intérieur du tube externe, ce qui permet de petites variations de longueur qui se produisent à l'articulation de la suspension. L'arbre est situé 
dans une cage à roulements, retenue à l'intérieur du tube externe. Cette cage à roulements assure le maintien rigide de l'arbre dans le tube externe, tout en lui 
permettant d'entrer et sortir librement dans le tube si nécessaire. Un bouchon d'étanchéité est posé par pression dans le tube externe et retient la graisse autour 
des billes dans la cage à roulements. 


Les joints homocinétiques intérieurs présentent une conception et un fonctionnement similaires à ceux des joints extérieurs, à cette exception près qu'ils utilisent 
des roulements et non des billes pour transmettre l'entraînement. 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Joint homocinétique intérieur 
B - Joint homocinétique extérieur 
1 - Chemin de roulement extérieur Tulip 
2 - Tourillons (x 3) 
3 - Croisillon 
4 - Roulements (x 3) 
5 - Cage extérieure 
6 - Billes d'acier (x 6) 
7 - Cage 
8 - Cage intérieure 


Le joint intérieur avant est appelé "joint en tripode" à cause de ses trois pieds. Le couple est transmis du chemin de roulement extérieur à l'arbre par 
l'intermédiaire de roulements à aiguilles, autour des tourillons du croisillon de tripode. Les guides de roulements du chemin de roulement extérieur permettent au 
tripode de bouger selon un angle et un axe dans le joint. 


L'arbre du joint homocinétique intérieur est cannelé et s'encastre dans les cannelures du différentiel avant. Ce type de joint n'est retenu par aucun mécanisme 
interne. Il convient donc de faire très attention lors de l'entretien, car l'arbre et le joint homocinétique risquent de se séparer. 







Arbres de roue avant - Arbre de roue gauche 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de rotule 


205-754(LRT-54-027) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1(LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3(LRT-60-030/3) 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01(LRT-60-030/4) 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5(LRT-60-030/5) 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité d'essieu 


308-005(LRT-37-004/2) 







 


Extracteur à inertie 


100-012(LRT-99-004) 


 


Outil de pose / guide de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/2 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/1 


 







Dépose 
• ATTENTION : 


 Ne pas ranger ni installer les arbres de roue avec les joints inclinés au maximum, sous peine d'endommager les joints. 


 Ne pas laisser l'extrémité de l'arbre de roue suspendue, sous peine d'endommager le joint. 


 Les joints à galets à réglage angulaire (AAR) utilisés à l'extrémité intérieure de certains arbres de roue ne comportent pas de mécanisme de retenue et 
peuvent se séparer. 


 
1. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 2. Vidanger le lubrifiant du différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-03 Essieu 
moteur/différentiel avant, Méthodes générales). 


 3. Déposez la roue et le pneu. 


 


4. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


• Jeter l'écrou. 


 


5. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Débrancher la biellette de barre stabilisatrice 
droite. 


• Déposer l'écrou et le jeter. 







 


6. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Déposer l'écrou de la biellette de la barre 
stabilisatrice. 


• Déposer l'écrou et le jeter. 


 


7. Dégager la ferrure du flexible de frein du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 


 8. Desserrer l'écrou de retenue de la rotule d'embout de 
barre d'accouplement. 


 


9. ATTENTION : Vérifier que l'arrêt d'huile de 
rotule n'est pas endommagé. Un joint endommagé 
provoquera une défaillance prématurée de la 
rotule. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule de 
barre d'accouplement du porte-fusée. 


• Jeter l'écrou. 


 
10. ATTENTION : Pour éviter la chute vers l'extérieur 
du porte-fusée et son débranchement du joint intérieur de 
l'arbre de roue, soutenir le porte-fusée. 


Desserrer l'écrou de retenue du bras supérieur. 







 


11. ATTENTION : Vérifier que l'arrêt d'huile 
de rotule n'est pas endommagé. Un joint 
endommagé provoquera une défaillance 
prématurée de la rotule. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule du 
bras supérieur. 


• Déposer l'écrou de retenue et le jeter. 


 


12. ATTENTION : 


 Un déplacement excessif de la rotule du bras 
inférieur peut l'endommager. Il faudra toujours 
soutenir le porte-fusée. Ne jamais laisser le porte-
fusée suspendu sur le bras inférieur. Le fait de ne 
pas respecter cette instruction endommagera le 
véhicule. 


 Ne pas utiliser de marteau pour détacher le 
demi-arbre du moyeu, sinon le demi-arbre pourra 
être endommagé. 


 Ne pas utiliser de marteau pour détacher le 
demi-arbre du moyeu, sinon le demi-arbre pourra 
être endommagé. 


A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 


 13. Dégager l'arbre de roue du porte-fusée. 


 


14. Dégager l'arbre de roue du carter de 
différentiel. 







 


15. Déposez le demi-arbre. 


• Soulever la barre stabilisatrice pour 
permettre la dépose de l'arbre de roue. 


• Déposez le circlip et mettez-le au rebut. 


 


16. A l'aide des outils spéciaux, déposer le joint 
d'étanchéité d'arbre de roue et le jeter. 


 







Pose 


 1. Nettoyez les organes. 


 


2. A l'aide des outils spéciaux, installer un nouveau 
joint d'étanchéité d'arbre de roue. 


• Le protecteur de joint d'étanchéité d'arbre 
de roue doit être laissé en place jusqu'au 
moment de l'installation de l'arbre de 
roue. 


 3. Note : Ne pas engager complètement l'arbre de roue 
avant d'avoir retiré le protecteur de joint d'étanchéité. 


Posez le demi-arbre. 


• Posez le circlip. 


• Lubrifier le joint et les surfaces de glissement de 
roulement à l'huile de pont propre. 


• S'assurer que le jonc d'arrêt soit engagé à fond et 
retienne l'arbre de roue. 


• Ouvrir le protecteur du joint d'étanchéité d'arbre 
de roue. 


 


4. Note : Le protecteur de joint d'étanchéité est 
conçu de façon à se briser en deux morceaux. 


Déposer et mettre au rebut le protecteur du joint 
d'étanchéité d'arbre de roue. 







 


5. ATTENTION : Un déplacement excessif de 
la rotule du bras inférieur peut l'endommager. Il 
faudra toujours soutenir le porte-fusée. Ne jamais 
laisser le porte-fusée suspendu sur le bras 
inférieur. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction endommagera le véhicule. 


A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 6. Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 70 N.m (52 
lbf.ft). 


 7. Attacher la biellette de barre stabilisatrice. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 8. Brancher la rotule d'embout de barre d'accouplement. 


• Poser un écrou neuf et le serrer à 76 Nm (56 lb.ft). 


 
9. ATTENTION : Monter et serrer à la main l'écrou du 
demi-arbre. 


Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 
légèrement. 


 10. Attacher la ferrure de retenue de flexible de frein sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 11. Attacher la biellette de barre stabilisatrice droite. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 
12. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 
pour installer l'écrou. Le non-respect de ces instructions 
peut provoquer la détérioration du composant. 


Serrer l'écrou de retenue d'arbre de roue neuf à 230 Nm 
(170 lbf.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 13. Installer les roues et les pneus. 







• Serrez les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.pi). 


 
14. ATTENTION : Ne pas remplir le différentiel de 
lubrifiant jusqu'à hauteur du bouchon de remplissage. Le 
bouchon de remplissage est utilisé uniquement pour verser 
le lubrifiant dans le différentiel et ne sert pas d'indicateur 
de niveau. 


Remplir le différentiel d'une quantité correcte de 
lubrifiant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-03 Essieu 
moteur/différentiel avant, Méthodes générales). 


 







Arbres de roue avant - Arbre de roue droit 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Extracteur de rotule 


205-754(LRT-54-027) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1(LRT-60-030/1) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3(LRT-60-030/3) 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01(LRT-60-030/4) 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5(LRT-60-030/5) 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité d'essieu 


308-005(LRT-37-004/2) 







 


Extracteur à inertie 


100-012(LRT-99-004) 


 


Outil de pose / guide de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/2 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/1 


 


Outil de pose de roulement 
d'arbre de roue 


205-819 


 







Dépose 
• ATTENTION : 


 Les joints à galets à réglage angulaire (AAR) utilisés à l'extrémité intérieure de certains arbres de roue ne comportent pas de mécanisme de retenue et 
peuvent se séparer. 


 Ne pas laisser l'extrémité de l'arbre de roue suspendue, sous peine d'endommager le joint. 


 Ne pas ranger ni installer les arbres de roue avec les joints inclinés au maximum, sous peine d'endommager les joints. 


 
1. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 2. Vidanger le lubrifiant du différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-03 Essieu 
moteur/différentiel avant, Méthodes générales). 


 3. Déposer les roues et les pneus. 


 


4. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


• Jeter l'écrou. 


 


5. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Débrancher la biellette de barre stabilisatrice 
gauche. 


• Déposer l'écrou et le jeter. 







 


6. ATTENTION : Utiliser une clef sur 
l'hexagone prévu pour immobiliser la rotule. 


Déposer l'écrou de la biellette de la barre 
stabilisatrice. 


 


7. Dégager la ferrure du flexible de frein du porte-
fusée. 


• Déposer le boulon. 


 8. Desserrer l'écrou de retenue de la rotule d'embout de 
barre d'accouplement. 


 


9. ATTENTION : Vérifier que l'arrêt d'huile de 
rotule n'est pas endommagé. Un joint endommagé 
provoquera une défaillance prématurée de la 
rotule. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule de 
barre d'accouplement du porte-fusée. 


• Jeter l'écrou. 


 
10. ATTENTION : Pour éviter la chute vers l'extérieur 
du porte-fusée et son débranchement du joint intérieur de 
l'arbre de roue, soutenir le porte-fusée. 


Desserrer l'écrou de retenue du bras supérieur. 







 


11. ATTENTION : Vérifier que l'arrêt d'huile 
de rotule n'est pas endommagé. Un joint 
endommagé provoquera une défaillance 
prématurée de la rotule. 


A l'aide de l'outil spécial, dégager la rotule du 
bras supérieur. 


• Déposer l'écrou de retenue et le jeter. 


 


12. ATTENTION : 


 Un déplacement excessif de la rotule du bras 
inférieur peut l'endommager. Il faudra toujours 
soutenir le porte-fusée. Ne jamais laisser le porte-
fusée suspendu sur le bras inférieur. Le fait de ne 
pas respecter cette instruction endommagera le 
véhicule. 


 Ne pas utiliser de marteau pour détacher le 
demi-arbre du moyeu, sinon le demi-arbre pourra 
être endommagé. 


A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 


 13. Dégager l'arbre de roue du porte-fusée. 


 14. Positionner un récipient pour recueillir les fuites d'huile. 


 


15. Dégager l'arbre de roue du carter de 
différentiel. 







 


16. ATTENTION : Maintenir l'arbre de roue 
horizontal pour éviter d'endommager le joint 
d'étanchéité. 


Déposez le demi-arbre. 


• Soulever la barre stabilisatrice pour 
permettre la dépose de l'arbre de roue. 


• Déposez le circlip et mettez-le au rebut. 


 


17. A l'aide des outils spéciaux, déposer le joint 
d'étanchéité d'arbre de roue et le jeter. 


 







Pose 


 1. Nettoyez les organes. 


 


2. A l'aide des outils spéciaux, installer un nouveau 
joint d'étanchéité d'arbre de roue. 


• Le protecteur de joint d'étanchéité d'arbre 
de roue doit être laissé en place jusqu'au 
moment de l'installation de l'arbre de 
roue. 


 3. Note : Ne pas engager complètement l'arbre de roue 
avant d'avoir retiré le protecteur de joint d'étanchéité. 


Posez le demi-arbre. 


• Posez le circlip. 


• Lubrifier le joint et les surfaces de glissement de 
roulement à l'huile de pont propre. 


• S'assurer que le jonc d'arrêt soit engagé à fond et 
retienne l'arbre de roue. 


• Ouvrir le protecteur du joint d'étanchéité d'arbre 
de roue. 


 


4. Note : Le protecteur de joint d'étanchéité est 
conçu de façon à se briser en deux morceaux. 


Déposer et mettre au rebut le protecteur du joint 
d'étanchéité d'arbre de roue. 







 


5. ATTENTION : Un déplacement excessif de 
la rotule du bras inférieur peut l'endommager. Il 
faudra toujours soutenir le porte-fusée. Ne jamais 
laisser le porte-fusée suspendu sur le bras 
inférieur. Le fait de ne pas respecter cette 
instruction endommagera le véhicule. 


A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 6. Raccorder le bras supérieur et le porte-fusée. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 70 N.m (52 
lbf.ft). 


 7. Attacher la biellette de barre stabilisatrice. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 8. Brancher la rotule d'embout de barre d'accouplement. 


• Poser un écrou neuf et le serrer à 76 Nm (56 lb.ft). 


 
9. ATTENTION : Monter et serrer à la main l'écrou du 
demi-arbre. 


Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 
légèrement. 


 10. Attacher la ferrure de retenue de flexible de frein sur le 
porte-fusée. 


• Serrer le boulon à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 11. Attacher la biellette de barre stabilisatrice gauche. 


• Installer un écrou neuf et le serrer à 115 N.m (85 
lbf.ft). 


 
12. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 
pour installer l'écrou. Le non-respect de ces instructions 
peut provoquer la détérioration du composant. 


Serrer l'écrou de retenue d'arbre de roue neuf à 230 Nm 
(170 lbf.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 13. Installer les roues et les pneus. 







• Serrez les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.pi). 


 
14. ATTENTION : Ne pas remplir le différentiel de 
lubrifiant jusqu'à hauteur du bouchon de remplissage. Le 
bouchon de remplissage est utilisé uniquement pour verser 
le lubrifiant dans le différentiel et ne sert pas d'indicateur 
de niveau. 


Remplir le différentiel d'une quantité correcte de 
lubrifiant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-03 Essieu 
moteur/différentiel avant, Méthodes générales). 


 







Arbres de roue avant - Soufflet de joint homocinétique extérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : N'intervenez ni sur un véhicule 
ni sous un véhicule soutenu uniquement par un cric. 
Soutenez toujours le véhicule au moyen de chandelles. 


Levez et soutenez le véhicule. 


 2. Déposez la roue et le pneu. 


 3. Déposez le demi-arbre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de roue 
gauche (205-04 Arbres de roue avant, Dépose et pose). 


 4. Serrez le demi-arbre dans un étau. 


 


5. Déposez et mettez au rebut les colliers de 
retenue de soufflet de joint homocinétique. 


 6. Faites glisser le soufflet de joint homocinétique le long 
du demi-arbre pour accéder au joint. 


 


7. En utilisant un poinçon contre la partie intérieure 
du joint homocinétique, déposez le joint du 
demi-arbre. 


• Déposez le circlip et mettez-le au rebut. 


 8. Déposez le soufflet de joint homocinétique extérieur. 


 







Pose 


 1. Nettoyez les organes. 


 2. Posez le soufflet de joint homocinétique. 


 3. Posez le joint homocinétique extérieur. 


• Posez le circlip. 


• Placez le joint homocinétique sur le demi-arbre. 
Pressez le circlip dans sa gorge et poussez le joint 
homocinétique complètement sur le demi-arbre. 


• Tirez sur le joint homocinétique pour vérifier si le 
circlip est complètement engagé. 


 4. Bourrez le joint homocinétique de la graisse fournie. 


 


5. ATTENTION : 


 Le soufflet du joint homocinétique ne peut 
être poussé trop loin sur l'arbre de transmission et 
l'évidement doit être exposé, sinon des dégâts à 
l'organe sont à craindre. 


 Après avoir assujetti les colliers, ne les 
réglez pas au risque d'endommager l'organe. 


Posez le soufflet de joint homocinétique sur le 
joint. 


• En utilisant un outil adéquat, assujettissez 
le soufflet de joint homocinétique au 
moyen de colliers neufs. 


 6. Posez le demi-arbre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Arbre de roue 
gauche (205-04 Arbres de roue avant, Dépose et pose). 


 7. Posez la roue et le pneu. 


• Serrez les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.pi). 


 







Arbres de roue avant - Joint homocinétique extérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft LH 
(205-04, Dépose et pose). 


 4. Saisir l'arbre de roue dans un étau. 


 


5. Déposer les colliers de retenue du soufflet du 
joint homocinétique et les jeter. 


 6. Faire glisser le soufflet du joint homocinétique le long de 
l'arbre de roue, pour pouvoir atteindre le joint. 


 


7. Utiliser une chasse contre la partie intérieure du 
joint homocinétique et déposer le joint 
homocinétique de l'arbre de roue. 


• Déposer le jonc d'arrêt et le jeter. 


 8. Déposer le soufflet du joint homocinétique extérieur. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


 2. Installer le soufflet du joint homocinétique. 


 3. Installer le joint homocinétique extérieur. 


• Installer le jonc d'arrêt. 


• Placer le joint homocinétique sur l'arbre de roue, 
enfoncer le jonc d'arrêt dans sa gorge et pousser 
le joint homocinétique à fond sur l'arbre de roue. 


• Exercer une traction sur le joint homocinétique 
pour s'assurer que le jonc d'arrêt est bien engagé. 


 4. Utiliser la graisse fournie pour bourrer le joint 
homocinétique. 


 5. Installer le soufflet du joint homocinétique sur le joint 
homocinétique. 


• Le maintenir avec les colliers neufs. 


 6. Installer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft LH 
(205-04, Dépose et pose). 


 7. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Arbres de roue avant - Soufflet de joint homocinétique intérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft LH 
(205-04, Dépose et pose). 


 4. Saisir l'arbre de roue dans un étau. 


 


5. Déposer les colliers de retenue du soufflet du 
joint homocinétique et les jeter. 


 


6. Faire glisser le soufflet du joint homocinétique le 
long de l'arbre de roue, pour pouvoir atteindre le 
joint. 


 


7. Utiliser une chasse contre la partie intérieure du 
joint homocinétique et déposer le joint 
homocinétique de l'arbre de roue. 


• Déposer le jonc d'arrêt et le jeter. 


 8. Déposer le soufflet du joint intérieur. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


 2. Installer le soufflet du joint intérieur. 


 3. Installer le joint intérieur. 


• Installer un jonc d'arrêt neuf. 


• Placer le joint homocinétique sur l'arbre de roue, 
enfoncer le jonc d'arrêt dans sa gorge et pousser 
le joint homocinétique à fond sur l'arbre de roue. 


• Exercer une traction sur le joint homocinétique 
pour s'assurer que le jonc d'arrêt est bien engagé. 


 4. Utiliser la graisse fournie pour bourrer le joint. 


 5. Installer le soufflet du joint homocinétique sur le joint 
homocinétique. 


• Le maintenir avec les colliers neufs. 


 6. Installer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft LH 
(205-04, Dépose et pose). 


 7. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Arbres de roue avant - Joint d’arbre de roue gauche 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Séparateur de rotule (LRT-54-
027) 


205-754 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue (LRT-60-
030/1) 


204-506/1 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue (LRT-60-
030/3) 


204-506/3 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue (LRT-60-030/5) 


204-506/5 


 


Outil de dépose d'arrêt d'huile 
d'essieu (LRT-37-004/2) 


308-005 







 


Extracteur à inertie (LRT-99-
004) 


100-012 


 


Outil de pose / guide de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/2 


 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/1 


 







Dépose 
• ATTENTION : 


 Ne pas ranger ni installer les arbres de roue avec les joints inclinés au maximum, sous peine d'endommager les joints 


 Ne pas laisser l'extrémité de l'arbre de roue suspendue, sous peine d'endommager le joint. 


 Les joints à galets à réglage angulaire (AAR) utilisés à l'extrémité intérieure de certains arbres de roue ne comportent pas de mécanisme de retenue et 
peuvent se séparer. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'arbre de roue gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft LH 
(205-04, Dépose et pose). 


 


3. A l'aide des outils spéciaux, déposer le joint 
d'étanchéité d'arbre de roue et le jeter. 


 







Pose 


 


 


1. A l'aide des outils spéciaux, installer un nouveau 
joint d'étanchéité d'arbre de roue. 


• Le protecteur de joint d'étanchéité d'arbre 
de roue doit être laissé en place jusqu'au 
moment de l'installation de l'arbre de 
roue. 


 2. Installer l'arbre de roue gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft LH 
(205-04, Dépose et pose). 


 







Arbres de roue avant - Joint d’arbre de roue droit 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Séparateur de rotule (LRT-54-
027) 


205-754 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue (LRT-60-
030/1) 


204-506/1 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue (LRT-60-
030/3) 


204-506/3 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue (LRT-60-030/5) 


204-506/5 


 


Outil de dépose d'arrêt d'huile 
d'essieu (LRT-37-004/2) 


308-005 







 


Extracteur à inertie (LRT-99-
004) 


100-012 


 


Outil de pose / guide d'arrêt 
d'huile d'arbre de roue 


308-626/2 


 


Outil de pose d'arrêt d'huile 
d'arbre de roue 


308-626/1 


 







Dépose 
• ATTENTION : 


 Les joints à galets à réglage angulaire (AAR) utilisés à l'extrémité intérieure de certains arbres de roue ne comportent pas de mécanisme de retenue et 
peuvent se séparer. 


 Ne pas laisser l'extrémité de l'arbre de roue suspendue, sous peine d'endommager le joint. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'arbre de roue droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft RH 
(205-04, Dépose et pose). 


 


3. A l'aide des outils spéciaux, déposer l'arrêt 
d'huile d'arbre de roue et le jeter. 


 







Pose 


 


1. A l'aide des outils spéciaux, installer un nouvel 
arrêt d'huile d'arbre de roue. 


 2. Installer l'arbre de roue droit.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft RH 
(205-04, Dépose et pose). 


 







Arbres de roue arrière - 
Lubrifiant recommandé 


Article Spécifications 
Joint extérieur Utiliser la graisse fournie avec le kit de soufflets de rechange (Optimol MS139G). 
Joint intérieur Utiliser la graisse fournie avec le kit de soufflets de rechange (Thermax MS141G). 


Caractéristiques générales 


Article Spécifications 


Type Arbres pleins flottants, à joint homocinétique plongeant à l'extrémité intérieure et joint homocinétique 
fixe à l'extrémité extérieure de l'arbre 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


* Ecrou de bras inférieur sur porte-fusée 275 203 
Boulon de biellette de parallélisme 175 129 
*+ Ecrou d'arbre de roue 350 258 
Ecrous de roue 140 103 
* Il faut installer un écrou neuf 


+ Mater l'écrou à la fin de l'opération 







Arbres de roue arrière - Arbres de roue arrière 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants de l'arbre de roue arrière 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Arbre de roue arrière droit 
2 - Arbre de roue arrière gauche 


GENERALITES 


Les arbres de roues arrière sont de construction identique et comportent un joint homocinétique à chaque extrémité pour le mouvement de suspension. 







ARBRE DE TRANSMISSION ARRIERE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Joint homocinétique extérieur droit 
2 - Arbre de roue arrière droit 
3 - Joint homocinétique intérieur droit 
4 - Joint homocinétique intérieur gauche 
5 - Arbre de roue arrière gauche 
6 - Joint homocinétique extérieur gauche 


Chaque joint homocinétique extérieur porte une roue-cible sur le diamètre extérieur. Elle est utilisée par le capteur de vitesse de roue du module ABS qui calcule 
la vitesse du véhicule et des roues. 


Chaque arbre de roue arrière comprend deux joints homocinétiques (intérieur et extérieur), des soufflets et une barre solide fixée au différentiel arrière par un 
jonc d'arrêt. 


Les joints homocinétiques utilisés sur les arbres de roues arrière sont de conception identique et leurs principes de fonctionnement sont les mêmes que ceux des 
joints homocinétiques des arbres de roues avant (voir la section "Joints d'arbres de roues" pour de plus amples informations sur les joints homocinétiques). Les 
moyeux de joint intérieur d'arbre de roue arrière sont retenus par écrouissage sur la lèvre de corps de joint. 


 







Arbres de roue arrière - Arbre de roue arrière 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/1(LRT-60-030/1) 


 


Dispositifs de retenue - outil de 
dépose / repose d'arbre de 
roue 


204-506/5(LRT-60-030/5) 


 


Outil de dépose / repose 
d'arbre de roue 


204-506/3(LRT-60-030/3) 


 


Adaptateur d'outil de pose 
d'arbre de roue 


204-506-01(LRT-60-030/4) 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité d'essieu 


308-005(LRT-37-004/2) 


 


Extracteur à inertie 


100-012(LRT-99-004) 







 


Outil de pose de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/1 


 


Outil de pose / guide de joint 
d'étanchéité d'arbre de roue 


308-626/2 


 







Dépose 
• ATTENTION : 


 Ne pas laisser l'extrémité de l'arbre de roue suspendue, sous peine d'endommager le joint. 


 Ne pas ranger ni installer les arbres de roue avec les joints inclinés au maximum, sous peine d'endommager les joints. 


 Les joints à galets à réglage angulaire (AAR) utilisés à l'extrémité intérieure de certains arbres de roue ne comportent pas de mécanisme de retenue et 
peuvent se séparer. 


 Ne pas desserrer ni enlever la grand hexagone ressortant du carter du différentiel. 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Vidanger le lubrifiant du différentiel.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-02 Essieu 
moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


 3. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 


4. Desserrer l'écrou de retenue de l'arbre de roue. 


• Jeter l'écrou. 


 5. Déposer la biellette de la barre stabilisatrice.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Biellette de 
barre stabilisatrice arrière (204-02 Suspension arrière, 
Dépose et pose). 


 


6. Dégager le câble de frein de stationnement du 
bras inférieur. 







 


7. Débrancher la biellette de parallélisme. 


• Déposer le boulon. 


 8. Déposer l'écrou de retenue de l'arbre de roue et le jeter. 


 


9. ATTENTION : Vérifier que le joint de rotule 
n'est pas endommagé. Un joint endommagé 
provoquera une défaillance prématurée de la 
rotule. 


Dégager le porte-fusée du bras inférieur. 


• Déposer le boulon. 


 


10. ATTENTION : Ne pas utiliser de marteau 
pour détacher l'arbre de roue du moyeu, au risque 
de l'endommager. 


A l'aide des outils spéciaux, dégager l'arbre de 
roue du moyeu de roue. 


 11. Positionner un récipient pour recueillir les fuites d'huile. 


 12. Dégager l'arbre de roue du carter de différentiel. 


 


13. Avec une aide, déposer l'arbre de roue. 


• Déposer le joint homocinétique et le 
mettre au rebut. 







 


14. A l'aide des outils spéciaux, déposer le joint 
d'étanchéité d'arbre de roue et le jeter. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


  


 


2. A l'aide des outils spéciaux, installer un nouveau 
joint d'étanchéité d'arbre de roue. 


• Le protecteur de joint d'étanchéité d'arbre 
de roue doit être laissé en place jusqu'au 
moment de l'installation de l'arbre de 
roue. 


 3. Avec une aide, installer l'arbre de roue. 


• Installer le jonc d'arrêt. 


• Ouvrir le protecteur du joint d'étanchéité d'arbre 
de roue. 


• S'assurer que le jonc d'arrêt soit engagé à fond et 
retienne l'arbre de roue. 


 


4. Note : Le protecteur de joint d'étanchéité est 
conçu de façon à se briser en deux morceaux. 


Déposer et jeter le protecteur du joint 
d'étanchéité d'arbre de roue. 


 


5. A l'aide des outils spéciaux, installer l'arbre de 
roue dans le moyeu de roue. 


 
6. ATTENTION : Vérifier que le joint de rotule n'est 
pas endommagé. Un joint endommagé provoque une 







défaillance prématurée de la rotule. 


Accoupler le bras inférieur au porte-fusée. 


• Serrer à 275 Nm (203 lb.ft). 


• Serrer l'écrou neuf à 275 Nm (203 lb.ft). 


 
7. ATTENTION : Poser l'écrou de l'arbre de roue et le 
serrer à la main. 


Installer un écrou d'arbre de roue neuf et le serrer 
légèrement. 


 8. Accoupler la biellette de pincement. 


• Serrer le boulon à 175 Nm (129 lb.ft). 


 9. Fixer le câble du frein de stationnement au bras 
inférieur. 


 10. Reposer la biellette de barre stabilisatrice.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Biellette de 
barre stabilisatrice arrière (204-02 Suspension arrière, 
Dépose et pose). 


 
11. ATTENTION : Ne pas utiliser d'outil pneumatique 
pour installer l'écrou. Le non-respect de cette consigne 
pourrait endommager ce composant. 


Serrer l'écrou de retenue d'arbre de roue neuf à 350 Nm 
(258 lb.ft). 


• Mater l'écrou sur l'arbre de roue. 


 12. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 Nm (103 lb.ft). 


 
13. ATTENTION : Ne pas remplir le différentiel de 
lubrifiant jusqu'à hauteur du bouchon de remplissage. Le 
bouchon de remplissage est utilisé uniquement pour verser 
le lubrifiant dans le différentiel et ne sert pas d'indicateur 
de niveau. 


Remplir le différentiel d'une quantité correcte de 
lubrifiant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vidange et 
remplissage de différentiel (205-02 Essieu 
moteur/différentiel arrière, Méthodes générales). 


 







Arbres de roue arrière - Soufflet de joint homocinétique extérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft (205-
05, Dépose et pose). 


 4. Saisir l'arbre de roue dans un étau. 


 


5. Déposer les colliers de retenue du soufflet du 
joint homocinétique et les jeter. 


 6. Faire glisser le soufflet du joint homocinétique le long de 
l'arbre de roue, pour pouvoir atteindre le joint. 


 


7. Utiliser une chasse contre la partie intérieure du 
joint homocinétique et déposer le joint 
homocinétique de l'arbre de roue. 


• Déposer le jonc d'arrêt et le jeter. 


 8. Déposer le soufflet du joint homocinétique extérieur. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


 2. Installer le soufflet du joint homocinétique. 


 3. Installer le joint homocinétique extérieur. 


• Installer le jonc d'arrêt. 


• Placer le joint homocinétique sur l'arbre de roue, 
enfoncer le jonc d'arrêt dans sa gorge et pousser 
le joint homocinétique à fond sur l'arbre de roue. 


• Exercer une traction sur le joint homocinétique 
pour s'assurer que le jonc d'arrêt est bien engagé. 


 4. Utiliser la graisse fournie pour bourrer le joint 
homocinétique. 


 5. Installer le soufflet du joint homocinétique sur le joint 
homocinétique. 


• Le maintenir avec les colliers neufs. 


 6. Installer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft (205-
05, Dépose et pose). 


 7. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Arbres de roue arrière - Soufflet de joint homocinétique intérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft (205-
05, Dépose et pose). 


 4. Saisir l'arbre de roue dans un étau. 


 


5. Déposer les colliers de retenue du soufflet du 
joint homocinétique et les jeter. 


 6. Faire glisser le soufflet du joint homocinétique le long de 
l'arbre de roue, pour pouvoir atteindre le joint. 


 


7. Utiliser une chasse contre la partie intérieure du 
joint homocinétique et déposer le joint 
homocinétique de l'arbre de roue. 


2. Déposer le jonc d'arrêt et le jeter. 


 8. Déposer le soufflet du joint homocinétique intérieur. 


 







Pose 


 1. Nettoyer les composants. 


 2. Installer le soufflet du joint homocinétique intérieur. 


 3. Installer le joint intérieur. 


• Installer un jonc d'arrêt neuf. 


3. Placer le joint homocinétique sur l'arbre de roue, 
enfoncer le jonc d'arrêt dans sa gorge et pousser 
le joint homocinétique à fond sur l'arbre de roue. 


• Exercer une traction sur le joint homocinétique 
pour s'assurer que le jonc d'arrêt est bien engagé. 


 4. Utiliser la graisse fournie pour bourrer le joint. 


 5. Installer le soufflet sur le joint. 


• Le maintenir avec les colliers neufs. 


 6. Installer l'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft (205-
05, Dépose et pose). 


 7. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 







Arbres de roue arrière - Roulement d’arbre de roue 
Dépose et pose 


Outils spéciaux 


 


Outil de dépose de joint 
d'étanchéité d'essieu 


308-005 (LRT-37-004/2) 


 


Extracteur à inertie 


100-012 (LRT-99-004) 


 


Outil de pose de roulement 
d'arbre de roue 


205-819 


 







Dépose 


 
1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu. 


 3. Déposer le joint d'étanchéité de l'arbre de roue et le 
jeter. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft (205-
05, Dépose et pose). 


 


4. A l'aide de l'outil spécial, déposer le roulement 
d'arbre de roue et le jeter. 


 







Pose 


 


1. A l'aide des outils spéciaux, installer un 
roulement neuf d'arbre de roue. 


 2. Installer un nouveau joint d'étanchéité d'arbre de roue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Halfshaft (205-
05, Dépose et pose). 


 3. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous de roue à 140 N.m (103 lbf.ft). 


 








Climatisation - Généralités - 
Caractéristiques générales 


Type Description 


Ensemble de chauffage, ventilation 
et climatisation d'air : 


• Ensemble avant - Version 
manuelle 


• Version d'ensemble avant à 
régulation automatique de 
température (ATC) 


• Ensemble arrière 


•  


• Monté centralement avec soufflerie décalée 


• Zone double avec régulation de température d'un côté à l'autre 


• Situé derrière le panneau de custode droit. Comprend le 
chauffage, l'évaporateur, le détendeur thermostatique en ligne, 
le moteur de soufflerie et le tube d'évacuation. Admission d'air 
recirculée à 100%. 


Compresseur 
Sans embrayage, entraîné par courroie par le moteur, à sorties contrôlées 
électroniquement. 


 
Climatisation - Généralités - Chauffage, ventilation et climatisation 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


La complexité du système est telle qu'il est subdivisé en sous-sections. 


Pour une description détaillée du fonctionnement de la climatisation automatique, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Test automatique du moteur de répartition 


Il est possible de contrôler le fonctionnement du moteur et du volet à l'aide de la fonction de test automatique intégrale du moteur de répartition. 


Lancer le test automatique en appuyant simultanément sur les boutons ECON et RECIRC et en maintenant la pression pendant qu'on met le contact. 


Le module de commande comparera alors la position actuelle du moteur électrique aux valeurs enregistrées dans le module et signalera toute erreur en faisant 
clignoter la LED (diode électroluminescente) ECON. 


S'il n'y a pas d'erreurs, la LED s'éteindra et le système fonctionnera normalement. 


Pour confirmer l'absence d'erreurs, couper le contact et le remettre. 


Observer le fonctionnement de la LED de dégivrage programmé. 


Si des erreurs sont présentes, la LED de dégivrage programmé clignotera et le système tentera de s'étalonner automatiquement. 


Pour toute information supplémentaire concernant le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 







Inspection et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident décrit par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Niveau de liquide de refroidissement 


• Aérateurs (contaminés / bouchés) 


• Etat et tension de la courroie d'entraînement des 
accessoires 


• Compresseur de climatisation d'air 


• Fusibles 


• Faisceaux 


• Connecteur(s) électrique(s) 


• Relais 


• Module(s) de commande 


• Tableau(x) de commande 


• Compresseur de climatisation 
d'air 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 


Tableau des symptômes 


Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Pas de fonctionnement de 
climatisation automatique 
et clignotement de la LED 
au démarrage 


• Le système est en 
mode d'étalonnage 


Contrôler les moteurs électriques et les leviers de 
l'ensemble de chauffage et de ventilation pour 
découvrir tout dégât ou objet étranger empêchant le 
déplacement des volets. Pour plus de détails 
concernant le processus d'étalonnage automatique, 
consulter le test automatique du moteur de répartition 
ci-dessus. 


Refroidissement faible ou 
inexistant 


• Fonctionnement de 
la climatisation 
d'air 


Entreprendre les contrôles de l'inspection visuelle en se 
référant à la section appropriée du manuel d'atelier. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


Code 
DTC 


Description Causes possibles Action 


B1A5911 
Alimentation de 5 volts 
de sonde 


• Court-circuit à la masse 
d'alimentation de 5 V de 
sonde de température 
d'air ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A5913 
Alimentation de 5 volts 
de sonde 


• Résistance élevée 
d'alimentation de 5 V de 
sonde de température 
d'air ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6111 
Sonde de température 
d'habitacle 


• Court-circuit à la masse 
du signal de sonde de 
température d'air 
ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6115 
Signal de la sonde de 
température de 
l'habitacle 


• Résistance élevée de 
signal de sonde de 
température d'air 
ambiant 


• Mise sous tension directe 
de signal de sonde de 
température de 
l'habitacle 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6211 Capteur de pression 


• Court-circuit à la masse 
de signal de capteur de 
pression de réfrigérant 
de climatisation 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du capteur de pression. Consulter 
le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A6215 Capteur de pression 


• Mise sous tension directe 
de signal de capteur de 
pression de réfrigérant 
de climatisation 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du capteur de pression. Consulter 
le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A6312 Capteur solaire droit 


• Mise sous tension directe 
de 5 volts du signal de 
capteur solaire droit 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du capteur de lumière solaire 
droit. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6412 Capteur solaire gauche 


• Mise sous tension directe 
de 5 volts du signal de 
capteur solaire gauche 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du capteur de lumière solaire 
gauche. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6713 Masse de capteur 


• Résistance élevée de 
circuit de masse de 
capteur 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6811 
Sonde de température 
ambiante 


• Court-circuit à la masse 
du signal de sonde de 
température d'air 
ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6815 
Sonde de température 
ambiante 


• Résistance élevée de 
signal de sonde de 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 







Code 
DTC 


Description Causes possibles Action 


température d'air 
ambiant 


• Mise sous tension directe 
de 5 V du signal de 
sonde de température 
d'air ambiant 


système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6911 Sonde d'humidité 


• Court-circuit à la masse 
de signal de sonde 
d'humidité 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température / 
humidité. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6915 Sonde d'humidité 


• Résistance élevée du 
signal de sonde 
d'humidité 


• Mise sous tension directe 
de signal de sonde 
d'humidité 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température / 
humidité. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A7001 
Alimentation positive 
de solénoïde de 
compresseur 


• Court-circuit à la masse 
de circuit d'alimentation 
d'électrovanne de 
réfrigérant 


• Mise sous tension directe 
de circuit d'alimentation 
d'électrovanne de 
réfrigérant 


• Température excessive 
d'électrovanne de 
réfrigérant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de solénoïde de réfrigérant. 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A7111 
Sonde de température 
de coupure d'air 


• Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde de 
température de coupure 
d'air 


Contrôler la sonde de coupure d'air et son 
circuit. Consulter les guides électriques. 


B1A7115 
Sonde de température 
de coupure d'air 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sonde de 
température de coupure 
d'air 


• Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température de coupure 
d'air 


Contrôler la sonde de coupure d'air et son 
circuit. Consulter les guides électriques. 


B1A7318 
Chauffage de siège 
gauche 


• Résistance élevée 
d'alimentation électrique 
de chauffage de siège 
gauche 


• Court-circuit à la masse 
d'alimentation électrique 
de chauffage de siège 
gauche 


Contrôler le commutateur de chauffage de 
siège gauche et le circuit. Consulter les 
guides électriques. 


B1A7418 
Chauffage de siège 
droit 


• Intensité d'alimentation 
électrique de chauffage 
de siège droit inférieure 
au seuil 


Contrôler le commutateur de chauffage de 
siège droit et le circuit. Consulter les guides 
électriques. 


B1A9815 Circuit n°1 de bus LIN 
• Résistance élevée de bus 


LIN 


• Mise sous tension directe 


Contrôler les circuits LIN. Consulter les 
guides électriques. 







Code 
DTC 


Description Causes possibles Action 


du bus LIN 


B1B6013 
Circuit de 
potentiomètre de 
rétroaction 


• Admission d'air coincée 
dans une position 


• Résistance élevée du 
circuit de potentiomètre 
de rétroaction 


Contrôler les circuits de moteur électrique 
de mode de température d'air / 
potentiomètre de réaction. Consulter les 
guides électriques. 


B1B6111 
Circuit d'entrée HC de 
capteur de pollution 


• Court-circuit à la masse 
de signal HC/CO de 
capteur de pollution 


Contrôler le circuit du capteur de pollution. 
Consulter les guides électriques. Consulter 
le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B6211 
Capteur de pollution - 
NOx 


• Court-circuit à la masse 
de signal NOx de capteur 
de pollution 


Contrôler le circuit de NOx du capteur de 
pollution. Consulter les guides électriques. 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B6313 
Circuit de masse du 
potentiomètre de 
réaction 


• Résistance élevée de 
masse de capteur Consulter le diagnostic guidé du système de 


diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B6511 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
gauche 


• Court-circuit à la masse 
de signal de température 
de chauffage de siège 
gauche 


Contrôler le circuit de signal de 
température de chauffage de siège. 
Consulter les guides électriques. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 


B1B6515 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
gauche 


• Résistance élevée de 
signal de température de 
chauffage de siège 
gauche 


• Mise sous tension directe 
de signal de température 
de chauffage de siège 
gauche 


Contrôler le circuit de signal de 
température de chauffage de siège. 
Consulter les guides électriques. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 


B1B6611 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
droit 


• Court-circuit à la masse 
de signal de température 
de chauffage de siège 
droit 


Contrôler le circuit de signal de 
température de chauffage de siège. 
Consulter les guides électriques. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 


B1B6615 
Sonde de température 
de chauffage de siège 
droit 


• Résistance élevée de 
signal de température de 
chauffage de siège droit 


• Mise sous tension directe 
de signal de température 
de chauffage de siège 
droit 


• Résistance élevée 
d'alimentation électrique 
de chauffage de siège 
droit 


• Court-circuit à la masse 
d'alimentation électrique 
de chauffage de siège 
droit 


Contrôler le circuit de signal de 
température de chauffage de siège. 
Consulter les guides électriques. Consulter 
la section appropriée du manuel d'atelier. 


B1B6711 


Circuit de 
potentiomètre de 
servocommande 
d'admission d'air 


• Court-circuit à la masse 
de signal du moteur de 
recirculation 


Contrôler le circuit du moteur électrique 
d'admission d'air. Consulter les guides 
électriques. Consulter le diagnostic guidé 
du système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B6715 
Circuit de 
potentiomètre de 


• Résistance élevée du 
signal du moteur de 


Contrôler le circuit du moteur électrique 
d'admission d'air. Consulter les guides 







Code 
DTC 


Description Causes possibles Action 


servocommande 
d'admission d'air 


recirculation 


• Mise sous tension directe 
de signal de moteur de 
recirculation 


électriques. Consulter le diagnostic guidé 
du système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B6801 
Moteur de 
servocommande 
d'admission d'air 


• Défaut de moteur de 
recirculation 


Contrôler le circuit du moteur électrique 
d'admission d'air. Consulter les guides 
électriques. Consulter le diagnostic guidé 
du système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B7015 Circuit de bus LIN 


• Absence de 
fonctionnement de 
tableau de commande 
arrière 


• Résistance élevée de bus 
LIN 


• Mise sous tension directe 
du bus LIN 


Contrôler les circuits LIN. Consulter les 
guides électriques. 


B1B7088 Circuit de bus LIN 


• Résistance élevée de bus 
LIN 


• Court-circuit à la masse 
du bus LIN 


• Mise sous tension directe 
d'alimentation de capteur 
de pollution 


• Résistance élevée de 
masse de tableau de 
commande de 
climatisation d'air arrière 


• Mise sous tension directe 
de la masse du tableau 
de commande de 
climatisation d'air arrière 


Contrôler les circuits LIN. Consulter les 
guides électriques. 


B1B7111 
Sonde de température 
d'évaporateur 


• Court-circuit à la masse 
de circuit de sonde de 
température 
d'évaporateur 


Contrôler le circuit de sonde de 
température d'évaporateur. Consulter les 
guides électriques. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. 


B1B7115 
Sonde de température 
d'évaporateur 


• Mise sous tension directe 
de circuit de sonde de 
température 
d'évaporateur 


• Résistance élevée de 
circuit de sonde de 
température 
d'évaporateur 


Contrôler le circuit de sonde de 
température d'évaporateur. Consulter les 
guides électriques. Consulter le diagnostic 
guidé du système de diagnostic approuvé 
pour ce code. 


B1B7211 
Circuit d'alimentation 
électrique du bus LIN 
n°1 


• Court-circuit à la masse 
du circuit d'alimentation 
de bus LIN 


Contrôler les circuits LIN. Consulter les 
guides électriques. 


B1B7311 
Circuit d'alimentation 
électrique du bus LIN 
n°2 


• Court-circuit à la masse 
du circuit d'alimentation 
de bus LIN 


Contrôler les circuits LIN. Consulter les 
guides électriques. 


B1B7400 
Actionneur de volet de 
dégivrage / vers les 
pieds 


• Défaut mécanique 
d'actionneur 


• Echauffement 
d'actionneur 


Rechercher tout défaut mécanique du 
moteur électrique de répartition vers le 
visage / les pieds (voir inspection visuelle). 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 







Code 
DTC 


Description Causes possibles Action 


• Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 


• Court-circuit de circuit 
d'actionneur 


• Panne de courant 
d'actionneur 


B1B7449 
Actionneur de volet de 
dégivrage / vers les 
pieds 


• Défaut interne 
d'actionneur 


Contrôler le fonctionnement du moteur 
électrique de répartition vers le visage / les 
pieds. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B7700 
Actionneur de moteur 
pas à pas de mélange 
d'air avant droit 


• Défaut mécanique 
d'actionneur 


• Echauffement 
d'actionneur 


• Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 


• Court-circuit de circuit 
d'actionneur 


• Panne de courant 
d'actionneur 


Rechercher tout défaut mécanique du 
moteur électrique de température d'air du 
côté droit (voir inspection visuelle). 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B7749 
Actionneur de moteur 
pas à pas de mélange 
d'air avant droit 


• Défaut interne 
d'actionneur Consulter le diagnostic guidé du système de 


diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B7884 Pression du système 


• Signal de pression 
inférieur à la gamme 
autorisée 


• Fuite de réfrigérant 


Contrôler le système de climatisation d'air. 
Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


B1B7885 Pression du système 


• Signal de pression 
supérieur à la gamme 
autorisée 


• Défaut de condenseur 


• Défaut de ventilateur de 
refroidissement 


Contrôler le système de climatisation d'air 
et le fonctionnement du ventilateur de 
refroidissement. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


U007388 


Bus de communication 
de module de 
commande "A" 
désactivé 


• Court-circuit entre 
connexions de bus CAN Se reporter à la section de communication 


de réseau du manuel d'atelier. 


U030055 
Incompatibilité du 
logiciel du module de 
commande interne 


• Erreur de configuration 
du bus CAN 


• Court-circuit à la masse 
du bus CAN 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Contrôler les circuits 
du CAN. Consulter les guides électriques. 


U1A1449 
Panne d'initialisation 
du CAN 


• Panne d'initialisation du 
bus CAN 


• Résistance élevée de bus 
CAN 


Configurer le module à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Contrôler les circuits 
du CAN. Consulter les guides électriques. 


 







Climatisation - Généralités - Récupération, évacuation et 
remplissage du circuit de climatisation 
Méthodes générales 


AVERTISSEMENT : L'entretien doit être entrepris par un personnel bien au courant du système du véhicule et de l'équipement de charge et d'essai. Toutes 
les opérations doivent être entreprises dans un local bien ventilé, à l'abri de toute flamme ou source de chaleur. 


• Note : Le réservoir déshydrateur ne doit être remplacé que dans les cas suivants : le circuit de réfrigérant est encrassé (grippage du compresseur par exemple) 
; le système fuit et du réfrigérant s'est échappé dans l'atmosphère ; le circuit de réfrigérant est resté ouvert pendant plus de 24 heures, suite à une réparation. 


 


1.  Récupération de réfrigérant : déposer les 
pare-poussière des connexions à haute et basse 
pressions. 


 2. Brancher les canalisations à haute et basse pressions sur 
les raccords appropriés. 


 3. Ouvrir les vannes des connexions. 


 4. Placer les vannes du poste dans les positions correctes. 


 5. Faire tourner le commutateur de traitement dans la 
position correcte. 


 6. Placer l'interrupteur principal en position de marche 
"ON". 


 


7. AVERTISSEMENT : Le réfrigérant doit toujours être 
recyclé avant d'être remployé afin que sa pureté soit 
suffisamment élevée pour permettre un emploi sûr dans le 
circuit de climatisation. Le recyclage doit toujours être 
entrepris avec un équipement homologué par Underwriter 
Laboratory Inc. et se conformant à la norme SAE J1991. 
D'autres équipements ne permettront pas toujours d'obtenir 
la pureté nécessaire. Le poste de récupération, recyclage et 
recharge de réfrigérant R143a ne doit être utilisé avec 
aucun autre type de réfrigérant. Ne pas utiliser de 
réfrigérant R134a de sources ménagères et commerciales 
dans les systèmes de climatisation d'air des véhicules 
automobiles. 


Attendre la récupération du réfrigérant du système. 


 8. Fermer les vannes du poste de réfrigérant. 


 9. Placer l'interrupteur principal en position de coupure 
"OFF". 


 10. Fermer les vannes des connexions. 


 11. Débrancher les connexions de haute et basse pressions. 


 12. Installer les pare-poussière sur les connecteurs. 


 13. Ouvrir la vanne à l'arrière du poste, pour vidanger 
l'huile de réfrigérant. 


 14. Mesurer la quantité d'huile de réfrigérant soutirée du 
système et en prendre note. 


 15. Fermer la vanne à l'arrière du poste. 


 16.  Evacuation : déposer les pare-poussière des 
connexions à haute et basse pressions. 







 17. Brancher les canalisations à haute et basse pressions 
sur les raccords appropriés. 


 18. Ouvrir les vannes des connexions. 


 19. Placer les vannes du poste dans les positions correctes. 


 20. Faire tourner le commutateur de traitement dans la 
position correcte. 


 21. Placer l'interrupteur principal en position de marche 
"ON". 


 22. Attendre que le poste évacue le système de 
climatisation. 


 


23. ATTENTION : Le système doit être évacué 
immédiatement avant la charge. Aucun délai n'est admis 
entre l'évacuation et la charge 


 Recharge : fermer les vannes du poste de réfrigérant. 


 24. Fermer la vanne du chargeur d'huile. 


 25. Débrancher la canalisation jaune du poste de 
réfrigérant. 


 26. Déposer le couvercle du chargeur d'huile. 


 27. Verser une quantité correcte d'huile de réfrigérant dans 
le chargeur d'huile. 


 28. Installer le couvercle du chargeur d'huile. 


 29. Brancher la canalisation jaune sur le poste de 
réfrigérant. 


 30. Ouvrir la vanne du chargeur d'huile. 


 31. Déplacer l'aiguille de la jauge de réfrigérant pour 
indiquer la position de réfrigérant. 


 32. Ouvrir lentement la vanne correcte de réfrigérant pour 
permettre à la dépression d'aspirer le réfrigérant dans le 
système. 


 33. Fermer la vanne du poste de réfrigérant lorsqu'une 
quantité correcte de réfrigérant a été aspirée dans le 
système de climatisation d'air. 


 34. Placer l'interrupteur principal en position de coupure 
"OFF". 


 35. Fermer les vannes des connexions. 


 36. Débrancher les connexions de haute et basse pressions. 


 







Répartition et filtrage de l’air - Répartition et filtrage de l’air 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


• Note : Conduite à gauche illustrée. La conduite à droite est similaire. 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Conduits de vitres latérales 


2 - Conduit de pare-brise 


3 - Buse d'aération de pare-brise 


4 - Conduit d'aérateur de planche de bord 


5 - Buse d'aération de vitre latérale 


6 - Aérateur de planche de bord 


7 - Filtre à air d'habitacle 


8 - Conduit de cave à pieds de passager avant 


9 - Conduit de cave à pieds de deuxième rangée 


10 - Aérateur de deuxième rangée 


11 - Conduit d'aérateur de deuxième rangée 


12 - Aérateur genoux conducteur 


13 - Conduit de cave à pieds conducteur 


14 - Aérateur genoux conducteur 


15 - Collecteur de sortie de chauffage 


16 - Conduit de pare-brise 


GENERALITES 


Le système de distribution et de filtration de l'air commande la distribution et la qualité de l'air fourni à l'habitacle. Le système se compose des éléments suivants : 


• Conduits d'air. 


• Aérateurs et buses d'aération. 


• Filtre à air de l'habitacle. 


CONDUITS D'AIR 


Les conduits d'air répartissent l'air du chauffage entre les divers aérateurs et buses d'aération disposés dans l'habitacle. Les conduits d'air des aérateurs de la 
planche de bord, l'aérateur genoux conducteur et les aérateurs de la deuxième rangée sont reliés au collecteur de sortie en haut du chauffage. Les conduits d'air 
des caves à pieds avant et de la deuxième rangée sont directement reliés aux orifices de sortie du chauffage. Les conduits d'air des buses d'aération du pare-brise 
et des vitres latérales sont intégrés dans la planche de bord. 


AERATEURS ET BUSES D'AERATION 


Les aérateurs permettent aux occupants de réguler le débit et la direction de l'air fourni par les conduits d'air. L'aérateur situé au niveau des genoux du 
conducteur comporte des lamelles mobiles qui régulent le débit et la direction de l'air. Les aérateurs de la planche de bord et de la deuxième rangée sont tous 
dotés d'une molette pour réguler le débit et de lamelles mobiles pour ajuster la direction. 


Les buses d'aération sont des aérateurs fixes qui sont soit intégrés à une extrémité du conduit d'air, soit montés dans le panneau de garnissage raccordé au 
conduit d'air. 







FILTRE A AIR DE L'HABITACLE 


 


Le filtre à air de l'habitacle est monté dans le conduit d'entrée d'air ; il s'agit d'un filtre anti-poussières simple ou d'un filtre combiné anti-poussières et anti-
odeurs. Le filtre anti-poussières élimine uniquement les particules tandis que le filtre combiné anti-poussières et anti-odeurs élimine les particules et les mauvaises 
odeurs transportées par l'air frais ou recyclé à son entrée dans la soufflerie. 







Répartition et filtrage de l’air - Panneau de garnissage d’aérateur 
côté passager 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


2. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer l'aérateur. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


3. Déposer le commutateur de phares. 


• Enlever les 4 vis Torx. 


 







Pose 


 1. Installer le commutateur des phares. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Installer l'aérateur. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 
Répartition et filtrage de l’air - Panneau de garnissage d’aérateur 
côté passager 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture d'aérateur côté 
passager. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


2. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer l'aérateur. 


• Dégager les 4 attaches. 







 


3. Déposer le porte-gobelets. 


• Enlever les 4 vis Torx. 


Pose 


 1. Installer le porte-gobelets. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Installer l'aérateur. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 3. Installer le panneau de garniture d'aérateur côté 
passager. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 







Répartition et filtrage de l’air - Filtre anti-poussières 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Ouvrir la boîte à gants en position d'entretien. 


• Dégager les butoirs de loquet de la boîte à 
gants. 


 


2. Déposer le couvercle du boîtier du filtre à 
particules. 


 3. Déposer le filtre à particules. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 
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Répartition et filtrage de l’air - Chambre de répartition d'air 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer les moulures du pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Moulding 
LH (501-08, Dépose et pose). 


 2. Déposer les bras d'essuie-glace.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Wiper 
Pivot Arm (501-16, Dépose et pose). 


 


3. Dégager le joint de capot de la chambre d'air. 


 4. Déposer le panneau de la chambre d'air. 


• Dégager les 8 attaches. 


 


5. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les attaches du panneau de la chambre 
d'air. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Chauffage et ventilation - Chauffage et ventilation 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


• Note : Illustration d'une conduite à droite conduite à droite (RHD), conduite à gauche conduite à gauche (LHD) similaire 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Relais de la soufflerie 


2 - Module de commande de soufflerie 


3 - Soufflerie 


4 - Conduit d'entrée d'air 


5 - Radiateur de chauffage 


6 - Sorties de ventilation 


GENERALITES 


Le système de chauffage et de ventilation commande la température et le débit de l'air fourni à l'habitacle. Le système se compose des éléments suivants : 


• Un conduit d'entrée d'air. 


• Une soufflerie. 


• Un module de commande de soufflerie. 


• Un relais de soufflerie. 


• Un chauffage. 


• Deux sorties de ventilation. 


L'air frais ou recyclé arrive dans l'ensemble chauffage par le conduit d'entrée. La soufflerie, et l'effet de pression dynamique produit par le déplacement du 
véhicule, force l'air à travers l'ensemble chauffage. L'air de l'habitacle est évacué par les sorties de ventilation. 







CONDUIT D'ENTREE D'AIR 


• Note : Illustration d'une version conduite à droite RHD, conduite à gauche LHD symétrique 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Moteur de volet de recyclage 


2 - Bras de volet de recyclage 


3 - Bras de moteur de recyclage 


4 - Tube d'évacuation d'évaporateur 


5 - Soufflerie 


6 - Conduit d'entrée d'air 


7 - Entrée d'air recyclé 
Le conduit d'entrée d'air est placé derrière la planche de bord, du côté passager avant, et relie la chambre de répartition d’air située sous le pare-brise et le 
chauffage. 


La chambre de répartition d’air est constituée par les auvents supérieur et inférieur et un profilé moulé. Des grilles dans le profilé moulé permettent à l'air de 
passer dans la chambre de répartition. Au départ de la chambre de répartition, l’air passe par un séparateur d'eau et aboutit à l'entrée d'air frais du conduit 
d'entrée d'air. 


Le conduit d'entrée d'air incorpore une grille d'entrée pour l'air recyclé de l'habitacle. Le conduit d'entrée d'air comporte aussi : 


• Le filtre à air de l'habitacle.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Répartition et filtrage de l’air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, Description et fonctionnement). 


• La soufflerie. 


• Le module de commande de soufflerie. 


La sortie du conduit d'entrée d'air forme la paroi arrière du chauffage qui entoure l'évaporateur et incorpore les deux sorties d'évacuation de ce dernier. Des tubes 
raccordés entre les sorties d'évacuation de l'évaporateur et le tunnel de transmission permettent d'évacuer à l'extérieur l'eau condensée à la surface de 
l'évaporateur. 


Un volet de recyclage placé entre les entrées d'air frais et recyclé commande la source d'air d'admission. Le levier du volet de recyclage est commandé par le 
moteur du volet de recyclage. Le fonctionnement du moteur du volet de recirculation est contrôlé automatiquement par le module régulation de température d'air 
(ATC) et manuellement par un commutateur situé sur le panneau de commande du module ATC.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Organes de commande (412-04 Organes de commande, Description et fonctionnement). 







L'air frais ou recyclé entre dans le conduit d'entrée d'air, traverse le filtre à air de l'habitacle et arrive au moyeu de la soufflerie. De la soufflerie, l'air est dirigé 
vers la sortie de l'entrée d'air et le chauffage. La soufflerie, et l'effet de pression dynamique produit par le déplacement en avant du véhicule, force l'air à travers 
le conduit d'entrée d'air. 


Débit d'air dans le conduit d'entrée d'air 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Cache supérieur 


2 - Séparateur d'eau 


3 - Volet de recyclage 


4 - Filtre à air d'habitacle 


5 - Soufflerie 


6 - Gaine de conduit d'entrée d'air 


7 - Cache inférieur 


8 - Profilé moulé 


SOUFFLERIE 


La soufflerie est montée dans le conduit d'entrée d'air, sous le filtre à air de l'habitacle, et se compose d'un ventilateur centrifuge à moyeu ouvert entraîné par un 
moteur électrique. Le fonctionnement de la soufflerie est contrôlé par le module ATC, via le relais de soufflerie du boîtier de raccordement batterie (BJB) et le 
module de commande de soufflerie. Le module de commande de soufflerie est monté dans le conduit d'entrée d'air, en aval de la soufflerie, là où toute chaleur 
produite pendant le fonctionnement est dissipée par le débit d'air. Un faisceau de câblage sur le conduit d'entrée d'air connecte le moteur de volet de recyclage, la 
soufflerie et le module de commande de soufflerie aux câbles du véhicule. 


Lorsqu'un fonctionnement de la soufflerie est nécessaire, le module ATC place la bobine du relais de soufflerie sous tension. Le relais de soufflerie ainsi excité 
fournit l'alimentation batterie au moteur pas à pas qui est mis à la masse par le module de commande de soufflerie. La vitesse de la soufflerie est contrôlée par le 
module de commande de soufflerie, qui régule la tension du moteur en fonction du signal modulation par impulsion de durée variable (PWM) du module ATC. Le 
module ATC fait varier la tension du moteur de soufflerie en modifiant le cycle de fonctionnement du signal modulé PWM. 


Lorsque la soufflerie fonctionne en mode automatique, le module ATC détermine la vitesse de soufflerie nécessaire d'après les algorithmes de confort. Lorsque la 
soufflerie fonctionne en mode manuel, le module ATC fait tourner la soufflerie à une des sept vitesses sélectionnées sur le tableau de commande.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Organes de commande (412-04 Organes de commande, Description et fonctionnement). 







BLOC DE CHAUFFAGE 


• Note : Illustration d'ensemble de conduite à droite RHD, conduite à gauche LHD similaire 


 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Tuyau de sortie du liquide de refroidissement 


2 - Tuyau d’entrée du liquide de refroidissement 


3 - Moteur de volet de distribution d'air vers le pare-brise 


4 - Moteur de mélange de température droit côté droit (RH)  


5 - Radiateur de chauffage 


6 - Boîtier de chauffage 


7 - Moteur de mélange de température gauche côté gauche (LH) (système automatique 
uniquement) 


8 - Evaporateur 


9 - Moteur de volet de distribution d'air vers le visage et les pieds 
L'ensemble de chauffage contrôle la température de l'air envoyé dans les conduits de répartition, selon les exigences du module ATC. Le chauffage est monté dans 
l'axe du véhicule, entre la planche de bord et le tablier du moteur. Le chauffage est composé d'un boîtier, constitué par une série de moulages en plastique, et 
contenant l'évaporateur, le radiateur et les volets de commande. Les passages intégraux du carter dirigent l'air à l'intérieur de celui-ci vers les sorties gauche LH 
et droite RH. 


Lorsque le système climatisation d'air (A/C) fonctionne, l'évaporateur refroidit l'air entrant dans l'ensemble de chauffage. 


Le radiateur de chauffage fournit la source de chaleur utilisée pour réchauffer l'air envoyé dans les conduits de distribution. Le radiateur de chauffage est un 
échangeur thermique à ailettes et tubes en aluminium à deux passes monté sur la largeur du boîtier de chauffage. Deux tubes en aluminium fixés au radiateur de 
chauffage traversent le tablier et viennent rejoindre le système de refroidissement du moteur. Lorsque le moteur est en marche, la pompe à eau fait circuler le 
liquide de refroidissement de façon continue à travers le radiateur de chauffage. Sur les véhicules équipés d'un chauffage auxiliaire à flamme (FFBH), lorsque le 
FFBH est activé, la circulation du liquide de refroidissement est facilitée par une pompe de circulation électrique.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chauffage auxiliaire (412-02B Chauffage auxiliaire, Description et fonctionnement). 


Deux volets de mélange de température gauche LH et droit RH contrôlent le débit d'air au travers du radiateur de chauffage pour régler la température de l'air 
sortant du chauffage. Sur le système automatique, les deux volets de mélange de température fonctionnent indépendamment l'un de l'autre pour permettre des 
températures différentes dans les aérateurs gauches LH et droits RH. Sur le système manuel, les volets de mélange de température sont reliés et la température 
dans les aérateurs gauches LH et droits RH est la même. 







Circulation de l'air dans le chauffage 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Volet de distribution d'air vers le pare-brise 


2 - Volet de distribution d'air vers le visage et les pieds 


3 - Boîtier de chauffage 


4 - Sortie de cave à pieds avant 


5 - Sortie de cave à pieds arrière 


6 - Radiateur de chauffage 


7 - Volet de mélange de température 


8 - Gaine de conduit d'entrée d'air 


9 - Evaporateur 


Moteurs pas à pas 


Sur le système automatique, des moteurs pas à pas séparés commandent les volets de mélange de température des côtés gauche LH et droit RH. Sur le système 
manuel, les volets de mélange de température droit RH et gauche LH sont tous deux commandés par le même moteur pas à pas. 


Les volets de répartition du bloc de chauffage sont également commandés par des moteurs pas à pas. Un pour le volet de répartition du pare-brise et un pour le 
volet de répartition vers le visage et les pieds. 


Si un moteur pas à pas doit être remplacé, prendre soin d'utiliser une pièce de rechange correcte. Bien que d'apparence similaire, les moteurs pas à pas sont 
différents et des anomalies se produiront si on utilise un moteur incorrect. 


Le fonctionnement des moteurs pas à pas de volet de mélange de température et de répartition est commandé par le module ATC, relié aux moteurs pas à pas par 
un bus LIN (réseau local d'interconnexion). 


Tous les moteurs pas à pas contiennent des microprocesseurs qui mémorisent les données de position. Le module ATC doit obtenir les informations suivantes pour 
pouvoir déplacer correctement les moteurs pas à pas : 


• La course totale de chaque moteur. 


• La position de chaque moteur entre ses limites. 


Environ 2 minutes après avoir coupé le contact du véhicule, le système de climatisation se met en veilleuse. A cet instant, le module ATC mémorise la position de 
chaque moteur pas à pas. Chaque moteur pas à pas mémorise également sa position. Lorsqu'on remet le contact la fois suivante, tous les moteurs pas à pas 







transmettent des informations de position au module ATC via le bus LIN. Ces informations sont comparées aux informations de position enregistrées dans la 
mémoire du module ATC. 


Normalement, les informations transmises par le moteur pas à pas correspondent à celles dans la mémoire du module ATC. Dans ce cas, le module ATC détermine 
que le système fonctionne correctement et se met en marche normalement. Cependant, si des différences sont présentes, le module ATC entreprend un 
programme d'étalonnage. 


Le programme d'étalonnage du moteur pas à pas prend environ 15 secondes mais peut cependant prendre un maximum de 2 minutes dans certains cas. Au cours 
de cet intervalle : 


• La diode électroluminescente (LED) de dégivrage programmé du tableau du module ATC clignotera. 


• Toutes les autres fonctions de climatisation seront interrompues. 


La LED de dégivrage programmé cessera de clignoter après 2 minutes, que la programmation soit satisfaisante ou non ; il est donc important de s'assurer que 
l'étalonnage est satisfaisant. A cet effet : 


• Couper le contact. 


• Remettre le contact. 


• Vérifier si la LED de dégivrage programmé clignote. 


Si l'étalonnage est satisfaisant, la LED de dégivrage programmé ne clignotera pas et le fonctionnement normal du système sera rétabli. Si la diode clignote, il sera 
nécessaire d'entreprendre des recherches. 


 Etalonnage automatique : le module ATC entreprendra automatiquement un programme d'étalonnage toutes les 175 heures de fonctionnement du véhicule. 
Après avoir atteint 175 heures, ceci a lieu environ 1 minute après avoir coupé le contact. Dans ce cas, la LED de dégivrage programmé ne clignotera pas. 


 Etalonnage forcé : il est possible d'obliger manuellement le module ATC à entreprendre un étalonnage des moteurs pas à pas. A cet effet, appuyer sur les 
boutons ECON et de recirculation du tableau du module ATC tout en mettant le contact. Le module ATC entreprendra alors un étalonnage des moteurs pas à pas 
mais fera clignoter la LED ECON plutôt que la LED de dégivrage programmé. 


Diagnostic du moteur pas à pas 


Le diagnostic des anomalies des moteurs pas à pas de chauffage comprend deux groupes principaux : 


• Anomalie électrique : un code code d'anomalie de diagnostic (DTC) sera établi et enregistré dans la mémoire du module ATC. 


• Panne mécanique : la LED de dégivrage programmé clignotera pour indiquer que le module ATC tente d'entreprendre un étalonnage. 


Le module ATC entreprendra un étalonnage dans n'importe lequel des cas suivants : 


• Un ou plusieurs des moteurs pas à pas sont remplacés. 


• Le module ATC est remplacé. 


• Une saleté entrant dans le système peut bloquer un moteur pas à pas. 


Des codes DTC concernant le moteur pas à pas sont enregistrés dans la mémoire du module ATC et peuvent être lus avec le T4.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Climate Control System (412-00, Diagnostic et essais). 


SORTIES DE VENTILATION 


Les sorties de ventilation favorisent la libre circulation de l'air dans l'habitacle. Les aérateurs sont montés dans les panneaux de custode gauche LH et droit RH, 
derrière les feux arrière. 


Chaque sortie de ventilation est composée d'une grille recouverte de volets souples en caoutchouc et constitué en fait un clapet anti-retour. Les volets s'ouvrent et 
se ferment automatiquement selon la différence de pression entre l'air de l'habitacle et l'air extérieur. 


 







Chauffage et ventilation - Chauffage et ventilation 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Le système de chauffage et de ventilation est de conception relativement simple et son diagnostic n'exige aucune technique spéciale. 


Suivre le contrôle visuel ci-dessous et consulter l'index des codes d'anomalie de diagnostic (DTC) pour les défauts électriques. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Conduits d'admission bouchés / colmatés 


• Niveau de liquide de refroidissement 


• Air dans le circuit de refroidissement 


• Moteurs et volets de répartition 


• Fusibles 


• Faisceaux de câblage et connecteurs 


• Relais de soufflerie 


• Module de commande de soufflerie 


• Soufflerie 


• Module de régulation automatique de température 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Admission d'air 
coincée dans une 
position 


• Défaut de 
capteur 


• Défaut de 
moteur de 
répartition 


Rechercher des DTC indiquant un défaut de capteur (consulter 
l'index des DTC ci-dessous). Entreprendre le test automatique du 
moteur de répartition. Consulter la section appropriée du manuel 
d'atelier. 


Bruit excessif de 
soufflerie 


• Défaut 
mécanique de 
soufflerie 


• Aspiration de 
débris dans la 
soufflerie 


• Défaut de 
capteur solaire 


Rechercher tout défaut mécanique / débris dans le moteur de 
soufflerie ou ses fixations. Rechercher des DTC indiquant un 
défaut de capteur. 


Impossible de 
contrôler le débit 
d'air ou la 
température 


• Défaut(s) de 
moteur de 
répartition 


• Défaut de 
module de 
commande 


Entreprendre le test automatique du moteur de répartition. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. Rechercher 
des DTC indiquant un défaut de module (consulter l'index des DTC 
ci-dessous). 


Pas d'air chaud 


• Anomalie du 
circuit de 
refroidissement 


• Ventilateur à 
visco-coupleur 
bloqué 


• Défaut(s) de 
moteur de 
répartition 


• Défaut de 
module de 
commande 


Contrôler le niveau de liquide de refroidissement, le 
fonctionnement du ventilateur à visco-coupleur, etc. Entreprendre 
le test automatique du moteur de répartition. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. Rechercher des DTC indiquant un 
défaut de module (consulter l'index des DTC ci-dessous). 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Pour une liste complète des DTC de climatisation, consulter la section Composants de commande du manuel d'atelier. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A5911 
Alimentation de 5 volts 
de sonde 


• Court-circuit à la masse 
d'alimentation de 5 V de 
sonde de température 
d'air ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit de sonde de température d'air 
ambiant. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1A6312 Capteur solaire droit 


• Mise sous tension 
directe de 5 volts du 
signal de capteur solaire 
droit 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du capteur de lumière solaire droit. 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A6412 Capteur solaire gauche 


• Mise sous tension 
directe de 5 volts du 
signal de capteur solaire 
gauche 


Consulter les guides électriques et contrôler 
le circuit du capteur de lumière solaire 
gauche. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B6013 
Circuit de 
potentiomètre de 
rétroaction 


• Admission d'air coincée 
dans une position 


• Résistance élevée du 
circuit de potentiomètre 
de rétroaction 


Contrôler les circuits de moteur électrique 
de mode de température d'air / 
potentiomètre de réaction. Consulter les 
guides électriques. 


B1B6711 


Circuit de 
potentiomètre de 
servocommande 
d'admission d'air 


• Court-circuit à la masse 
de signal du moteur de 
recirculation 


Contrôler le circuit du moteur électrique 
d'admission d'air. Consulter les guides 
électriques. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B6715 


Circuit de 
potentiomètre de 
servocommande 
d'admission d'air 


• Résistance élevée du 
signal du moteur de 
recirculation 


• Mise sous tension 
directe de signal de 
moteur de recirculation 


Contrôler le circuit du moteur électrique 
d'admission d'air. Consulter les guides 
électriques. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B6801 
Moteur de 
servocommande 
d'admission d'air 


• Défaut de moteur de 
recirculation 


Contrôler le circuit du moteur électrique 
d'admission d'air. Consulter les guides 
électriques. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B7400 
Actionneur de volet de 
dégivrage / vers les 
pieds 


• Défaut mécanique 
d'actionneur 


• Echauffement 
d'actionneur 


• Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 


• Court-circuit de circuit 
d'actionneur 


• Panne de courant 
d'actionneur 


Rechercher tout défaut mécanique du 
moteur électrique de répartition vers le 
visage / les pieds (voir inspection visuelle). 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B7449 
Actionneur de volet de 
dégivrage / vers les 
pieds 


• Défaut interne 
d'actionneur 


Contrôler le fonctionnement du moteur 
électrique de répartition vers le visage / les 
pieds. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B7700 Actionneur de moteur • Défaut mécanique Rechercher tout défaut mécanique du 







DTC Description Causes possibles Action 


pas à pas de mélange 
d'air avant droit 


d'actionneur 


• Echauffement 
d'actionneur 


• Résistance élevée de 
circuit d'actionneur 


• Court-circuit de circuit 
d'actionneur 


• Panne de courant 
d'actionneur 


moteur électrique de température d'air du 
côté droit (voir inspection visuelle). 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B7749 
Actionneur de moteur 
pas à pas de mélange 
d'air avant droit 


• Défaut interne 
d'actionneur Consulter le diagnostic guidé du système de 


diagnostic approuvé pour ce code. 


 







Chauffage et ventilation - Moteur de soufflerie 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîte à 
gants(501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Enlever les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Mettre le conduit de plancher de côté, pour 
accès. 


• Dégager l'attache. 


 4. Déposer le moteur de soufflerie. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Enlever les 3 vis. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Commencer à visser les fixations à la 
main pour éviter d'endommager les filetages. 


Installer le moteur de soufflerie. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Attacher le conduit de plancher. 


• Installer l'attache. 


 3. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les vis. 


 4. Installer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîte à 
gants(501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 







Chauffage et ventilation - Radiateur de chauffageLHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 2. Déposer le renforcement du tableau de bord, du côté 
passager.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Passenger Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 


3. Déposer les tuyaux supérieurs et inférieurs du 
radiateur de chauffage. 


• Installer un récipient pour recueillir le 
liquide. 


• Desserrer les 4 vis et déposer les colliers. 


• Déposer les 4 joints toriques et les jeter. 


 


4. Déposer le radiateur de chauffage. 


 







Pose 


 1. Installer le radiateur de chauffage. 


 2. Installer les tuyaux supérieurs et inférieurs de chauffage. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer les joints toriques neufs. 


• Installer les colliers et serrer les vis. 


• Enlever le récipient. 


 3. Installer le renforcement du tableau de bord, du côté 
passager.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Passenger Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 4. Faire le plein du circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 







Chauffage et ventilation - Radiateur de chauffageRHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 2. Déposer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 


3. Note : Illustration d'une conduite à gauche, 
conduite à droite similaire. 


Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
conducteur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


4. Déposer les tuyaux supérieurs et inférieurs du 
radiateur de chauffage. 


• Installer un récipient pour recueillir le 
liquide. 


• Desserrer les 4 vis et déposer les colliers. 


• Déposer les 4 joints toriques et les jeter. 


 


5. Déposer le radiateur de chauffage. 


Pose 


 1. Installer le radiateur de chauffage. 


 2. Installer les tuyaux supérieurs et inférieurs de chauffage. 







• Nettoyer les composants. 


• Installer les joints toriques neufs. 


• Installer les colliers et serrer les vis. 


• Enlever le récipient. 


 3. Installer le conduit de cave à pieds du côté conducteur. 


• Serrer les vis. 


 4. Installer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 5. Faire le plein du circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 







Chauffage auxiliaire - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulon de ferrure d'échappement de chauffage auxiliaire à flamme 10 7 


Chauffage auxiliaire à flamme 10 7 


 
Chauffage auxiliaire - Chauffage auxiliaire à flamme 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour la description du système et pour tout renseignement sur son fonctionnement, se reporter à la section 412-02 -SE reporter à: (412-02B Chauffage auxiliaire) 


Chauffage auxiliaire (Description et fonctionnement), 
Chauffage auxiliaire à flamme (Dépose et pose), 
Ensemble bougie de préchauffage et brûleur du chauffage auxiliaire à combustion de carburant (Dépose et pose). 
Chauffage auxiliaire du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Ensemble de réchauffeur additionnel à flamme 


- Soufflerie d'air de combustion 


- Entrée / sortie de liquide de refroidissement 


- Echangeur thermique 


- Sonde de température 


- Echappement 


- Entrée de carburant 


- Admission d'air 


- Evaporateur 


• Pompe d'alimentation auxiliaire et canalisations 


• Pompe de liquide de refroidissement auxiliaire 


• Fusibles 


• Faisceaux 


• Connecteur(s) électrique(s) 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


• Module(s) de commande 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'est PASacceptable. La substitution des modules de 
commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule testé et le véhicule dont provient 
le module. 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspecté alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel de Politique 
et Procédures de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un 
neuf. 







• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés. 


• Note : Inspecter les connecteurs en recherchant des signes d'infiltration d'eau et des broches endommagées et/ou corrodées. 


• Note : Si des DTC sont enregistrés et si, après avoir effectué des contrôles détaillés, aucun défaut n'est présent, la cause en est probablement un incident 
intermittent. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


Le tableau ci-dessous donne la liste de tous les codes de défaut de diagnostic (DTC) pouvant être enregistrés dans le module de chauffage auxiliaire à combustion 
de carburant. Pour plus de renseignements sur le diagnostic et les tests, consulter la section Diagnostic et tests correspondante. 







Index des DTC 


• Note : Lorsqu'un autodiagnostic sur demande est mentionné, cette fonction est accessible par l'intermédiaire de l'onglet 'Contrôler DTC' sur le système de 
diagnostic approuvé par le constructeur. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A00-
16 


Module de commande 
– Tension du circuit 
inférieure au seuil 


• Défaut du circuit de 
tension du module 
de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Défaut de 
batterie/du circuit de 
charge 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie connexes dans d'autres 
modules 


• Si d'autres modules contiennent des 
codes d'anomalie liés à une tension 
basse, suspecter une cause commune 
(défaut de batterie/de circuit de charge) 


• Sinon, se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les circuits de 
tension et de masse au module de 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1A00-
17 


Module de commande 
– Tension du circuit 
supérieure au seuil 


• Défaut du système 
de charge 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie connexes dans d'autres 
modules 


• Si d'autres modules contiennent des 
codes d'anomalie liés à une tension 
élevée, suspecter une cause commune 
(défaut de batterie/de circuit de charge) 


• Sinon, se reporter aux schémas 
électriques et contrôler les circuits de 
tension et de masse au module de 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1A00-
43 


Module de commande 
– Défaillance de la 
mémoire spéciale 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Vérifier si le code d'anomalie réapparaît 


• Si le code d'anomalie réapparaît 


• Remplacer le module du chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant au 
besoin 


• Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable 
est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf 


B1A00-
49 


Module de commande 
– Défaillance 
électronique interne 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 







DTC Description Causes possibles Action 


• Vérifier si le code d'anomalie réapparaît 


• Si le code d'anomalie réapparaît 


• Remplacer le module du chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant au 
besoin 


• Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable 
est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf 


B1D22-
11 


Capteur de 
température de 
liquide de 
refroidissement – 
Court-circuit à la 
masse 


• Défaut interne du 
capteur de 
température du 
liquide de 
refroidissement de 
chauffage auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Contrôler le capteur de température 
de liquide de refroidissement du 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant et le remplacer au besoin 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D22-
15 


Capteur de 
température du 
liquide de 
refroidissement – 
Court-circuit à la 
batterie ou coupure 
de circuit 


• Défaut interne du 
capteur de 
température du 
liquide de 
refroidissement de 
chauffage auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Contrôler le capteur de température 
de liquide de refroidissement du 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant et le remplacer au besoin 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D23-
13 


Surchauffe du capteur 
– Coupure de circuit 


• Défaut interne du 
capteur de 
température du 
liquide de 
refroidissement de 
chauffage auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Contrôler le capteur de température 
de liquide de refroidissement du 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant et le remplacer au besoin 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D24-
11 


Bougie de 
préchauffage – Court-
circuit à la masse 


• Défaut interne de 
bougie de 
préchauffage du 
chauffage auxiliaire à 
combustion de 


• Exécuter les contrôles de circuit, 
inspecter les câbles et connecteurs de 
bougie de préchauffage. Réparer le 
circuit ou contrôler et remplacer 
la bougie de préchauffage du 







DTC Description Causes possibles Action 


carburant chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant selon besoinSE reporter 
à: Ensemble bougie de préchauffage et 
brûleur du chauffage auxiliaire à 
combustion de carburant(412-02B 
Chauffage auxiliaire, Dépose et pose). 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D24-
15 


Bougie de 
préchauffage – Court-
circuit à la batterie ou 
coupure de circuit 


• Défaut interne de 
bougie de 
préchauffage du 
chauffage auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Exécuter les contrôles de circuit, 
inspecter les câbles et connecteurs de 
bougie de préchauffage. Réparer le 
circuit ou contrôler et remplacer 
la bougie de préchauffage du 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant selon besoinSE reporter 
à: Ensemble bougie de préchauffage et 
brûleur du chauffage auxiliaire à 
combustion de carburant(412-02B 
Chauffage auxiliaire, Dépose et pose). 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D25-
11 


Pompe à carburant de 
chauffage – Court-
circuit à la masse 


• Circuit de pompe à 
carburant de 
chauffage – Court-
circuit à la masse 


• Défaillance de 
pompe à carburant 
de chauffage 


• Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit à la masse 
dans la pompe à carburant de chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant et 
son circuit 


• Réparer le circuit ou contrôler et 
remplacer la pompe à carburant du 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant selon besoin 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D25-
15 


Pompe à carburant de 
chauffage – Court-
circuit à la batterie ou 
coupure de circuit 


• Circuit de pompe à 
carburant de 
chauffage – Court-
circuit à la tension, 


• Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit à la tension 
ou une coupure dans la pompe à 
carburant de chauffage auxiliaire à 







DTC Description Causes possibles Action 


coupure de circuit 


• Défaillance de 
pompe à carburant 
de chauffage 


combustion de carburant et son circuit 


• Réparer le circuit ou contrôler et 
remplacer la pompe à carburant du 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant selon besoin 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D26-
11 


Soufflerie d'air de 
combustion – Court-
circuit à la masse 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Si le code d'anomalie réapparaît, 
contrôler le module de chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant et 
le remplacer au besoin 


• Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable 
est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf 


B1D26-
15 


Soufflerie d'air de 
combustion – Court-
circuit à la batterie ou 
coupure de circuit 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Si le code d'anomalie réapparaît, 
contrôler le module de chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant et 
le remplacer au besoin 


• Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable 
est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf 


B1D26-
92 


Soufflerie d'air de 
combustion – 
Performance ou 
fonctionnement 
incorrect 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Vérifier si le code d'anomalie réapparaît 


• Si le code d'anomalie réapparaît, 
contrôler le module de chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant et 
le remplacer au besoin 







DTC Description Causes possibles Action 


• Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable 
est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf 


B1D26-
93 


Soufflerie d'air de 
combustion – Absence 
de fonctionnement 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Vérifier si le code d'anomalie réapparaît 


• Si le code d'anomalie réapparaît, 
contrôler le module de chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant et 
le remplacer au besoin 


• Consulter le manuel de Politique et 
Procédures de garantie ou déterminer si 
un programme d'approbation préalable 
est en vigueur avant de remplacer le 
module/composant par un neuf 


B1D27-
11 


Pompe de liquide de 
refroidissement de 
chauffage – Court-
circuit à la masse 


• Circuit de pompe à 
eau de chauffage – 
Court-circuit à la 
masse 


• Défaillance de la 
pompe à eau de 
chauffage 


• Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit à la masse 
dans la pompe à eau de chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant et 
son circuit 


• Réparer le circuit ou contrôler et 
remplacer la pompe à eau du chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant 
selon besoin 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D27-
15 


Pompe à eau de 
chauffage – Court-
circuit à la batterie ou 
coupure de circuit 


• Circuit de pompe à 
eau de chauffage – 
Court-circuit à 
l'alimentation, circuit 
ouvert 


• Défaillance de la 
pompe à eau de 
chauffage 


• Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit à la tension 
ou une coupure dans la pompe à eau de 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant et son circuit 


• Réparer le circuit ou contrôler et 
remplacer la pompe à eau du chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant 
selon besoin 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 







DTC Description Causes possibles Action 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D29-
93 


Absence de 
démarrage, même 
après une tentative de 
redémarrage – 
Absence de 
fonctionnement 


• Pas de carburant au 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Echappement bouché 


• Admission d'air 
bouchée 


• Contrôler le niveau de carburant du 
véhicule 


• Rechercher une obstruction, un 
vrillage/pliage ou des dommages dans 
les conduites de carburant qui alimentent 
le module du chauffage auxiliaire à 
combustion de carburant 


• Contrôler les systèmes d'échappement et 
d'entrée d'air pour repérer des 
obstructions, déformations ou 
détériorations 


• Vérifier si le carburant n'est pas aéré et 
si le débit de carburant est correct 


• S'assurer de ne pas garer le véhicule en 
pente lorsque le chauffage de 
stationnement fonctionne 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D30-
93 


Absence de 
démarrage en mode 
de test – Absence de 
fonctionnement 


• Pas de carburant au 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Echappement bouché 


• Admission d'air 
bouchée 


• Contrôler le niveau de carburant du 
véhicule 


• Rechercher une obstruction, un 
vrillage/pliage ou des dommages dans 
les conduites de carburant qui alimentent 
le module du chauffage auxiliaire à 
combustion de carburant 


• Contrôler les systèmes d'échappement et 
d'entrée d'air pour repérer des 
obstructions, déformations ou 
détériorations 


• Vérifier si le carburant n'est pas aéré et 
si le débit de carburant est correct 


• S'assurer de ne pas garer le véhicule en 
pente lorsque le chauffage de 
stationnement fonctionne 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D31-
94 


Flamme détectée 
avant fonctionnement 
normal – 
Fonctionnement 
inattendu 


• Note : La bougie de 
préchauffage et le détecteur 
de flamme constituent un 
ensemble combiné 


• Défaut du circuit de 


• Contrôler les systèmes d'échappement et 
d'entrée d'air pour repérer des 
obstructions, déformations ou 
détériorations 


• Exécuter les contrôles de circuit, 
inspecter les câbles et connecteurs de 







DTC Description Causes possibles Action 


bougie de 
préchauffage 


bougie de préchauffage. Réparer le 
circuit ou contrôler et remplacer la 
bougie de préchauffage du chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant 
selon besoinSE reporter à: Ensemble 
bougie de préchauffage et brûleur du 
chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant(412-02B Chauffage auxiliaire, 
Dépose et pose). 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D32-
92 


Interruption multiple 
de flamme au cours 
du cycle de chauffage 
– Performance ou 
fonctionnement 
incorrect 


• Pas de carburant au 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Echappement bouché 


• Admission d'air 
bouchée 


• Contrôler le niveau de carburant du 
véhicule 


• Rechercher une obstruction, un 
vrillage/pliage ou des dommages dans 
les conduites de carburant qui alimentent 
le module du chauffage auxiliaire à 
combustion de carburant 


• Contrôler les systèmes d'échappement et 
d'entrée d'air pour repérer des 
obstructions, déformations ou 
détériorations 


• Vérifier si le carburant n'est pas aéré et 
si le débit de carburant est correct 


• S'assurer de ne pas garer le véhicule en 
pente lorsque le chauffage de 
stationnement fonctionne 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D33-
92 


Interruption de 
flamme au cours du 
fonctionnement 
normal – Performance 
ou fonctionnement 
incorrect 


• Pas de carburant au 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Echappement bouché 


• Admission d'air 
bouchée 


• Contrôler le niveau de carburant du 
véhicule 


• Rechercher une obstruction, un 
vrillage/pliage ou des dommages dans 
les conduites de carburant qui alimentent 
le module du chauffage auxiliaire à 
combustion de carburant 


• Contrôler les systèmes d'échappement et 
d'entrée d'air pour repérer des 
obstructions, déformations ou 
détériorations 


• Vérifier si le carburant n'est pas aéré et 
si le débit de carburant est correct 


• S'assurer de ne pas garer le véhicule en 
pente lorsque le chauffage de 
stationnement fonctionne 







DTC Description Causes possibles Action 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


B1D34-
68 


Chauffage en mode 
verrouillé – 
Informations sur les 
événements 


• Défaut dans le 
système de 
chauffage auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Note : A titre d'information seulement, remédier 
aux autres codes d'anomalie enregistrés pour le 
chauffage auxiliaire à combustion de carburant 
avant de traiter ce code d'anomalie 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


U0073-
08 


Bus de communication 
du véhicule A – 
Défaillances de 
signal/message de 
bus 


• Bus de 
communication CAN 
à vitesse moyenne 
désactivé 


• Défaillance du 
module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant 


• Exécuter un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 


U0164-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande HVAC – 
Absence de message 


• Défaut dans le circuit 
de bus CAN 


• Défaut interne du 
module 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie connexes dans d'autres 
modules 


• Exécuter un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur 


U1A00-
08 


Circuit de bus privé 


• Note : Véhicules Telestart 
uniquement 


• Une panne / erreur 
de signal / message 
s'est produite dans la 
communication par 
le bus W 


Se reporter aux schémas électriques et vérifier le 
circuit entre le module du chauffage auxiliaire à 
combustion de carburant et le récepteur de 
chauffage auxiliaire à combustion de carburant 


U1A03-
95 


Paramètre de 
configuration de 
voiture – Assemblage 
incorrect 


• Module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant non 
configuré ou 
incorrectement 
configuré 


• Reconfigurer le module de chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant à 
l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le constructeur (programmation de 
module/configurer le module 
existant/module de commande de 
chauffage auxiliaire) 







DTC Description Causes possibles Action 


U1A37-
87 


Défaillances de 
signal/message du 
bus Télégramme 
d'état collision, 
message manquant 


• Signal de collision 
reçu sur le réseau 
CAN 


• Note : Informations sur les événements – Le 
module de commande des dispositifs de retenue a 
enregistré une collision 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, rechercher 
des codes d'anomalie correspondants 
dans les autres modules 


U1A44-
6C 


Avertissement de 
niveau de carburant 
bas 


• Niveau de carburant 
inférieur au seuil 


• Le chauffage auxiliaire a utilisé le 
message CAN d'avertissement de bas 
niveau de carburant pour se couper et 
économiser le carburant restant pour le 
moteur 


• Une fois le réservoir de carburant rempli, 
le témoin s'éteint et le fonctionnement 
du chauffage auxiliaire reprend 
normalement 


• Expliquer cette fonction au client et lui 
conseiller de garder un niveau de 
carburant assez élevé pour s'assurer que 
le chauffage auxiliaire reste allumé 


U3000-
55 


Module de commande 
– Non configuré 


• Module de chauffage 
auxiliaire à 
combustion de 
carburant non 
configuré ou 
incorrectement 
configuré 


• Boîtier de 
raccordement central 
incorrectement 
configuré 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, noter puis 
effacer tous les codes d'anomalie 
enregistrés puis exécuter le test de 
fonctionnement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant (Réglage et 
configuration/chauffage auxiliaire/test de 
fonctionnement) 


• Vérifier si le code d'anomalie réapparaît 


• Si le code d'anomalie réapparaît 


• A l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le constructeur, contrôler 
le fichier de configuration du véhicule et 
le mettre à jour si nécessaire 


• Reconfigurer le module du chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant à 
l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le constructeur 


• Rechercher la présence de codes 
d'anomalie enregistrés 


• Contrôler le bon fonctionnement 


Pour une liste complète de tous les codes de défaut (DTC) pouvant être enregistrés sur ce véhicule, prière de se reporter à la Section 100-00. SE reporter à: 
Diagnostic Trouble Code (DTC) Index (100-00, Description et fonctionnement). 







Chauffage auxiliaire - Chauffage auxiliaire à flamme 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 


2. AVERTISSEMENT : Prendre soin de soutenir le 
véhicule à l'aide de chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


 


3. Note : Illustration sans roue pour plus de clarté. 


Dégager avec précaution la doublure de passage 
de roue pour permettre l'accès à la vis de fixation 
du collier d'échappement du FFBH (chauffage à 
brûleur à combustion de carburant). 


 


4. Note : Composants déposés pour plus de clarté. 


Dégager le collier d'échappement. 







 


5. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, vérifier que les alentours 
des plans d'étanchéité et des connexions soient 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


Débrancher la canalisation d'alimentation du 
chauffage auxiliaire à combustion de carburant. 


• Dégager le clip. 


 6. Abaisser le véhicule. 


 


7. Dégager le réservoir de liquide de direction 
assistée. 


 


8. Débrancher les flexibles d'entrée et de sortie de 
liquide de refroidissement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant. 


• Brider les durites pour minimiser les 
pertes de liquide de refroidissement. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


9. Déposer le chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Déposer les 3 boulons. 


• Dégager la conduite de carburant du clip. 


Pose 


 1. Installer le chauffage auxiliaire à combustion de 
carburant. 


• Serrer les boulons à 10 Nm (7 lb.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Placer la conduite de carburant dans le clip. 


 2. Brancher les flexibles de liquide de refroidissement du 
chauffage auxiliaire à combustion de carburant. 


• Le fixer à l'aide des attaches. 


• Déposer les colliers. 


 3. Brancher le flexible de carburant du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


 4. Soulever le véhicule. 


 5. Serrer le collier d'échappement. 


• Serrer à 10 Nm (7 lb.ft). 


 6. Fixer la doublure de passage de roue. 


• Poser les deux vis de fixation. 


• Installer l'attache. 


 7. Abaisser le véhicule. 


 8. Installer le réservoir de liquide de direction assistée. 


 9. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 10. Brancher des flexibles d'extraction des gaz 
d'échappement sur les tuyaux de sortie. 







 11. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


12. Desserrer la vis de purge du vase d'expansion. 


 


13. Desserrer la vis de purge du flexible de purge 
de la culasse. 


 14. Faire le plein du circuit de refroidissement. 


 15. Serrer les vis de purge à 14 Nm (10 lb.ft). 


 16. Remplir le circuit de refroidissement en maintenant le 
niveau à hauteur du repère supérieur du vase 
d'expansion, jusqu'à constater le retour dans le réservoir 
d'un flux continu de liquide de refroidissement. 


 17. Note : Une fois la purge de liquide de refroidissement 
terminée et avant d'installer le bouchon du vase 
d'expansion, remplir le vase d'expansion à 30 mm au-
dessus du niveau maximum. 


Installer le bouchon du vase d'expansion. 


 


18. AVERTISSEMENT : Dépressuriser le circuit de 
refroidissement en tournant lentement le bouchon du vase 
d'expansion d'un quart de tour. Couvrir le bouchon du vase 
d'expansion d'un chiffon épais pour éviter tout risque de 
brûlure. Le non-respect de cette consigne peut causer des 
blessures corporelles. 


Démarrer le moteur et le laisser tourner. 


• Maintenir le régime du moteur à 3 000 tr/min 
pendant une minute. 


• Faire ensuite tourner le moteur au ralenti pendant 
cinq minutes. 







• Maintenir le régime du moteur à 3 000 tr/min 
pendant une minute. 


• Faire tourner le moteur jusqu'à ce que le 
thermostat s'ouvre. 


• Retirer le bouchon du vase d'expansion, laisser le 
niveau se stabiliser et ajouter du liquide de 
refroidissement si nécessaire. Installer le bouchon. 


 19. Couper le moteur et le laisser refroidir. 


 20. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 


21. Contrôler le niveau de liquide de 
refroidissement et faire l'appoint si nécessaire. 


 







Chauffage auxiliaire - Ensemble bougie de préchauffage et brûleur 
du chauffage auxiliaire à combustion de carburant 
Dépose et pose 


Dépose 


• Note : Les étapes de dépose de cette procédure peuvent contenir des détails relatifs à la pose. 


• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


 1. Se reporter à : Spécifications (414-00 Batterie et circuit 
de charge - Informations générales, Spécifications). 


 


2. 2. AVERTISSEMENT : Prendre soin de soutenir le 
véhicule à l'aide de chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


 3. Se reporter à : Chauffage auxiliaire à flamme (412-02B 
Chauffage auxiliaire, Dépose et pose). 


 


4. 7,5 Nm 







 


5.  


 


6. 10 Nm 







 


7. 10 Nm 


 


8.  







 


9.  


 


10.  


 


11.  


 


12. 7 Nm 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la 







dépose. 


 2. Se reporter à : Chauffage auxiliaire à flamme (412-02B 
Chauffage auxiliaire, Dépose et pose). 


 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - 
Lubrifiant 


Article Spécifications 


Huile de compresseur Huile Denso ND-8 PAG 


Contenance totale du système :  


Avant 130 cm³ (4,5 onces) 


Arrière 
170 cm³ (5,9 onces 
liquides) 


Quantité d'huile à ajouter au système après remplacement d'un 
composant : 


 


Condenseur 40 cm³ (1,4 onces) 


Evaporateur - Avant ou arrière 40 cm³ (1,4 onces) 


Tuyau souple ou rigide 10 cm³ (0,35 onces) 


Spécifications / contenance du réfrigérant du système 


Article Spécifications 


Type de réfrigérant R134A 


Contenance totale du système :  


2,7 l - Avec système avant uniquement 550 grammes (10,25 onces) 


2,7 l - Avec systèmes avant et arrière 810 grammes (28,35 onces) 


4,0 et 4,4 l - Avec système avant uniquement 600 grammes (21,16 onces) 


4,0 et 4,4 l - Avec systèmes avant et arrière 900 grammes (31,83 onces) 


Caractéristiques générales 


Article Description 


Compresseur :  


Marque Denso 


Type 7SEU17 


Emplacements des sondes et 
capteurs : 


 


Sonde de température ambiante A l'avant du véhicule 


Détecteur de brumée A l'avant du véhicule, à côté de la sonde de température ambiante 


Sonde d'humidité / ICS Sur le tableau de bord, à côté de la colonne de direction 


Capteur solaire Dans l'axe du véhicule, au sommet du tableau de bord 


Transducteur de pression 
Dans la canalisation de climatisation - Côté gauche du compartiment 
moteur 


Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons de fixation de compresseur 25 18 


Boulons de maintien du réservoir / déshydrateur 10 7 


Boulons de canalisations de réfrigérant 10 7 


Boulons du radiateur du condenseur - Pas 2,7 litres 10 7 


Boulons de radiateur 25 18 


Boulons de tuyau de climatisation d'air 25 18 


Boulons de vase d'expansion 10 7 


Boulons Torx de boîtier de chauffage sur tablier 6 4 


Ecrous de panneau adaptateur 6 4 


Boulon entre canalisations de climatisation d'air et tablier 6 4 


Ecrou entre canalisations de climatisation d'air et caisse 6 4 


Boulons Torx du tableau de bord 25 18 


Boulon Torx entre support de tableau de bord et tablier 25 18 


* Ecrou d'arbre intermédiaire de colonne de direction 22 16 


Ecrous de câbles de masse sur pied A inférieur, côté passager 10 7 


Ecrous de câbles de masse sur pied A inférieur, côté conducteur 10 7 


Transducteur de pression 10 7 
* Il faut installer un écrou neuf 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Climatisation 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Evaporateur 


2 - Le détendeur thermostatique 


3 - Raccords de climatisation auxiliaire (le cas échéant) 


4 - Conduite basse pression 


5 - Compresseur de climatisation 


6 - Condenseur 


7 - Réservoir déshydrateur : 


8 - Canalisation haute pression 


9 - Raccord de service basse pression 


10 - Capteur de pression du réfrigérant (référence) 


11 - Raccord de service haute pression 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Climatisation 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Etant donné la diversité des équipements à la disposition des concessionnaires, aucune instruction spécifique n'est fournie pour le branchement des manomètres 
ou des postes de charge et de récupération. Consulter les instructions de l'équipement utilisé dans vos ateliers. 


Pour plus de détails concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 412-03 - Climatisation du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et tension de la courroie d'entraînement des 
accessoires 


• Etat et installation du compresseur 


• Etat et installation / colmatage du condenseur 


• Flexibles et tuyaux de climatisation d'air 


• Etat et installation du réservoir / déshydrateur 


• Ventilateur de refroidissement 


• Fusibles 


• Faisceaux 


• Connecteur(s) électrique(s) 


• Relais 


• Capteurs 


• Tableau(x) de commande 


• Compresseur de climatisation 
d'air 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Tableau des symptômes 


Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Refroidissement 
faible ou 
inexistant 


• Défaut de 
courroie 
d'entraînement 


• Anomalie de 
compresseur 


• Défaut de 
moteur / volet 
de répartition 


• Fuite de 
réfrigérant 


• Défaut de sonde 
de température 
de l'habitacle 


• Défaut de 
capteur de 
pression de 
réfrigérant 


Contrôler l'état et la tension de la courroie d'entraînement (se 
référer au tableau de contrôle visuel). Contrôler le fonctionnement 
du compresseur (observer le compresseur pendant que le moteur 
tourne au ralenti, la climatisation d'air étant enclenchée. Si le 
compresseur tourne irrégulièrement ou ne fonctionne pas. 
Entreprendre le test automatique du moteur de répartition. 
Consulter la section appropriée du manuel d'atelier. Rechercher 
des DTC de capteur. Consulter l'index des DTC. Contrôler le 
système de réfrigérant à l'aide de votre poste de charge. 


Bruit 


• Défaut de 
courroie 
d'entraînement 


• Anomalie de 
compresseur 


• Frottement de 
poulie 
d'entraînement 
de compresseur 


• Charge de 
réfrigérant 
excessive 


Confirmer que la climatisation d'air est la source du bruit en 
écoutant le bruit lorsque la climatisation est arrêtée. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. Contrôler le système de 
réfrigérant à l'aide de votre poste de charge. 


Infiltration d'eau 
dans l'habitacle 


• Fuite de 
radiateur de 
chauffage 


• Tubes 
d'évacuation 
d'évaporateur 
bouchés 


Rechercher les pertes de liquide de refroidissement. Tester le 
circuit de refroidissement sous pression, si nécessaire. Contrôler et 
nettoyer les tubes d'évacuation d'évaporateur, si nécessaire. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Cause possible Action 


B1A6111 
Sonde de 
température 
d'habitacle 


• Court-circuit à la masse 
du signal de sonde de 
température d'air 
ambiant 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit de sonde de température d'air ambiant. 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A6115 
Signal de la sonde 
de température de 
l'habitacle 


• Résistance élevée de 
signal de sonde de 
température d'air 
ambiant 


• Mise sous tension 
directe de signal de 
sonde de température 
de l'habitacle 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit de sonde de température d'air ambiant. 
Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1A6211 
Capteur de 
pression 


• Court-circuit à la masse 
de signal de capteur de 
pression de réfrigérant 
de climatisation 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit du capteur de pression. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B1A6215 
Capteur de 
pression 


• Mise sous tension 
directe de signal de 
capteur de pression de 
réfrigérant de 
climatisation 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit du capteur de pression. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B1A7001 


Alimentation 
positive de 
solénoïde de 
compresseur 


• Court-circuit à la masse 
de circuit d'alimentation 
d'électrovanne de 
réfrigérant 


• Mise sous tension 
directe de circuit 
d'alimentation 
d'électrovanne de 
réfrigérant 


• Température excessive 
d'électrovanne de 
réfrigérant 


Consulter les guides électriques et contrôler le 
circuit de solénoïde de réfrigérant. Consulter le 
diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B1B7884 
Pression du 
système 


• Signal de pression 
inférieur à la limite 
autorisée 


• Fuite de réfrigérant 


Rechercher tout DTC du capteur de pression. 
Contrôler le circuit de réfrigérant à l'aide d'un 
poste de charge approprié. 


B1B7885 
Pression du 
système 


• Signal de pression 
supérieur à la limite 
autorisée 


• Défaut de condenseur 


• Défaut de ventilateur de 
refroidissement 


Rechercher tout DTC du capteur de pression. 
Contrôler l'absence de dégâts / restrictions du 
condenseur et le fonctionnement du ventilateur 
de refroidissement. Contrôler le circuit de 
réfrigérant à l'aide d'un poste de charge 
approprié. 


 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Compresseur de climatisation 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever le véhicule et le mettre sur chandelles.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Jacking (100-02, 
Description et fonctionnement). 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Déposer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 4. Récupérer le réfrigérant de climatisation (A/C).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 


 5. Déposer le plateau de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 6. Déposer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie 
d'entraînement des accessoires (303-05C Entraînement 
des accessoires - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 7. Déposer la roue avant gauche. 


 8. Déposer la tôle pare-projections de l'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 


9. Déposer le panneau de garniture inférieur de 
tôle pare-projections d'aile. 


• Déposer les 4 attaches. 







 


10. Déposer les boucliers thermiques de bras 
supérieur et de canalisation de frein pour faciliter 
l'accès. 


• Déposer les 3 écrous. 


• Déposer les 3 boulons. 


 


11. Dégager le tuyau d'admission de l'échangeur 
thermique. 


• Déposer les deux boulons de retenue. 


• Déposer l'écrou de retenue. 


 


12. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


• Desserrer l'attache. 


 


13. Débrancher le flexible d'entrée d'air de 
suralimentation. 


• Desserrer l'attache. 







 


14. ATTENTION : 


 Obturer immédiatement tous les tuyaux de 
réfrigérant pour éviter toute introduction de saletés 
et d'humidité. 


 Prendre soin d'éviter d'endommager les 
surfaces correspondantes. 


Dégager le tuyau basse pression de climatisation 
A/C du compresseur. 


• Déposer le joint torique et le mettre au 
rebut. 


• A l'aide d'une attache-câble appropriée, 
attacher le tuyau basse pression de 
climatisation A/C sur le côté. 


 


15. Déposer la ferrure de soutien de pompe de 
direction assistée. 


• Déplacer le tuyau d'entrée de l'échangeur 
thermique pour pouvoir atteindre les 
boulons de retenue de la pompe de 
direction assistée. 


• Déposer les 2 boulons. 







 


16. ATTENTION : 


 Obturer immédiatement tous les tuyaux de 
réfrigérant pour éviter toute introduction de saletés 
et d'humidité. 


 Prendre soin d'éviter d'endommager les 
surfaces correspondantes. 


Débrancher le tuyau haute pression du 
compresseur de climatisation. 


• Déposer le boulon de retenue gauche. 


• Déposer le joint torique et le jeter. 


 17. Déplacer le tuyau haute pression du compresseur de 
climatisation A/C. 


 


18. Dégager la pompe de direction assistée. 


• Récupérer la ferrure de soutien. 


 


19. A l'aide d'une attache-câble appropriée, 
attacher la pompe de direction assistée. 







 


20. Déposer le compresseur de climatisation (A/C). 


• Débrancher le connecteur électrique du 
compresseur de climatisation (A/C). 


• Déposer les trois boulons de retenue. 


Pose 


 


1. ATTENTION : Lubrifier les joints neufs à l'huile de 
réfrigérant propre. 


Installer le compresseur de climatisation. 


• Installer les trois boulons de retenue. 


• Serrer les boulons à 23 N.m (17 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique du compresseur 
de climatisation (A/C). 


 2. Attacher la pompe de direction assistée. 


• Déposer l'attache-câble et la mettre au rebut. 


• Installer la ferrure de soutien. 


 3. Déplacer le tuyau haute pression du compresseur de 
climatisation A/C. 


 4. Brancher le tuyau à haute pression du compresseur de 
climatisation. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 







• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le boulon de retenue à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Installer les boulons arrière de pompe de direction 
assistée. 


• Déplacer le tuyau d'entrée de l'échangeur 
thermique pour pouvoir atteindre les boulons de 
retenue de la pompe de direction assistée. 


• Serrer les boulons à 22 N.m (16 lbf.ft). 


 6. Brancher le tuyau basse pression du compresseur de 
climatisation. 


• Déposer les obturateurs des orifices. 


• Installer un joint torique neuf. 


• Serrer le boulon de retenue à 9 N.m (7 lbf.ft). 


 7. Brancher le flexible d'entrée de l'échangeur thermique. 


• Serrer les attaches. 


 8. Attacher le tuyau d'entrée de l'échangeur thermique. 


• Installer les deux boulons de retenue. 


• Installer l'écrou de retenue. 


• Serrer à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Installer les boucliers thermiques du bras supérieur et de 
la canalisation de frein. 


• Installer les 3 boulons. 


• Installer les 3 écrous. 


 10. Installer le panneau de garniture inférieur de la tôle 
pare-projections d'aile. 


• Installer les 4 attaches. 


 11. Installer la tôle pare-projections d'aile avant gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 12. Installer la roue et le pneu. 


• Serrer les écrous à 140 N.m (103 lbf.ft). 







 13. Installer la courroie d'entraînement des accessoires.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Courroie 
d'entraînement des accessoires (303-05C Entraînement 
des accessoires - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 14. Installer le bac à batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 15. Recharger le système de climatisation d'air  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 
  


 16. Installer le couvercle du moteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
moteur - 2.7L V6 - TdV6 (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 17. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Faisceau de condenseur 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le réservoir déshydrateur ne doit être remplacé que dans les cas suivants : le circuit de réfrigérant est encrassé (grippage du compresseur par exemple). 
Le système fuit et du réfrigérant s'est échappé dans l'atmosphère. Le circuit de réfrigérant est resté ouvert pendant plus de 24 heures, suite à une réparation. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Récupérer le réfrigérant de climatisation (A/C).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 4. Déposer le déflecteur inférieur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 5. Déposer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 


6. Dégager le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Déposer les 2 boulons. 


 


7. ATTENTION : Obturer immédiatement tous 
les tuyaux de réfrigérant pour éviter toute 
introduction de saletés et d'humidité. 


Débrancher les canalisations de réfrigérant du 
condenseur de climatisation (A/C). 


• Déposer les 2 boulons. 


• Jeter les joints toriques. 


 8. Déposer les doigts de fixation du radiateur. 







 


9. Déposer le déflecteur supérieur du radiateur. 


• Dégager les 2 attaches. 


 10. Dégager le refroidisseur de liquide de direction 
assistée. 


• Le dégager des 3 attaches. 


 


11. Dégager la canalisation de ventilation du 
différentiel avant. 







 


12. Déposer l'attache de la canalisation du 
refroidisseur de liquide de direction assistée. 


 13. Attacher le conduit d'admission d'air du moteur vers le 
moteur. 


 14. Attacher les canalisations de liquide de refroidissement 
du chauffage auxiliaire à flamme vers le moteur. 


 


15. Déplacer le radiateur vers le moteur. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Le soulever pour le dégager de ses 
fixations. 


• Attacher le radiateur vers le moteur. 


 16. Déposer le condenseur de climatisation (A/C). 


• Déposer le boulon. 


• Le dégager des 4 attaches 


 







Pose 


 1. Installer le condenseur de climatisation (A/C). 


 2. Positionner le radiateur. 


• Placer le radiateur sur ses fixations. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 3. Positionner la canalisation de ventilation du différentiel 
avant. 


 4. Installer l'attache de la canalisation du refroidisseur de 
liquide de direction assistée. 


 5. Attacher la canalisation du refroidisseur de liquide de 
direction assistée. 


• La maintenir sous les 3 attaches. 


 6. Installer le déflecteur supérieur du radiateur. 


 7. Installer les doigts de fixation du radiateur. 


 8. Attacher le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 9. Brancher les canalisations de réfrigérant du condenseur 
de climatisation d'air. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Serrer les boulons à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 10. Installer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 11. Installer le déflecteur inférieur du ventilateur de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling Fan 
Shroud (303-03, Dépose et pose). 


 12. Remplir le circuit de climatisation (A/C).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging  


Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Accumulateur/Dessiccateur 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le réservoir déshydrateur ne doit être remplacé que dans les cas suivants : le circuit de réfrigérant est encrassé (grippage du compresseur par exemple). 
Le système fuit et du réfrigérant s'est échappé dans l'atmosphère. Le circuit de réfrigérant est resté ouvert pendant plus de 24 heures, suite à une réparation. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 2. Déposer le condenseur de climatisation (A/C).  







Pour plus d'informations, se reporter à : Condenser Core 
(412-03, Dépose et pose). 


 3. Déposer la bride de la ferrure de soutien du réservoir 
déshydrateur. 


• Desserrer la vis. 


 


4. ATTENTION : Obturer immédiatement tous 
les tuyaux de réfrigérant pour éviter toute 
introduction de saletés et d'humidité. 


Déposer le réservoir déshydrateur. 


• Enlever le boulon. 


• Déposer la bride. 


• Déposer les 2 joints toriques et les jeter. 


 







Pose 


 1. Installer le réservoir déshydrateur. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Poser des joints toriques neufs. 


• Installer la bride. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 2. Installer la bride de la ferrure de soutien du réservoir 
déshydrateur. 


• Serrer la vis. 


 3. Installer le condenseur de climatisation (A/C).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Condenser Core 
(412-03, Dépose et pose). 


 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Transducteur de pression de 
climatisation 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Récupérer le réfrigérant de climatisation (A/C).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 


3. ATTENTION : 


 Avant de débrancher ou de déposer des 
composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres. 
Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


 Utiliser une clef supplémentaire pour 
desserrer ou serrer les raccords union, afin d'éviter 
toute détérioration. 


Déposer le transducteur de pression de 
climatisation (A/C). 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Enlever le joint et le jeter. 


Pose 


 1. Installer le transducteur de pression de climatisation. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer un joint neuf. 


• Serrer le transducteur à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Recharger le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Détendeur thermostatique 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Evacuer le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 2. Déposer la section supérieure du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Upper Section (501-12, Dépose et pose). 


 


3. ATTENTION : Obturer immédiatement tous 
les tuyaux de réfrigérant pour éviter toute 
introduction de saletés et d'humidité. 


Déposer le détendeur thermostatique. 


• Déposer le cache. 


• Déposer les 2 boulons Allen. 


• Déposer les 4 joints toriques et les jeter. 


Pose 


 1. Installer le détendeur thermostatique. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer les joints toriques neufs. 


• Serrer les boulons Allen à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Installer le couvercle. 


 2. Installer la section supérieure du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Upper Section (501-12, Dépose et pose). 


 3. Recharger le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Faisceau d'evaporateur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Evacuer le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 


2. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 3. Vidanger le circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 4. Déposer le siège avant du côté conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 5. Déposer la section supérieure du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Upper Section (501-12, Dépose et pose). 


 


6. Dégager les 3 câbles de masse du pied A 
inférieur, du côté conducteur. 


• Déposer les 2 écrous. 


 


7. Débrancher les 5 connecteurs électriques du 
pied A inférieur, du côté conducteur. 







 


8. Débrancher les 3 câbles de masse du pied A 
inférieur, du côté passager. 


• Déposer les 2 écrous. 


 9. Débrancher le connecteur électrique du moteur de 
chauffage. 


 


10. Débrancher les 5 connecteurs électriques du 
pied A inférieur, du côté passager. 


 


11. Débrancher 2 connecteurs électriques du 
boîtier de raccordement central (CJB). 


 12. Débrancher 2 connecteurs électriques du renforcement 
central du tableau de bord. 


 


13. ATTENTION : Couvrir les connecteurs de 
câble à fibres optiques pour réduire les infiltrations 
de poussière et éviter de plier les câbles avec un 
rayon de moins de 30 mm. 


Si montés, débrancher les câbles à fibres 
optiques du renforcement central du tableau de 
bord. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


14. Déposer les conduits centraux du boîtier de 
chauffage. 


 


15. Débrancher l'arbre intermédiaire de colonne de 
direction de la colonne de direction. 


• Noter la position de montage. 


• Déposer le boulon spécial et jeter l'écrou. 


 


16. Dégager le boîtier de chauffage du support du 
tableau de bord. 


• Déposer les 7 vis Torx. 


 17. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 


18. Enlever la vis Torx entre le support du tableau 
de bord et le tablier. 







 


19. Avec une aide, déposer le tableau de bord. 


• Déposer les 6 boulons Torx. 


 


20. Débrancher les deux flexibles transversaux de 
rampe de liquide de refroidissement de recyclage 
des gaz d'échappement (EGR). 


• Dégager les 2 attaches. 


 


21. Déposer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


22. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


Débrancher 2 durits de chauffage du tablier. 


• Dégager les 2 attaches. 


 23. Dégager 2 canalisations de climatisation de la 
carrosserie. 







• Déposer l'écrou. 


 


24. ATTENTION : Obturer immédiatement 
tous les tuyaux de réfrigérant pour éviter toute 
introduction de saletés et d'humidité. 


Dégager 2 canalisations de climatisation du 
tablier. 


• Déposer le boulon. 


• Déposer les joints toriques et les jeter. 


 


25. Déposer les 2 panneaux adaptateurs. 


• Déposer les 4 écrous. 


 


26. Débrancher 2 tubes d'évacuation du boîtier de 
chauffage. 







 


27. Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
conducteur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


28. Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


29. Côté conducteur : déposer le boulon Torx entre 
le boîtier de chauffage et le tablier. 


 


30. Côté passager : déposer le boulon Torx entre 
le boîtier de chauffage et le tablier. 


 31. Déposer le boîtier de chauffage. 


 32. Débrancher le connecteur électrique de la sonde de 
température du faisceau d'évaporateur. 







 


33. Dégager le boîtier du radiateur de chauffage. 


• Déposer les 2 vis. 


• Déposer les 8 attaches. 


 


34. Déposer le faisceau d'évaporateur. 


• Dégager la sonde de température. 


 







Pose 


 1. Installer le faisceau d'évaporateur. 


• Attacher la sonde de température. 


 2. Attacher le boîtier du radiateur de chauffage. 


• Installer les attaches. 


• Serrer les vis. 


 3. Brancher le connecteur électrique de la sonde de 
température. 


 4. Installer le boîtier de chauffage. 


 5. Côté passager : installer le boulon Torx entre le boîtier 
de chauffage et le tablier et le serrer à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 6. Côté conducteur : installer le boulon Torx entre le boîtier 
de chauffage et le tablier et le serrer à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 7. Installer les conduits de cave à pieds. 


• Serrer les vis Torx. 


 8. Brancher les tubes d'évacuation sur le boîtier de 
chauffage. 


 9. Installer les panneaux adaptateurs. 


• Serrer les écrous à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 10. Attacher les canalisations de climatisation sur le tablier. 


• Nettoyer les composants. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Serrer le boulon à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 11. Attacher les canalisations de climatisation sur la 
carrosserie. 


• Serrer l'écrou à 6 N.m (4 lbf.ft). 


 12. Brancher les durits de chauffage sur le tablier. 


 13. Installer le tuyau transversal de liquide de 
refroidissement d'EGR. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Engager les attaches. 


• Brancher les flexibles et serrer les colliers. 


 14. Avec une aide, installer le tableau de bord. 







• Serrer les boulons Torx à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 15. Installer le boulon Torx entre le support du tableau de 
bord et le tablier et le serrer à 25 N.m (18 lbf.ft). 


 16. Installer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Plenum 
Chamber (412-01, Dépose et pose). 


 17. Attacher le boîtier de chauffage. 


• Serrer les vis. 


 18. Brancher l'arbre intermédiaire de la colonne de 
direction. 


• Installer le boulon spécial et serrer l'écrou neuf à 
22 N.m (16 lbf.ft). 


 19. Installer les conduits centraux du boîtier de chauffage. 


 20. Brancher les câbles à fibres optiques sur le 
renforcement central du tableau de bord. 


 21. Brancher les connecteurs électriques du renforcement 
central du tableau de bord. 


 22. Brancher les connecteurs électriques du CJB. 


 23. Brancher le connecteur électrique du moteur de 
chauffage. 


 24. Brancher les connecteurs électriques sur le pied A 
inférieur, du côté passager. 


 25. Brancher les câbles de masse sur le pied A inférieur, du 
côté passager. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 26. Brancher les connecteurs électriques sur le pied A 
inférieur, du côté conducteur. 


 27. Brancher les câbles de masse sur le pied A inférieur, du 
côté conducteur. 


• Serrer les écrous à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 28. Installer la section supérieure du tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Upper Section (501-12, Dépose et pose). 


 29. Installer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 30. Recharger le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 31. Faire le plein du circuit de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cooling System 
Draining, Filling and Bleeding (303-03, Méthodes 
générales). 


 







Climatisation - TDV6 2.7L diesel - Poulie de compresseur de 
climatisation (A/C) 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Il peut y avoir des différences par rapport aux illustrations, mais les informations essentielles sont toujours correctes. 


• Note : Composants déposés pour plus de clarté. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ventilateur de 
refroidissement (303-03C Circuit de refroidissement 
moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 


3. A l'aide d'un outil adapté, dégager le goujon de 
blocage du moyeu. 


• Faire tourner la fixation dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour libérer le 
moyeu. 


• Au besoin, utiliser un outil adapté pour 
éviter toute rotation du moyeu. 


 4. Note : A l'aide d'une clé d'entraînement carrée de 3/8 in, 
faire pivoter le tendeur dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre. 


Dégager la courroie d'entraînement des accessoires de la 
poulie du compresseur de climatisation. 







 


5. Déposer l'ensemble du moyeu et le mettre au 
rebut. 


• Faire tourner la poulie dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à 
ce que le moyeu se dégage de la poulie. 


• Mettre les amortisseurs en caoutchouc au 
rebut. 


 


6. Déposer l'entretoise et la mettre au rebut. 


 


7. Déposer la poulie d'entraînement et la mettre au 
rebut. 


• Déposer le circlip et le mettre au rebut. 


• Nettoyer la surface d'assemblage du 
compresseur. 


 







Pose 


 


1. ATTENTION : Veiller à orienter 
correctement le circlip lors de la pose. 


Poser la poulie d'entraînement. 


• Poser le circlip. 


 2. Poser l'entretoise. 


• Veiller à ce que l'entretoise soit bien positionnée. 







 


3. Poser les 6 amortisseurs en caoutchouc sur 
l'ensemble du moyeu. 


• Veiller à orienter correctement les 
amortisseurs lors de la pose. 


 4. Note : Appliquer un lubrifiant adapté à base d'eau sur les 
amortisseurs en caoutchouc et sur les surfaces 
d'assemblage de la poulie. 


Poser le moyeu. 


• Pousser l'ensemble du moyeu sur la poulie et 
tourner dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour le visser sur l'arbre du compresseur. 


 5. Note : Serrer dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. 


A l'aide d'un outil adapté, serrer le goujon de blocage du 
moyeu. 


• Maintenir la poulie à la main pour éviter qu'elle 
tourne. 


• Serrer à 3,5 Nm (2,6 lb.ft) 


 6. Poser la courroie d'entraînement auxiliaire. 


 7. Poser le ventilateur de refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Ventilateur de 
refroidissement (303-03C Circuit de refroidissement 
moteur - TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 8. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 







 







Climatisation auxiliaire - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons d'ensemble TVX 10 7 


Boulons de l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire 10 7 


Boulons de plaque d'étanchéité de commande de climatisation auxiliaire 10 7 


Boulons de tuyau de climatisation d'air 10 7 


Boulons d'ensemble TVX 10 7 


 
Climatisation auxiliaire - Climatisation auxiliaire 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES PIECES 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Canalisations de chauffage 


2 - ACCM (module de commande de climatisation auxiliaire) 


3 - Conduits de répartition d'air 


4 - Ensemble de commande auxiliaire de climatisation 


5 - Canalisations de réfrigérant 


6 - Relais de ventilateur arrière 


GENERALITES 


Le système de commande de climatisation auxiliaire assure un conditionnement d'air supplémentaire pour les occupants des deuxième et troisième rangées de 
sièges. Le système de commande de climatisation auxiliaire est constitué de : 


• un ensemble de commande de climatisation auxilaire. 


• un circuit de réfrigérant. 


• un circuit de chauffage. 


• un système de répartition d'air. 


• Un ACCM. 


Le module régulation automatique de température (ATC) du système de climatisation d'air principal est également utilisé pour contrôler le système de 
climatisation auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Organes de commande (412-04 Organes de commande, Description et fonctionnement). 


L'air du compartiment passager est recyclé par l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire, la température de cet air est alors régulée avant de le 
renvoyer par le système de répartition aux conduits situés dans le pavillon, les montants C et la gauche de l'espace de chargement. Le volume, la température et 
la répartition de l'air de l'ensemble de climatisation auxiliaire peuvent être ajustés manuellement par le module ACCM ou automatiquement par le module ATC. 







ENSEMBLE DE COMMANDE DE CLIMATISATION AUXILIAIRE 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Boîtier 


2 - Moteur de volet de répartition 


3 - Entrée de ventilateur 


4 - Electrovanne 


5 - Détendeur 


6 - Bloc de raccords de l'évaporateur 


7 - Volet de répartition 


8 - Sortie au plancher 


9 - Sonde de température de l'évaporateur 


10 - Module de commande de ventilateur 


11 - Soufflerie 


12 - Tube d'évacuation d'évaporateur 


13 - Tuyau d'entrée de faisceau de chauffage 


14 - Tuyau de sortie de faisceau de chauffage 


15 - Tuyau de sortie d'évaporateur 


16 - Tuyau d'entrée d'évaporateur 


17 - Radiateur de chauffage 


18 - Moteur de volet de mélange de température 


19 - Sortie au niveau du visage 
L'ensemble de commande de climatisation auxiliaire est un ensemble de réchauffage, qui refroidit l'air à une valeur constante puis le réchauffe si nécessaire pour 
obtenir la température voulue. L'ensemble se trouve à gauche de l'espace de chargement, derrière le panneau d'habillage arrière. Une grille dans le panneau 
d'habillage arrière autorise la circulation d'air depuis l'espace de chargement vers l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire. 


L'ensemble de commande de climatisation auxiliaire est consitué d'un boîtier, formé d'un ensemble de moulages plastiques, contenant : 


• un ventilateur 


• un module de commande de ventilateur 


• un évaporateur 


• un faisceau de chauffage 


• un volet de mélange de température 


• un volet de répartition 


• une sonde de température d'évaporateur. 


Les canalisations de réfrigérant et de liquide de refroidissement provenant du compartiment moteur sont reliées aux tuyaux de l'évaporateur et du faisceau de 
chauffage juste en dessous du plancher de l'espace de chargement. L'ouverture de passage des canalisations et du tube d'évacuation de l'évaporateur à travers le 
plancher de l'espace de chargement est rendue étanche par une plaque de fermeture. 


Des passages internes, intégrés dans le boîtier de l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire, guident l'air depuis le ventilateur vers l'évaporateur et le 
faisceau de chauffage pour l'envoyer par des sorties de distribution. 


Le volet de température régule le débit d'air à travers le faisceau de chauffage pour contrôler la température d'air sortant de l'ensemble de commande de 
climatisation auxiliaire. Un moteur pas à pas à l'arrière du boîtier actionne le volet de mélange de température. 


Le volet de répartition régule le passage d'air par les sorties au niveau du visage et au plancher. Un moteur pas à pas en haut du boîtier actionne le volet de 
répartition. 


Le moteur pas à pas de mélange de température et le moteur pas à pas de répartition sont tous deux reliés au bus du réseau local d'interconnexion (LIN), qui relie 
également le module ACCM au module ATC. Chaque moteur pas à pas comporte un microprocesseur de commande du moteur en réponse aux messages sur le 
bus LIN provenant de l'ACCM. Les moteurs pas à pas sont alimentés par le module ATC et utilisent une connexion de masse commune avec le module de 
commande de soufflerie arrière. 


L'ACCM détermine les positions des volets de répartition et de température par leur position fermée ou ouverte à partir des données de butée et de la 
mémorisation du nombre de pas demandés à chaque moteur pas à pas. Chaque fois que le module ACCM est activé par le module ATC, il compare la position 
mémorisée des moteurs pas à pas à des valeurs fixes pour les réglages actuels de répartition et de température du tableau de commande. En cas d'erreur, l'ACCM 
étalonne le moteur pas à pas concerné pour rétablir les données de référence, en les fermant ou les ouvrant complètement avant de les ramener à leur position 
nominale sélectionnée. Il est aussi possible d'effectuer un étalonnage à l'aide du T4. 







Circulation d'air dans l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Volet de mélange de température 


2 - Boîtier d'ensemble de commande de climatisation auxiliaire 


3 - Sortie au niveau du visage 


4 - Volet de répartition 


5 - Radiateur de chauffage 


6 - Evaporateur 


7 - Tube d'évacuation d'évaporateur 


8 - Soufflerie 
Le ventilateur se trouve dans l'entrée d'air de l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire, il est constitué d'un moyeu ouvert, d'un ventilateur centrifuge 
actionné par un moteur électrique. Le fonctionnement de la soufflerie est contrôlé par le module ACCM, via le relais de soufflerie arrière du boîtier de 
raccordement batterie (BJB) et le module de commande de soufflerie. Le module de commande de ventilateur se trouve dans l'ensemble de commande de 
climatisation auxiliaire en aval du ventilateur, ce qui permet de dissiper la chaleur dégagée dans le flux d'air. Un faisceau électrique sur l'ensemble de commande 
de climatisation auxiliaire relie le moteur du volet de mélange de température, le moteur du volet de répartition, le ventilateur et le module de commande de 
ventilateur au câblage du véhicule. 







Module de commande de ventilateur 


 


Quand le fonctionnement du ventilateur est nécessaire, l'ACCM active la bobine du relais de ventilateur arrière. L'activation du relais de ventilateur arrière 
transmet la tension de la batterie au moteur de ventilateur, qui est relié à la masse par le module de commande de ventilateur. La vitesse de la soufflerie est 
contrôlée par le module de commande de soufflerie, qui régule la tension du moteur de soufflerie en fonction du signal modulation par impulsion de durée variable 
(PWM) du module ACCM. Le module ACCM fait varier la tension du moteur de soufflerie en modifiant le cycle de fonctionnement du signal. 


Sonde de température d'évaporateur 


 


La sonde de température de l'évaporateur est une thermistance coefficient de température négatif (NTC) installée dans l'ensemble de climatisation auxiliaire, en 
aval de l'évaporateur. La sonde de température d'évaporateur fournit un signal de température à l'ACCM. 


CIRCUIT DE REFRIGERANT 


Deux canalisations de réfrigérant, à basse pression et haute pression, relient l'évaporateur de l'ensemble de climatisation auxiliaire au système climatisation d'air 
(A/C) avant. Une électrovanne et un détendeur thermostatique sur l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire régulent le débit de réfrigérant dans 
l'évaporateur. 







Canalisations de réfrigérant 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Raccords en ligne 


2 - Ensemble de commande auxiliaire de climatisation 


3 - Raccords à l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire 
Les canalisations de réfrigérant sont acheminées autour du passage de roue arrière gauche et le long de la partie inférieure gauche côté gauche (LH) du véhicule 
et sont reliées au système de climatisation A/C avant, à l'arrière du compartiment moteur. Les canalisations de réfrigérant sont des sections de canalisations en 
alliage d'aluminium. Toutes ces canalisations sauf la partie avant sont isolées par un manchon de mousse caoutchouc. 


Electrovanne 


 


L'électrovanne permet d'isoler l'ensemble de climatisation auxiliaire du système de climatisation A/C avant. Le fonctionnement de l'électrovanne est commandé 
par une commutation de masse par l'ACCM. 







Détendeur thermostatique 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Détendeur 


2 - Tube capillaire 


3 - Bulbe de sonde de température 
Le détendeur thermostatique régule le flux de réfrigérant dans l'évaporateur en fonction de la charge thermique de l'air qui traverse l'ensemble de commande de 
climatisation auxiliaire. 


Le détendeur thermostatique se trouve dans la canalisation d'entrée de l'évaporateur. Le réfrigérant liquide traverse ce détendeur pour arriver à l'évaporateur. La 
restriction de débit dans le détendeur réduit la pression et la température du réfrigérant et le transforme en un fin brouillard, pour améliorer l'évaporation. 
L'ouverture du détendeur est commandée par la pression dans un tube capillaire contenant un fluide sensible à la température. Une extrémité du tube capillaire 
est reliée à un boîtier à diaphragme du détendeur thermostatique, l'autre extrémité du tube capillaire est étanche et reliée à la canalisation de sortie de réfrigérant 
de l'évaporateur. La variation de température du réfrigérant qui quitte l'évaporateur modifie en conséquence la pression dans le tube capillaire pour ouvrir le 
détendeur. Plus le réfrigérant quittant l'évaporateur est chaud, plus le volume de réfrigérant traversant le détendeur est important. 


Evaporateur 


L'évaporateur se trouve dans l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire entre le ventilateur et le faisceau de chauffage, pour absorber la chaleur de l'air 
recyclé. Le réfrigérant à basse pression et basse température se transforme de liquide en vapeur dans cet évaporateur, absorbant au changement d'état une 
grande quantité de chaleur. La plus grande partie de l'humidité de l'air qui traverse l'évaporateur se condense en eau, qui est évacuée de l'ensemble de 
commande de climatisation auxiliaire par le tube d'évacuation de l'évaporateur. 







CIRCUIT DE CHAUFFAGE 


Deux canalisations de chauffage, alimentation et retour, relient le faisceau de chauffage de l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire au circuit de 
refroidissement du moteur. Les canalisations de chauffage passent le long de la traverse arrière, autour de l'arche de roue arrière droite et le long du 
soubassement droit du véhicule. Les canalisations de chauffage sont reliées au circuit de refroidissement du moteur à l'arrière du compartiment moteur. Les 
canalisations de chauffage sont des sections de canalisations en alliage d'aluminium, isolées par de la mousse caoutchouc, reliées par des raccords en durites 
caoutchouc. Des raccords rapides relient les canalisations de chauffage au circuit de refroidissement du moteur. 


Canalisations de chauffage 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Raccords rapides avec le circuit de refroidissement du moteur 


2 - Raccords rapides sur le chauffage principal 


3 - Ensemble de commande auxiliaire de climatisation 


4 - Raccords en ligne 


 











SYSTEME DE DISTRIBUTION 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Conduit d'air au niveau du visage deuxième rangée gauche 


2 - Conduit d'air traversant le véhicule 


3 - Conduit d'air au niveau du visage deuxième rangée droite 


4 - Conduit d'air de montant C droit 


5 - Sortie au niveau du visage troisième rangée droite 


6 - Sorties au niveau du visage deuxième rangée 


7 - Conduit d'air au niveau des pieds troisième rangée 


8 - Sortie au niveau des pieds troisième rangée 


9 - Sortie au niveau du visage troisième rangée gauche 


10 - Conduit d'air de montant C gauche 
Le système de distribution est constitué d'un réseau de conduits qui dirigent l'air des sorties de l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire vers des 
sorties situées dans : 


• La garniture de pavillon, à gauche et à droite des plafonniers de deuxième rangée, pour une ventilation au niveau du visage des occupants de la 
deuxième rangée de sièges. 


• Les éléments de finition de montant C gauche et droit, pour une ventilation au niveau du visage des occupants de la troisième rangée de sièges. 


• L'habillage gauche de l'espace de chargement, pour une ventilation au niveau des pieds des passagers de la troisième rangée. 


Les sorties sont réglables en direction et en volume d'air. 


ACCM 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Connecteur 


2 - Sélecteur de soufflerie 


3 - Commande de répartition 


4 - Commande de température 
L'ACCM autorise un réglage manuel de l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire. L'ACCM se trouve dans la garniture de pavillon juste derrière le 
plafonnier de deuxième rangée. Un panneau de commandes intégré contient des commandes rotatives séparées pour la température, la répartition et la vitesse de 
ventilateur. Lorsque le module ACCM est en mode manuel, les diodes électroluminescentes (LED) oranges de l'encadrement du commutateur s'allument pour 
indiquer les réglages du système et les symboles de fonction de l'encadrement du commutateur s'allument lorsque les feux de position ou les phares sont allumés. 


Le module ACCM est neutralisé lorsque le commutateur de climatisation auxiliaire du module ATC est en position d'arrêt. Lorsque le commutateur de climatisation 
auxiliaire se trouve en position automatique ou manuelle, le module ACCM est activé par l'alimentation électrique en provenance du module ATC. La même 
alimentation électrique arrive aux moteurs pas à pas de l'ensemble de commande de climatisation auxiliaire. 


When it is enabled, the ACCM operates as a slave unit to the ATC module. The ACCM sends status signals on the LIN (local interconnect network) bus to the ATC 
module, which replies with command signals of the required temperature, distribution and blower settings. The ACCM then outputs the necessary drive signals to 
the auxiliary climate control assembly: 


• In the automatic mode, the command signals are derived from the comfort strategy in the ATC module. The temperature setting is calculated from 
the mean of the two temperature settings on the ATC module. 


• En mode manuel, les signaux de commande correspondent aux valeurs de température, de distribution et de vitesse de ventilateur définies par les 
commandes du panneau de commandes de l'ACCM. Temperature control by the auxiliary climate control system may be compromised if the 
temperature settings on the ATC module are set to maximum hot or cold. 







Faisceau d'ACCM connecteur C0695 


 


Détails des broches du connecteur C0695 du faisceau d'ACCM 


N° de broche Description Entrée/sortie 


1 Power supply from ATC module Entrée 


2 Bus LIN Entrée/sortie 


3 masse Sortie 


4 Pilotage de commande du module de ventilateur arrière Sortie 


5 Détection de tension du moteur du ventilateur Entrée 


6 Signal de sonde de température intérieure Entrée 


7 et 8 Non utilisé. - 


9 Masse de capteur Sortie 


10 Commande de bobine de relais de ventilateur arrière Sortie 


11 Pilotage d'électrovanne Sortie 


12 Signal de sonde de température d'évaporateur Entrée 


 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note : A = Branchement à câblage direct ; O = Bus LIN 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Batterie. 


2 - Fuse 22B, central junction box (CJB) 


3 - Relais de ventilateur arrière 


4 - Ventilateur arrière 


5 - Module de commande de ventilateur arrière 


6 - Electrovanne 


7 - ACCM 


8 - Sonde de température de l'évaporateur 


9 - Moteur de volet de mélange de température 


10 - Moteur de volet de répartition 


11 - ATC module 


12 - Fuse 51P, CJB 


13 - Fusible link, 17E, BJB 


 







Climatisation auxiliaire - Détendeur thermostatique 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Toujours se protéger les yeux. 


 1. Déposer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


 


2. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


• Note : Le réservoir déshydrateur ne doit être 
remplacé que dans les cas suivants : le circuit de 
réfrigérant est encrassé (grippage du compresseur 
par exemple). Le système fuit et du réfrigérant 
s'est échappé dans l'atmosphère. Le circuit de 
réfrigérant est resté ouvert pendant plus de 24 
heures, suite à une réparation. 


Déposer l'ensemble TXV. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer les 2 vis. 


• Jeter les joints toriques. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble TXV. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


• Serrer les vis. 


 2. Installer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


Dépose et pose 







Dépose 


AVERTISSEMENT : Toujours se protéger les yeux. 


 1. Déposer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


 


2. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


• Note : Le réservoir déshydrateur ne doit être 
remplacé que dans les cas suivants : le circuit de 
réfrigérant est encrassé (grippage du compresseur 
par exemple). Le système fuit et du réfrigérant 
s'est échappé dans l'atmosphère. Le circuit de 
réfrigérant est resté ouvert pendant plus de 24 
heures, suite à une réparation. 


Déposer l'ensemble TXV. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer les 2 vis. 


• Jeter les joints toriques. 


 


3. ATTENTION : Le liquide de refroidissement 
du moteur endommagera les surfaces peintes. En 
cas de renversement, enlever immédiatement 
toute trace de liquide de refroidissement et 
nettoyer la surface à l'eau. 


Déposer le radiateur de chauffage. 


• Dégager prudemment les attaches. 







 


4. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les tuyaux d'entrée et de sortie du 
radiateur de chauffage. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Jeter les joints toriques. 


Pose 


 1. Brancher les tuyaux d'entrée et de sortie du radiateur de 
chauffage. 


• Installer les joints toriques neufs. 


• Les positionner et les engager dans les attaches. 


 2. Installer le radiateur de chauffage. 


• Installer le radiateur de chauffage. 


• Le maintenir sous les 2 attaches. 


 3. Installer l'ensemble TXV. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


• Serrer les vis. 


 4. Installer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


 







Climatisation auxiliaire - Faisceau d'evaporateur 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Toujours se protéger les yeux. 


 1. Déposer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


 


2. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans d'étanchéité et des connexions 
sont propres. Obturer les orifices afin d'éviter toute 
contamination. 


• Note : Le réservoir déshydrateur ne doit être 
remplacé que dans les cas suivants : le circuit de 
réfrigérant est encrassé (grippage du compresseur 
par exemple). Le système fuit et du réfrigérant 
s'est échappé dans l'atmosphère. Le circuit de 
réfrigérant est resté ouvert pendant plus de 24 
heures, suite à une réparation. 


Déposer l'ensemble TXV. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer les 2 vis. 


• Jeter les joints toriques. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. ATTENTION : Le liquide de refroidissement 
du moteur endommagera les surfaces peintes. En 
cas de renversement, enlever immédiatement 
toute trace de liquide de refroidissement et 
nettoyer la surface à l'eau. 


Déposer le radiateur de chauffage. 


• Dégager prudemment les attaches. 







 


4. Déposer 1 vis de la servocommande de 
répartition d'air. 


 


5. Séparer le module de commande de 
climatisation. 


• Déposer les 11 vis. 


• Déposer les 6 attaches. 


• Dégager les 7 attaches. 


 


6. Déposer le faisceau d'évaporateur. 


• Déposer la garniture d'extrémité 
d'évaporateur. 


 







Pose 


 1. Installer le faisceau d'évaporateur. 


• Installer la garniture d'extrémité d'évaporateur 


 2. Assembler le module de commande de climatisation. 


• Engager les attaches. 


• Installer les vis. 


• Installer les attaches. 


 3. Installer le moteur électrique de répartition. 


• Serrer la vis. 


 4. Installer le radiateur de chauffage. 


• Installer le radiateur de chauffage. 


• Le maintenir sous les 2 attaches. 


 5. Installer l'ensemble TXV. 


• Installer des joints toriques neufs. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


• Serrer les vis. 


 6. Installer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


 







Climatisation auxiliaire - Ensemble climatisation auxiliaire 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Comme l'échappement de vapeur ou de liquide de refroidissement pourrait vous ébouillanter, ne pas enlever le bouchon du vase 
d'expansion lorsque le système est chaud. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C 
gauche 
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 
  


 3. Evacuer le système de climatisation d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 


4. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


5. Soutenir le système d'échappement. Dégager les 
fixations arrière gauche et droite et centrale. 


 


6. Déposer le bouclier thermique d'échappement. 


• Déposer les 4 écrous. 


 7. Déposer la roue de secours et le pneu. 


 8. Brider la durit appropriée pour réduire les pertes de 
liquide de refroidissement. 


 


9. ATTENTION : Avant de débrancher ou de déposer 
des composants, contrôler que les alentours des plans 
d'étanchéité et des connexions sont propres. Obturer les 







orifices afin d'éviter toute contamination. 


• Note : Le réservoir déshydrateur ne doit être remplacé 
que dans les cas suivants : le circuit de réfrigérant est 
encrassé (grippage du compresseur par exemple). Le 
système fuit et du réfrigérant s'est échappé dans 
l'atmosphère. Le circuit de réfrigérant est resté ouvert 
pendant plus de 24 heures, suite à une réparation. 


Débrancher les tuyaux de climatisation. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Jeter les joints toriques. 


 


10. ATTENTION : Le liquide de 
refroidissement du moteur endommagera les 
surfaces peintes. En cas de renversement, enlever 
immédiatement toute trace de liquide de 
refroidissement et nettoyer la surface à l'eau. 


• Note : Un renversement de liquide est inévitable 
au cours de cette opération. 


Débrancher les 2 durits de liquide de 
refroidissement. 


• Installer un récipient pour recueillir le 
liquide. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


11. Dégager la plaque d'étanchéité. 


• Déposer les 3 boulons. 







 


12. Déposer l'ensemble de commande de 
climatisation. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Déposer les 3 boulons. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble de commande de climatisation. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques et les 
attacher. 


 2. Installer la plaque d'étanchéité. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Brancher et attacher les durits de liquide de 
refroidissement. 


• Engager les attaches. 


• Déposer les colliers de durit. 


 4. Brancher les tuyaux de climatisation d'air. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Installer des joints toriques. 


• Serrer les 2 boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 5. Installer le bouclier thermique. 


• Serrer les 4 écrous. 


 6. Attacher les fixations d'échappement. 


 7. Remplir le circuit de climatisation (A/C).  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Conditioning 
(A/C) System Recovery, Evacuation and Charging (412-
00, Méthodes générales). 


 8. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 9. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 







(414-00, Spécifications). 


 10. Installer la roue de secours et le pneu. 


• Ranger la trousse à outils. 


 11. Brancher les flexibles d'extraction des gaz 
d'échappement sur les tuyaux arrière. 


 12. Enlever le bouchon du vase d'expansion. 


• Faire l'appoint de liquide de refroidissement. 


 13. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner. 


• Maintenir le régime du moteur à 2.500 tr/min 
pendant 30 secondes. 


• Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 30 
secondes. 


• Recommencer la procédure ci-dessus quatre fois 
de plus. 


 14. Note : Lorsque la purge du liquide de refroidissement 
est terminée et avant d'installer le bouchon du vase 
d'expansion, faire l'appoint du vase d'expansion jusqu'à 30 
mm au-dessus du niveau maximum. 


Installer le bouchon du vase d'expansion. 


 15. Faire tourner le moteur jusqu'à ce que le thermostat 
s'ouvre. 


 16. Arrêter le moteur et le laisser refroidir. 


 


17. Contrôler le niveau de liquide de 
refroidissement et faire l'appoint si nécessaire. 


 







Climatisation auxiliaire - Moteur de soufflerie auxiliaire 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C 
gauche 
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 
  


 


3. Note : Noter la position de montage. 


Déposer le moteur de soufflerie. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 vis. 


Pose 


 1. Installer le moteur de soufflerie. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


 2. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Climatisation auxiliaire - Commande de volet de mélange de 
température auxiliaire 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Toujours se protéger les yeux. 


 1. Déposer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


 


2. Note : Noter la position de montage. 


Déposer le moteur électrique du volet de 
mélange. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 vis. 


Pose 


 1. Note : L'aligner dans la position notée au cours de la 
dépose. 


Installer le moteur de mélange. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


 2. Installer l'ensemble de commande de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Auxiliary Climate 
Control Assembly (412-03, Dépose et pose). 


 







Climatisation auxiliaire - Commande de volet de mélange auxiliaire 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C 
gauche 
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 
  


 


3. Note : Noter la position de montage. 


Déposer le moteur électrique de répartition d'air. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 vis. 


Pose 


 1. Note : L'aligner dans la position notée au cours de la 
dépose. 


Installer le moteur électrique de répartition. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


 2. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Climatisation auxiliaire - Module de commande de moteur de 
soufflerie auxiliaire 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C 
gauche 
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 
  


 


3. Note : Noter la position de montage. 


Déposer la résistance du moteur de soufflerie. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis. 


Pose 


 1. Note : L'aligner dans la position notée au cours de la 
dépose. 


Installer la résistance. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


 2. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Organes de commande - Organes de commande 
Description et fonctionnement 
EMPLACEMENT DES COMPOSANTS 


• Note : Illustration d'une conduite à droite conduite à droite (RHD), conduite à gauche conduite à gauche (LHD) similaire. 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Capteur de pollution (Japon uniquement) 


2 - Capteur de lumière solaire 


3 - Module régulation automatique de température (ATC)  


4 - Sonde de température de l'évaporateur 


5 - Sonde de température de l'habitacle; sonde de température et d'humidité de l'habitacle 
(Japon uniquement) 


6 - Capteur de pression de réfrigérant 


7 - Sonde de température d'air extérieur 


GENERALITES 


Le système de commande actionne le système climatisation d'air (A/C) et le système de chauffage et ventilation pour contrôler la température, le volume et la 
répartition de l'air du chauffage. 


Le véhicule est équipé d'un système de commande soit manuel soit automatique. Le système manuel maintient une température de sortie de chauffage constante 
des deux côtés de l'habitacle, avec commande manuelle de la source d'entrée d'air, de la vitesse de soufflerie et de la distribution de l'air. Le système règle 
automatiquement la température, le débit et la répartition de l'air du réchauffeur pour maintenir les températures sélectionnées pour les côtés gauche gauche 
(LH) et droit droit (RH) de l'habitacle. Le système automatique permet aussi la prise en charge manuelle de la source d'entrée d'air, de la vitesse de la soufflerie et 
de la distribution d'air. Les systèmes manuel et automatique comprennent tous deux : 


• Un module ATC. 


• Une sonde de température ambiante d'air. 


• Un capteur de pression du réfrigérant. 


• Une sonde de température d'évaporateur. 


Le système automatique comporte les composants supplémentaires suivants : 


• Une sonde de température de l'habitacle. 


• Un capteur de lumière solaire. 


Le système automatique destiné au marché japonais comporte en outre : 


• Un capteur de pollution. 


• Une sonde d'humidité. 


MODULE ATC 


Le module ATC est installé dans la console centrale. Un panneau de commande intégré comprend des boutons-poussoirs et des commutateurs rotatifs pour les 
entrées de commande du système. Les diodes électroluminescentes (LED) des commutateurs et autour de ceux-ci s'allument pour signaler les réglages actuels du 
système. Les symboles des commutateurs sont éclairés quand les feux de position ou les phares sont allumés. 


Le module ATC traite les signaux des commutateurs du tableau, des sondes du système et du bus bus numérique (CAN) à vitesse moyenne et transmet ensuite 
des signaux de commande appropriés dans le système de climatisation A/C et le système de chauffage et de ventilation. En plus du contrôle du système de 
climatisation d'air A/C et du système de chauffage et de ventilation, le module ATC contrôle également les éléments suivants : 


• Les chauffe-sièges avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Sièges (501-10 Sièges, Description et fonctionnement). 


• La lunette arrière chauffante.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vitres, cadres et mécanismes (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Description et fonctionnement). 


• Le pare-brise chauffant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vitres, cadres et mécanismes (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Description et fonctionnement). 


• Les éléments de chauffage des gicleurs de lave-glace et des rétroviseurs extérieurs.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rétroviseurs (501-09 Rétroviseurs, Description et fonctionnement). 







Panneau de commande du système manuel 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Commutateur de température 


2 - Commutateur de chauffage du siège avant gauche LH  


3 - Commutateur de distribution 


4 - Commutateur de chauffage du siège avant droit RH  


5 - Sélecteur de soufflerie 


6 - Commutateur de lunette arrière chauffante (modèles avec pare-brise chauffant) 


7 - Commutateur de lunette arrière chauffante (modèles sans pare-brise chauffant) 


8 - Commutateur de pare-brise chauffant (le cas échéant) 


9 - Commutateur d'économie 


10 - Commutateur de recyclage 


 







Panneau de commande du système automatique 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Commutateur de température du côté gauche LH  


2 - Commutateur de chauffage du siège avant gauche LH  


3 - Sélecteur de soufflerie 


4 - Commutateur de mode automatique 


5 - Commutateur de chauffage du siège avant droit RH  


6 - Commutateur de température du côté droit RH  


7 - Commutateur de dégivrage programmé 


8 - Commutateur de pare-brise chauffant 


9 - Commutateur de lunette arrière chauffante 


10 - Commutateur de commande de la climatisation auxiliaire 


11 - Commutateur de désactivation du système 


12 - Commutateur d'économie 


13 - Commutateur de recyclage (modèles sans détection de pollution) 


14 - Commutateur de recyclage (modèles avec détection de pollution) 


15 - Commutateur de distribution - pieds 


16 - Commutateur de distribution - visage 


17 - Commutateur de distribution - pare-brise 


Signaux d'entrée et de sortie 


Quatre connecteurs électriques assurent l'interface entre le module ATC et le câblage du véhicule. 


Les signaux des sondes du système de commande sont transmis par fils au module ATC. Le module ATC utilise également le bus LIN (réseau d'interconnexion 
local) pour communiquer avec le système de commande de climatisation auxiliaire et les moteurs des volets de l'ensemble de chauffage et le bus CAN à vitesse 
moyenne pour communiquer avec les autres modules de commande du véhicule.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réseau de communication (418-00 Réseau de communication des modules, Description et fonctionnement). 







SONDE DE TEMPERATURE D'AIR AMBIANT 


 


La sonde de température ambiante est une thermistance coefficient de température négatif (NTC) qui envoie un signal de température extérieure de l'air au 
module ATC. La sonde est fixée à un support à l'arrière de la poutre de pare-chocs, dans l'axe du véhicule. 


CAPTEUR DE PRESSION DU REFRIGERANT 


 


Le capteur de pression de réfrigérant transmet au module ATC un signal de pression provenant du côté à haute pression du circuit de réfrigérant. Le capteur de 
pression du réfrigérant se trouve dans la conduite du réfrigérant, entre le condenseur et le détendeur thermostatique. 


Le module ATC fournit une tension de référence de 5 V au capteur de pression de réfrigérant et la tension du signal reçu varie entre 0 et 5 V, suivant la pression 
du système. 


Le module ATC utilise le signal du capteur de pression de réfrigérant pour protéger le système des excès de pression et calculer la charge du compresseur de 
climatisation A/C sur le moteur. Le module ATC transmet également la charge du compresseur de climatisation A/C au module module de commande du moteur 
(ECM), via le bus CAN à vitesse moyenne, le combiné des instruments et le bus CAN à grande vitesse, pour permettre une régulation de vitesse du ventilateur de 
refroidissement du moteur. 


Pour protéger le système contre les excès de pression, le module ATC place le compresseur de climatisation A/C en position de débit minimum si la pression : 


• Diminue à 1,9 ± 0,2 bar (27,5 ± 3 lbf/in 2) : le module ATC remet le compresseur de climatisation A/C en charge lorsque la pression augmente à 2,8 
± 0,2 bar (40,5 ± 3 lbf/in 2). 


• Augmente à 33 ± 1 bar (479 ± 14,5 lbf/in 2) : le module ATC remet le compresseur de climatisation A/C en charge lorsque la pression diminue à 23,5 
± 1 bar (341 ± 14,5 lbf/in 2). 







SONDE DE TEMPERATURE DE L'EVAPORATEUR 


 


La sonde de température de l'évaporateur est une thermistance NTC qui envoie un signal de température de sortie d'air de l'évaporateur au module ATC. La sonde 
de température de l'évaporateur est montée dans le côté droit du boîtier de l'ensemble chauffage. 


Le module ATC utilise le signal de la sonde de température d'évaporateur pour contrôler la charge du compresseur de climatisation A/C et donc la température de 
fonctionnement de l'évaporateur. 


SONDE DE TEMPERATURE DE L'HABITACLE 


 


La sonde de température de l'habitacle est une thermistance NTC, installée derrière une grille sur l'enjoliveur de console centrale, du côté conducteur. Elle est 
reliée à un tube dont l'autre extrémité est reliée à un venturi sur le boîtier latéral du chauffage. Une purge d'air venant du chauffage et traversant le venturi 
provoque un flux d'air dans le tube qui aspire l'air de l'habitacle à travers la grille et par dessus la sonde. 


SONDE D'HUMIDITE (LE CAS ECHEANT) 


La sonde d'humidité est un dispositif capacitif intégré dans la sonde de température de l'habitacle (voir plus haut). 


L'élément de la sonde d'humidité est fabriqué à partir d'un condensateur à film sur divers substrats. Le diélectrique est un polymère qui absorbe ou libère de l'eau 
proportionnellement à l'humidité relative de l'air aspiré à travers la sonde, ce qui modifie la capacité du condenseur. L'élément de la sonde est protégé par un 
couvercle en tulle de nylon. 


Le capteur d'humidité et la sonde de température de l'habitacle sont connectés à un circuit imprimé (PCB) situé à l'intérieur du boîtier de capteur. Le circuit 
imprimé PCB reçoit une alimentation de 5 V du module ATC. Le circuit imprimé PCB transmet des signaux séparés de température et d'humidité relative au 
module ATC. 







CAPTEUR DE LUMIERE SOLAIRE 


 


Le capteur de lumière solaire comprend deux cellules photo-électriques envoyant des signaux d'intensité lumineuse au module ATC, l'une du côté gauche et l'autre 
du côté droit du véhicule. Les signaux d'entrée dépendent de l'effet de la chaleur solaire sur les occupants du véhicule et sont utilisés par le module ATC pour 
ajuster la vitesse de la soufflerie, la température et la répartition de l'air afin d'améliorer le confort. La sonde est montée au centre de la surface supérieure du 
tableau de bord et reçoit une alimentation de 5 V du module ATC. 


CAPTEUR DE POLLUTION 


 


Le capteur de pollution permet au module ATC de surveiller le niveau d'hydrocarbures et de gaz oxydés, tels que oxydes d'azote, oxydes de soufre et oxyde de 
carbone, dans l'air ambiant. Le capteur est fixé à une patte sur le support d'extrémité avant, dans l'angle supérieur gauche du condenseur. 


Le capteur de pollution reçoit une alimentation batterie du module ATC et transmet des signaux séparés de présence d'hydrocarbures et d'oxydes. 


Si le capteur de pollution est défectueux, le module ATC neutralise le fonctionnement automatique du volet de recirculation. 







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 


Commande de compresseur de climatisation A/C  


Le compresseur de climatisation A/C à cylindrée variable est entraîné continuellement par le moteur. Le débit du réfrigérant à travers le compresseur de 
climatisation A/C ainsi que la pression du système et la température de fonctionnement de l'évaporateur qui en résultent, sont contrôlés par l'électrovanne de 
réfrigérant. L'électrovanne de réfrigérant est commandée par un signal (PWM)modulation par impulsion de durée variableATC ( de 400 Hz du module ). Le cycle 
de fonctionnement du signal modulé PWM est calculé d'après la paramètres suivants : 


• Couple du compresseur de climatisation d'air A/C. 


• Couple maximum du compresseur de climatisation d'air A/C. 


• Etat de refroidissement de climatisation d'air A/C. 


• Demande de climatisation d'air A/C. 


• Pression de réfrigérant de climatisation d'air A/C. 


• Température de l'air ambiant. 


• Vitesse de la soufflerie. 


• Etat d'actionnement du démarreur. 


• Température d'évaporateur. 


• Rapport de transmission sélectionné. 


Lorsqu'une climatisation d'air A/C est demandée, le module ATC maintient une température de fonctionnement d'évaporateur variable, qui dépend des exigences 
de refroidissement de l'habitacle. Le module ATC augmente la température de fonctionnement de l'évaporateur en réduisant le débit de réfrigérant si la demande 
de refroidissement diminue, et vice-versa. Pendant une hausse de la température de fonctionnement de l'évaporateur, pour éviter de compromettre la fonction de 
déshumidification, le module ATC contrôle le taux d'augmentation de la température, ce qui maintient un niveau d'humidité agréable dans l'habitacle. 


Lorsque le mode économique est actif, le signal modulé PWM maintient l'électrovanne de réfrigérant en position de débit minimum, ce qui interrompt en fait la 
fonction de climatisation A/C. 


Le module ATC limite les pressions de fonctionnement du système de réfrigérant. Lorsque le système se rapproche de la limite de pression supérieure, le cycle de 
fonctionnement du signal modulé PWM est réduit progressivement, jusqu'à ce que la pression du système diminue. Lorsque la pression du système descend au-
dessous de la limite de pression inférieure, le cycle de fonctionnement du signal modulé PWM est maintenu à la valeur la plus basse afin que la course du 
compresseur de climatisation A/C reste minimale, pour éviter un épuisement de lubrifiant du compresseur de climatisation A/C. L'algorithme de protection est 
calculé à un taux élevé pour permettre de détecter suffisamment tôt les rapides changements de pression qui peuvent survenir si un défaut du système se 
produit. 


Couple du compresseur de climatisation A/C  


Le module ATC se sert de la pression de réfrigérant, de la température de l'évaporateur et du régime moteur pour calculer le couple d'entraînement du 
compresseur de climatisation A/C. La valeur calculée est transmise dans le bus CAN à vitesse moyenne pour le module ECM, qui l'utilise pour commander le 
régime de ralenti et l'alimentation en carburant. Le module ATC compare également la valeur calculée à la valeur maximum de couple de compresseur de 
climatisation A/C, reçue du module ECM par le bus CAN à vitesse moyenne. Si la valeur calculée dépasse la valeur maximum, le module ATC transmet un signal à 
l'électrovanne de réfrigérant pour réduire le débit de réfrigérant et réduire ainsi le couple d'entraînement du compresseur de climatisation A/C. En réduisant le 
couple maximum du compresseur de climatisation A/C, le module ECM peut réduire la charge sur le moteur lorsqu'il doit maintenir les performances du véhicule 
ou l'intégrité du circuit de refroidissement. 


Commande du régime de ralenti 


Pour maintenir les performances de refroidissement de la climatisation A/C, le module ATC demande un accroissement du régime de ralenti si la température de 
l'évaporateur se met à augmenter alors que l'électrovanne de réfrigérant se trouve déjà en position de débit maximum. L'accroissement du régime de ralenti est 
demandé en trois étapes, par la transmission d'un message au module ECM dans le bus CAN à vitesse moyenne. Pour plus d'informations, se reporter à : 


Gestion moteur électronique (303-14A Gestion moteur électronique - V6 4.0L essence, Description et fonctionnement), 
Gestion moteur électronique (303-14B Gestion moteur électronique - V8 4.4L essence, Description et fonctionnement), 
Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 
La nécessité de changement du régime de ralenti est déterminée comme suit : 


• Si la température de l'évaporateur augmente de 3 °C (5,4 °F), ou à 6 °C (10,8 °F) au-dessus de la température de fonctionnement cible sur une 
période de 10 secondes, la première étape de l'augmentation du régime de ralenti est demandée. 


• Lorsque la première étape de l'augmentation du régime de ralenti est réglée, si la température de l'évaporateur augmente de 3 °C (5,4 °F), ou à 12 
°C (21,6 °F) au-dessus de la température de fonctionnement cible sur une période de 9 secondes, la deuxième étape est demandée. 


• Lorsque la deuxième étape de l'augmentation du régime de ralenti est réglée, si la température de l'évaporateur augmente de 3 °C (5,4 °F), ou à 15 
°C (27 °F) au-dessus de la température de fonctionnement cible sur une période de 10 secondes, la troisième étape est demandée. 


• Lorsque l'augmentation du régime de ralenti est réglée, si la température de l'évaporateur diminue de 3 °C (5,4 °F) sur une période de 10 secondes, 
l'étape précédente d'augmentation du régime de ralenti est demandée. 







Gestion des charges électriques 


Le module ATC gère les charges électriques du véhicule pour : 


• Maintenir la batterie du véhicule en bon état de charge. 


• Que suffisamment de puissance soit disponible pour assurer le dégivrage pendant la mise à température du moteur. 


• Assurer une puissance suffisante pour la climatisation d'air A/C pendant un fonctionnement au ralenti de longue durée. 


• Maintenir la tension du système dans des limites acceptables. 


• Fournir suffisamment de puissance pour répondre aux besoins du client. 


La gestion des charges électriques s'effectue en augmentant le régime de ralenti du moteur et en contrôlant la charge électrique des systèmes qui n'affectent pas 
l'agrément de conduite ni la sécurité du véhicule. 


Au cours de la montée en température du moteur, le module ATC gère la charge électrique pour maintenir la tension de la batterie au-dessus d'une valeur pré-
réglée. Le niveau de tension de la batterie qui est maintenue et la durée de la période de démarrage varie selon la température ambiante et la température du 
liquide de refroidissement. Après la montée en température du moteur, le module ATC gère la charge électrique pour s'assurer que la charge électrique demandée 
ne dépasse pas le débit de l'alternateur. 


La durée de la mise à température du moteur dépend de la température ambiante et de la température du liquide de refroidissement quand le contact est mis, 
comme le montre le tableau suivant : 


Temps de mise à température du moteur 


Température du liquide de refroidissement, °C (°F) 


<10 
(<50) 


>10 à <30 (>50 à 
<86) 


>30 à <60 (>86 à 
<140) 


>60 
(>140) 


Température ambiante, °C 
(°F) 


  Durée de mise à température, en minutes 


>10 (>50) 15 15 15 15  
>5 à <10 (>41 à <50) 15 15 15 15  
>0 à <5 (>32 à <41) 10 15 15 15  
>-10 à <0 (>14 à <32) 10 10 15 15  
<-10 (<14) 5 5 10 15  
Le module ATC calcule la charge électrique en fonction de la tension de la batterie et de la tension de sortie de l'alternateur et compare le résultat à la puissance 
maximale disponible de l'alternateur. La moyenne est calculée sur les 20 premières secondes suivant le démarrage du moteur, puis toutes les 60 secondes. 
Lorsque l'on coupe le contact, le module ATC enregistre l'état de gestion de charge électrique pendant 20 secondes. Si le moteur est remis en marche au cours de 
cet intervalle de 20 secondes, le module ATC rétablit la gestion de charge électrique d'après l'état enregistré. Si le moteur est remis en marche après cet intervalle 
de 20 secondes, les temporisateurs sont remis à zéro et le module ATC calcule de nouveau l'état. 


Si la charge électrique dépasse la charge maximale disponible, le module ATC transmet un message au module ECM dans le bus CAN à vitesse moyenne pour 
demander un accroissement du régime de ralenti. Si un déséquilibre de la charge électrique persiste après un accroissement du régime de ralenti ou si la charge 
électrique est supérieure à la capacité du système de charge, le module ATC réduit la charge électrique en réduisant la puissance de certains systèmes du véhicule 
ou en les neutralisant. Le nombre de systèmes commandés dépend de la réduction de charge électrique requise. Les systèmes commandés, ainsi que l'ordre dans 
lequel leur puissance est réduite ou ils sont neutralisé, sont présentés dans trois tables de priorité. La table utilisée dépend de la température ambiante, de la 
température de la batterie et de la température du liquide de refroidissement : 


• La table de démarrage à froid est utilisée lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C (41 °F) et la température du liquide de 
refroidissement est inférieure à 30 °C (86 °F). 


• La table de démarrage à chaud est utilisée lorsque la température ambiante est égale ou supérieure à 5 °C (41 °F) et la température du liquide de 
refroidissement est inférieure à 30 °C (86 °F). 


• La table continue est utilisée lorsque la température de la batterie est supérieure à 5 °C (41 °F) et la température du liquide de refroidissement est 
supérieure à 50 °C (122 °F). 


• Si aucune des conditions ci-dessus n'est satisfaite, le module ATC adopte le dernier tableau utilisé. 







Gestion de la charge électrique de démarrage à froid 


Priorité 


Réduction de 
puissance 


Neutralisé 


Système 


1 - Suspension pneumatique 


2 - Chauffe-sièges avant 


3 - Système multimédia 


- 4 Chauffe-sièges avant 


5 - Soufflerie de climatisation auxiliaire 


6 - Chauffage de lunette arrière 


7 - 
Eléments de chauffage des gicleurs de lave-glaces et des rétroviseurs 
extérieurs 


- 8 
Eléments de chauffage des gicleurs de lave-glaces et des rétroviseurs 
extérieurs 


9 - Pare-brise chauffant 


10 - Soufflerie de climatisation principale 


- 11 Soufflerie de climatisation auxiliaire 


- 12 Chauffage de lunette arrière 


- 13 Pare-brise chauffant 


Gestion de la charge électrique de démarrage à chaud 


Priorité 


Réduction de 
puissance 


Neutralisé 


Système 


- 1 
Chauffe-sièges avant ; éléments de chauffage des gicleurs de lave-glaces et 
des rétroviseurs extérieurs 


2 - Pare-brise chauffant 


3 - Chauffage de lunette arrière 


4 - Suspension pneumatique 


5 - Système multimédia 


- 6 Pare-brise chauffant 


- 7 Chauffage de lunette arrière 


8 - Soufflerie de climatisation auxiliaire 


- 9 Soufflerie de climatisation auxiliaire 


Gestion continue des charges électriques 


Priorité 


Réduction de puissance Fonctionnement neutralisé 


Système 


- 1 Chauffe-sièges avant 


2 - Pare-brise chauffant 


3 - Chauffage de lunette arrière 


4 - Soufflerie de climatisation auxiliaire 


5 - Suspension pneumatique 


6 - Système multimédia 


- 7 Soufflerie de climatisation auxiliaire 
Les changements de régime de ralenti et les changements de charge électrique des systèmes qui ne dépendent pas directement du module ATC (suspension 
pneumatique et divertissement) sont mis en oeuvre par un message approprié dans le bus CAN à vitesse moyenne. Lorsque le fonctionnement partiel est requis : 


• Le système de suspension pneumatique continue d'exécuter les changements de hauteur, mais réduit le fonctionnement du compresseur 
pneumatique en ne remplissant pas le réservoir. 


• Le système multimédia limite le volume maximal et réduit la largeur de bande de fréquences de sortie. 


Commande de ventilateur 


Le module ATC détermine la puissance de refroidissement de condenseur nécessaire d'après la pression du réfrigérant, étant donné qu'il y a un rapport direct 
entre la température et la pression du réfrigérant. Un message est transmis au module ECM dans le bus CAN à vitesse moyenne pour demander un 
refroidissement. Le module ECM contrôle le refroidissement du condenseur en se servant du ventilateur de refroidissement. Pour plus d'informations, se reporter à 
: 


Gestion moteur électronique (303-14A Gestion moteur électronique - V6 4.0L essence, Description et fonctionnement), 
Gestion moteur électronique (303-14B Gestion moteur électronique - V8 4.4L essence, Description et fonctionnement), 
Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 







Commande de température de l'air 


Une partie de l'air de l'évaporateur qui entre dans l'ensemble chauffage est dirigée par les volets de mélange de température à travers le radiateur de chauffage 
pour produire la température d'air refoulé requise. Sur le système de commande automatique, deux volets de mélange de température fonctionnent 
indépendamment l'un de l'autre pour que la sélection de la température puisse s'effectuer séparément des côtés gauche et droit de l'habitacle. Les volets de 
mélange de température sont actionnés par un seul moteur pas à pas simple sur les systèmes manuels et par deux moteurs pas à pas sur les systèmes 
automatiques. Les moteurs pas à pas sont commandés par le module ATC, via des messages dans le bus LIN. 


Le module ATC calcule la position du moteur pas à pas nécessaire pour obtenir la température souhaitée et la compare à la position actuelle mémorisée. S'il y a 
une différence, le module ATC demande au moteur pas à pas de se placer dans la nouvelle position. 


Lorsqu'un refroidissement ou un chauffage maximum est demandé, le module ATC neutralise toute option précédente et ajuste la température, la source d'air, la 
vitesse de soufflerie et la répartition d'air comme indiqué dans le tableau suivant. 


• Note : * Une interdiction de moteur froid peut être imposée, le fonctionnement de la soufflerie étant alors interrompu jusqu'à ce que le moteur atteigne sa 
température de fonctionnement. 


Fonctionnement Refroidissement maximum Chauffage maximum 


Régulation de température Volet de mélange complètement fermé Volet de mélange complètement ouvert 


Source d'air Air recyclé Air frais 


Vitesse de soufflerie Maximum Maximum * 


Répartition d'air Visage (avec léger débit vers les pieds) Pieds et pare-brise 
Sur le système automatique, la commande de température d'une zone peut être compromise si le refroidissement ou le chauffage maximum est sélectionné dans 
l'autre zone. Le refroidissement ou le chauffage maximum véritable ne peut être obtenu que si les deux commandes sont réglées à l'état maximum. 


Lorsque le mode économie est sélectionné, la fonction de commande de température automatique continue de fonctionner, mais sans possibilité de 
refroidissement; la température d'air refoulé minimale possible sera la température ambiante plus toute chaleur récupérée sur le parcours de l'air d'admission. 


Commande de répartition d'air 


Lorsque la climatisation A/C se trouve en mode automatique, le module ATC contrôle automatiquement la répartition d'air selon une stratégie de confort. La 
commande automatique est neutralisée quand l'un des modes manuels est sélectionné. Le distribution de l'air reste manuelle jusqu'à la prochaine sélection du 
mode automatique. Les volets de répartition sont commandés par deux moteurs pas à pas, contrôlés par le module ATC, via des messages dans le bus LIN. 


Lorsque la répartition d'air combine un débit vers le visage et les pieds et si l'air est chauffé, plus d'air est envoyé vers les pieds. Si l'air est refroidi, plus d'air est 
envoyé vers le visage. 


Commande de soufflerie 


Lorsque la climatisation A/C est sélectionnée ou si la vitesse de soufflerie est réglée manuellement, le module ATC place la bobine du relais de soufflerie du boîtier 
de raccordement batterie (BJB) sous tension. Le relais de soufflerie ainsi excité fournit l'alimentation batterie au moteur pas à pas qui est mis à la masse par le 
module de commande de soufflerie. La vitesse de la soufflerie est contrôlée par un signal modulé PWM du module ATC vers le module de commande de soufflerie. 
Le module de commande de soufflerie contrôle la tension aux bornes du moteur en fonction du signal modulé PWM. 


Lorsque la soufflerie fonctionne en mode automatique, le module ATC détermine la vitesse de soufflerie nécessaire d'après les algorithmes de confort. Lorsque la 
soufflerie fonctionne en mode manuel, le module ATC fait tourner la soufflerie à une des sept vitesses sélectionnées sur le tableau de commande. 


Dégivrage programmé 


La fonction de dégivrage programmé procure automatiquement le dégivrage maximum du véhicule. Lorsque la fonction de dégivrage programmé est sélectionnée, 
le module ATC configure le système de commande comme suit : 


• Mode automatique désactivé. 


• Entrée d'air à air frais, commande manuelle. 


• Température sélectionnée inchangée, commande automatique. 


• Distribution d'air réglée sur mode pare-brise, commande manuelle. 


• Vitesse de souffleries réglée à 5, commande manuelle. 


• Lunette arrière chauffante et pare-brise chauffant (le cas échéant) activés. 


• Mode de climatisation A/C automatique. 


La fonction de dégivrage programmé s'annule de l'une des façons suivantes : 


• Par la sélection de n'importe quel commutateur de distribution d'air. La réponse du système sera identique au fonctionnement de la commande de 
distribution d'air manuelle normale. 


• Par la sélection du commutateur de mode automatique. Le fonctionnement du système redevient entièrement automatique. 


• Par une nouvelle sélection du commutateur de dégivrage programmé. Le système reprend l'état qu'il avait juste avant la première sélection de la 
fonction de dégivrage programmé. 


• En coupant le contact. 


La vitesse de la soufflerie peut être réglée manuellement sans mettre fin à la fonction de dégivrage programmé. 







Commande d'air d'admission 


La source de l'air d'admission est commandée automatiquement à moins d'être neutralisée manuellement par la sélection du recyclage. En mode de régulation 
automatique, le module ATC détermine la position requise du volet de recirculation d'après la stratégie de confort et le signal du capteur de pollution (le cas 
échéant). Le volet de recirculation est commandé par un moteur électrique, contrôlé par des signaux analogiques transmis par fils par le module ATC. Un 
potentiomètre dans le moteur fournit un signal de rétroaction de position au module ATC, pour permettre un contrôle en circuit fermé. 


Si l'admission d'air n'a pas été placée manuellement en position de recirculation, le module ATC déplace le volet de recirculation pour réduire l'effet de la pression 
d'air due au déplacement du véhicule en marche avant. 


Lorsque l'on coupe le contact, le module ATC évalue la température ambiante. Si elle est inférieure à une valeur prédéfinie, la source d'air d'admission est réglée 
sur recyclage pour éviter l'entrée d'air humide quand le véhicule est en stationnement. 


Lorsque le véhicule se trouve en mode transport, le module ATC place le volet d'admission en position de recirculation chaque fois que le contact est coupé, quelle 
que soit la température ambiante. 


Détection de pollution 


Si le véhicule est équipé d'un capteur de pollution, le module ATC contrôle la source d'admission d'air pour réduire la contamination de l'air extérieur. Cette 
fonction est entièrement automatique, mais elle peut être neutralisée par la sélection manuelle de la source d'air d'admission. 


Détection d'humidité 


Si un capteur d'humidité est monté, le module ATC contrôle l'humidité de l'air dans l'habitacle. Pour ce faire, la température de l'évaporateur est augmentée afin 


d'accroître l'humidité de l'air qui entre dans le v��hicule ou elle est réduite afin de réduire l'humidité de l'air qui entre dans le véhicule. 


Chauffe-sièges avant 


Les chauffe-sièges avant sont activés quand le commutateur d’allumage est tourné en position II ; ils disposent de deux réglages de température différents. Lors 
de la première pression sur le commutateur de chauffage de siège avant, le module ATC sélectionne le réglage de température le plus haut, alimente les éléments 
chauffants du siège avant approprié et allume deux LED oranges du commutateur. Lors de la seconde pression sur le commutateur, le module ATC sélectionne le 
réglage de température le plus bas et éteint une des LED. Lors de la troisième pression sur le commutateur, le module ATC interrompt le fonctionnement des 
éléments chauffants et éteint la seconde LED. Les chauffe-sièges restent activés jusqu'à ce qu'on les désactive ou qu'on coupe le contact. 


Le module ATC reçoit un signal de la sonde de température de chaque siège avant et ajuste l'alimentation électrique des éléments chauffants pour contrôler la 
température du siège entre 35 et 45°C (95 et 113°F). Les réglages de température réels varient avec le type de housse qui recouvre les sièges pour tenir compte 
des différentes propriétés de conduction thermique des divers matériaux. 


Lorsque les éléments chauffants de siège avant fonctionnent à la température la plus élevée, le module ATC passe automatiquement à la température inférieure 
après un certain intervalle de temps. qui dépend de la température dans l'habitacle. 


Temporisation de réinitialisation de la température 


Température dans 
l'habitacle, °C (°F) 


<-15 (5) 
-15 à -10 
(5 à 14) 


-10 à 0 
(14 à 32) 


0 à 15 
(32 à 
59) 


15 à 25 
(59 à 77) 


>25 
(77) 


Temporisation, en 
minutes 


Reste à la température la plus élevée 
jusqu'à la désélection manuelle 


20 15 10 5 3 


Pour protéger les éléments chauffants, le module ATC neutralise le chauffage des sièges avant si la tension batterie dépasse 16,5 ± 0,3 V pendant plus de 5 
secondes. Les chauffe-sièges avant sont réactivés quand la tension de la batterie descend à 16,2 ± 0,3 volts. 


Le module ATC surveille les alimentations électriques des éléments chauffants et neutralise le chauffage de siège avant approprié s'il détecte un court-circuit ou 
une coupure de circuit. Le module ATC neutralise également le chauffage du siège si l'accroissement de température dépasse fortement la température cible. 


La vraisemblance des signaux des sondes de température est également surveillée par le module ATC. Lorsqu'un chauffage de siège est demandé, si l'un des 
signaux de sonde de température est à moins de 5°C (9°F) de la température cible, le module ATC surveille le signal de la sonde pour détecter une hausse de la 
température et vérifie qu'elle se situe entre les températures de travail minimale et maximale. Si un signal de sonde de température atteint la limite supérieure de 
la plage de travail, alors que la différence entre la température ambiante et la température du moteur ne dépasse pas 10°C (18°F), le module ATC neutralise le 
chauffage de siège avant jusqu'à ce que le signal diminue au dessous de la température cible. Le module ATC interprète un signal de sonde de température égal 
ou inférieur à -45°C (-49°F) comme une coupure de circuit et un signal de sonde de température égal ou supérieur à 100°C (212°F) comme un court-circuit. 







Lunette arrière chauffante 


Le module ATC contrôle le fonctionnement de l'élément chauffant de lunette arrière à l'aide de messages dans le bus CAN à vitesse moyenne pour commander le 
relais de chauffage de lunette dans le boîtier de raccordement central (CJB). Le module de commande du CJB interprète les messages du bus CAN et relie la 
bobine du relais à la masse pour permettre le chauffage de la lunette arrière. Pendant que le relais de la lunette arrière chauffante est excité, une alimentation 
batterie est connectée aux éléments chauffants de la lunette arrière. Le fonctionnement de la lunette arrière chauffante est uniquement activé lorsque le moteur 
tourne. 


Le module ATC alimente la lunette arrière selon des cycles de chauffage de puissance et durée variables. La température ambiante et le fait qu'il s'agit ou non du 
premier actionnement durant le cycle d'allumage actuel déterminent le cycle de chauffage utilisé. 


Lorsqu'il détecte une pression sur le commutateur de chauffage de lunette arrière, le module ATC allume une LED dans le commutateur et commande le cycle de 
chauffage approprié. La LED reste allumée jusqu'à l'interruption du chauffage de la lunette arrière, la fin du cycle de chauffage ou l'arrêt du moteur. Si le moteur 
cale ou si le contact est coupé, le chauffage de la lunette arrière reprend si le moteur est remis en marche dans les 20 secondes. 


Lors de la sélection initiale du chauffage de la lunette arrière, le module ATC utilise une phase de dégivrage courte ou longue à pleine puissance, suivie d'une 
phase à basse puissance. La phase de dégivrage utilisée dépend de la température ambiante. Pendant la phase à faible puissance, le relais de la lunette arrière 
chauffante est excité pendant 80 secondes et désexcité pendant 40 secondes. 


Au cours de toute utilisation subséquente pendant le même cycle d'allumage, le module ATC fait chauffer la lunette arrière à pleine puissance pendant un 
intervalle de temps fixe. 


Phases de chauffage de la lunette arrière 


Phase Durée, minutes 


Dégivrage court (-5 °C (23 °F) et plus) 10 


Dégivrage long (moins de -5 °C (23 °F)) 15 


Faible puissance 20 


Sélection suivante 10 


Pare-brise chauffant 


Le module ATC contrôle le fonctionnement de l'élément chauffant du pare-brise à l'aide du relais de chauffage du BJB. Le module ATC relie la bobine du relais à la 
masse pour permettre le fonctionnement de l'élément chauffant du pare-brise. Pendant que le relais du pare-brise chauffant est excité, une alimentation batterie 
est connectée à chaque élément chauffant du pare-brise. Le fonctionnement du pare-brise chauffant est uniquement activé quand le moteur tourne. 


Le module ATC fait fonctionner l'élément chauffant du pare-brise selon des cycles de chauffage de puissance et durée variables. La température ambiante et le fait 
qu'il s'agit ou non du premier actionnement durant le cycle d'allumage actuel déterminent le cycle de chauffage utilisé. 


Lorsqu'on appuie sur le commutateur de chauffage du pare-brise, le module ATC allume la LED du commutateur et commence un cycle de chauffage approprié. La 
LED reste allumée jusqu'à l'interruption du chauffage du pare-brise, la fin du cycle de chauffage ou l'arrêt du moteur. Si le moteur cale ou si le contact est coupé, 
le chauffage du pare-brise reprend si le moteur est remis en marche dans les 20 secondes. 


Lors de la sélection initiale de chauffage du pare-brise, le module ATC produit une phase de dégivrage courte ou longue à pleine puissance, suivie d'une phase à 
basse puissance. La phase de dégivrage utilisée dépend de la température ambiante. Pendant la phase à faible puissance, le relais du pare-brise chauffant est 
excité pendant 80 secondes et désexcité pendant 40 secondes. 


Au cours des utilisations subséquentes pendant le même cycle d'allumage, le module ATC fait fonctionner le chauffage à pleine puissance pendant un intervalle de 
temps fixe. 


Phases de chauffage du pare-brise 


Phase Durée, minutes 


Dégivrage court (-5 °C (23 °F) et plus) 3 


Dégivrage long (moins de -5 °C (23 °F)) 5 


Faible puissance 10 


Sélection suivante 3 


 







SCHEMA DE COMMANDE DU SYSTEME MANUEL 


• Note : A = Connexions câblées par fil ; D = Bus CAN à grande vitesse ; N = Bus CAN à vitesse moyenne ; O = Bus LIN 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Moteur de volet de distribution d'air vers le visage et les pieds 


2 - Moteur de volet de recyclage 


3 - Moteur de volet de distribution vers le pare-brise 


4 - Moteur de volet de mélange de température 


5 - Electrovanne du compresseur de climatisation A/C  


6 - Capteur de pression de réfrigérant 


7 - Sonde de température d'air extérieur 


8 - Sonde de température de l'évaporateur 


9 - Module ATC  


10 - ECM 


11 - Sonde température de liquide de refroidissement du moteur (ECT)  


12 - Combiné des instruments 


13 - Module de commande de soufflerie 


14 - Relais de la soufflerie 


15 - Fusible 51P, CJB (alimentation batterie permanente) 


16 - Connexion fusible 12E, BJB  


17 - Soufflerie 


 







SCHEMA DE COMMANDE DU SYSTEME AUTOMATIQUE 


• Note : A = Connexions câblées par fil ; D = Bus CAN à grande vitesse ; N = Bus CAN à vitesse moyenne ; O = Bus LIN 


 







Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Moteur de volet de distribution d'air vers le visage et les pieds 


2 - Moteur de mélange de température du côté gauche LH  


3 - Moteur de recyclage d'air 


4 - Moteur de distribution d'air vers le pare-brise 


5 - Moteur de mélange de température du côté droit RH  


6 - Electrovanne du compresseur de climatisation A/C  


7 - Capteur de lumière solaire 


8 - Capteur de pollution (Japon uniquement) 


9 - Capteur de pression de réfrigérant 


10 - Sonde de température de l’habitacle (système automatique, tous marchés sauf Japon) ou 
sonde de température et capteur d'humidité de l’habitacle (système automatique, Japon 
uniquement) 


11 - Sonde de température d'air extérieur 


12 - Sonde de température de l'évaporateur 


13 - Module ATC  


14 - ECM 


15 - Sonde ECT  


16 - Combiné des instruments 


17 - Module de commande de la soufflerie 


18 - Relais de la soufflerie 


19 - Fusible 51P, CJB (alimentation batterie permanente) 


20 - Connexion fusible 12E, BJB  


21 - Soufflerie 


 
Organes de commande - Organes de commande 
Diagnostic et essais 
Pour toute information concernant le système de climatisation, les systèmes de climatisation d'air, le système de chauffage et d'aération, le système de filtration 
et de répartition d'air et le réchauffeur additionnel à flamme, consulter la section 412-00 - Système de climatisation - du manuel d'atelier. 


Organes de commande - Sonde de température d'air extérieur 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 


2. Déposer la sonde de température ambiante. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager l'attache. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Organes de commande - Chauffage, ventilation et climatisation 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la console de la planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 


2. Déposer l'ensemble de commande de 
climatisation. 


• Enlever les 4 vis Torx. 


• Débrancher les 4 connecteurs électriques. 


Pose 


 1. Installer l'ensemble de commande de climatisation. 


• Brancher les connecteurs électriques. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Installer la console de la planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 3. Initialiser la nouvelle commande de climatisation avec le 
T4. 


 







Organes de commande - Commande de volet de buse de 
dégivrage/de volet de mélange d'aérateur LHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
planche de bord (501-12 Planche de bord et console, 
Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Déposer l'attache. 


 


4. Déposer le coude du conduit de cave à pieds du 
côté passager. 


• Déposer les 2 vis Torx. 







 


5. Déposer la commande de volet de mélange 
d'ouïe de dégivrage/d'aérateur. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis. 


 







Pose 


 1. Poser la commande de volet de mélange d'ouïe de 
dégivrage/d'aérateur. 


• Serrer les vis au couple de 1 N.m. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le coude du conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le conduit de cave à pieds du côté passager. 


• Installer l'attache. 


 4. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 
passager. 


• Installer le plafonnier. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


 5. Installer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Console de 
planche de bord (501-12 Planche de bord et console, 
Dépose et pose). 


 







Organes de commande - Commande de volet de buse de 
dégivrage/de volet de mélange d'aérateur RHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 


2. Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
conducteur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


3. Déposer l'actionneur du volet de dégivrage. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis. 


 







Pose 


 1. Installer l'actionneur du volet de dégivrage. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le conduit de cave à pieds du côté conducteur. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 







Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
température côté conducteurLHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le renforcement du tableau de bord côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 


2. Note : Côté droit illustré, côté gauche similaire. 


Déposer le conduit de cave à pieds côté 
conducteur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


3. Note : Il peut y avoir des différences par rapport 
aux illustrations, mais les informations essentielles 
sont toujours correctes. 


Déposer l'actionneur du volet de température. 


• Débrancher le connecteur. 


• Retirer les 3 vis. 


Pose 


 1. Poser l'actionneur du volet de température. 


• Serrer les vis au couple de 1 N.m. 


• Brancher le connecteur. 


 2. Poser le conduit de cave à pieds côté conducteur. 


• Serrer les vis. 


 3. Poser le renforcement du tableau de bord côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement  


Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
température côté conducteurLHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 







 1. Déposer le renforcement du tableau de bord côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement (501-12, Dépose et 
pose). 


 


2. Note : Côté droit illustré, côté gauche similaire. 


Déposer le conduit de cave à pieds côté 
conducteur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


3. Note : Il peut y avoir des différences par rapport 
aux illustrations, mais les informations essentielles 
sont toujours correctes. 


Déposer l'actionneur du volet de température. 


• Débrancher le connecteur. 


• Retirer les 3 vis. 


Pose 


 1. Poser l'actionneur du volet de température. 


• Serrer les vis au couple de 1 N.m. 


• Brancher le connecteur. 


 2. Poser le conduit de cave à pieds côté conducteur. 


• Serrer les vis. 


 3. Poser le renforcement du tableau de bord côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Driver Side Reinforcement. 


Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
planche de bordLHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Renfort de 
planche de bord côté conducteur (501-12 Planche de 
bord et console, Dépose et pose). 







 


2. Note : Il peut y avoir des différences par rapport 
aux illustrations, mais les informations essentielles 
sont toujours correctes. 


Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
conducteur. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


 


3. Note : Il peut y avoir des différences par rapport 
aux illustrations, mais les informations essentielles 
sont toujours correctes. 


Déposer l'actionneur du volet de mélange du 
tableau de bord. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis. 


Pose 


 1. Installer l'actionneur du volet de mélange du tableau de 
bord. 


• Serrer les vis au couple de 1 N.m. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le conduit de cave à pieds du côté conducteur. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le renforcement du tableau de bord, du côté 
conducteur.  (501-12 Planche de bord et console, Dépose 
et pose). 


Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
planche de bordRHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Glove 
Compartment (501-12, Dépose et pose). 







 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Déposer l'attache. 


 


4. Déposer le coude du conduit de cave à pieds du 
côté passager. 


• Déposer les 2 vis Torx. 







 


5. Déposer l'actionneur du volet de mélange du 
tableau de bord. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis. 


Pose 


 1. Installer l'actionneur du volet de mélange du tableau de 
bord. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le coude du conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le conduit de cave à pieds du côté passager. 


• Installer l'attache. 


 4. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 
passager. 


• Installer le plafonnier. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


 5. Installer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Glove 
Compartment (501-12, Dépose et pose). 


 







Organes de commande - Sonde de température d'habitacle 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 


2. Déposer le panneau d'accès du tableau de bord. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


3. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


• Dégager les 6 attaches. 


 


4. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


• Desserrer le levier de réglage de colonne 
de direction. 







 


5. Déposer le panneau de garniture latéral de la 
colonne de direction. 


• Dégager les attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 


 


6. Dégager le panneau du soufflet de colonne de 
direction. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


7. Déposer la sonde de température ambiante du 
véhicule. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Débrancher le flexible. 


Pose 







 1. Installer la sonde de température ambiante du véhicule. 


• Brancher le flexible. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager les attaches. 


 2. Installer le panneau du soufflet de la colonne de 
direction. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Serrer les vis Torx. 


 3. Installer les panneaux de garniture latéraux de colonne 
de direction. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 4. Installer les enveloppes de colonne de direction. 


 5. Installer le panneau d'accès du tableau de bord. 


 







Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
température côté passagerLHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîte à 
gants(501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 


2. Note : Côté droit illustré, côté gauche similaire. 


Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Retirer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur. 


 


3. Note : Côté droit illustré, côté gauche similaire. 


Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Déposer l'attache. 


 


4. Note : Côté droit illustré, côté gauche similaire. 


Déposer le coude du conduit de cave à pieds du 
côté passager. 


• Déposer les 2 vis Torx. 







 


5. Déposer l'actionneur du volet de température. 


• Débrancher le connecteur. 


• Retirer les 3 vis. 


 







Pose 


 1. Poser l'actionneur du volet de température. 


• Serrer les vis au couple de 1 N.m. 


• Brancher le connecteur. 


 2. Poser le coude du conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Serrer les vis. 


 3. Poser le conduit de cave à pieds du côté passager. 


• Installer l'attache. 


 4. Poser le panneau de garniture de fermeture du côté 
passager. 


• Brancher le connecteur. 


• Serrer les vis. 


• Fixer le clip. 


 5. Poser la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîte à 
gants(501-12 Planche de bord et console, Dépose et 
pose). 


 







Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
température côté passagerRHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 


2. Déposer le panneau de garniture de fermeture 
du côté passager. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Déposer le conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Déposer l'attache. 


 


4. Déposer le coude du conduit de cave à pieds du 
côté passager. 


• Déposer les 2 vis Torx. 







 


5. Déposer l'actionneur du volet de mélange de 
température. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis. 


Pose 


 1. Installer l'actionneur du volet de mélange de 
température. 


• Serrer les vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le coude du conduit de cave à pieds du côté 
passager. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer le conduit de cave à pieds du côté passager. 


• Installer l'attache. 


 4. Installer le panneau de garniture de fermeture du côté 
passager. 


• Installer le plafonnier. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


 5. Installer la boîte à gants.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel Console (501-12, Dépose et pose). 


 







Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
recirculationLHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Méthodes de 
réparation standard (100-00 Généralités, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer la section supérieure de planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Section 
supérieure de planche de bord (501-12 Planche de bord 
et console, Dépose et pose). 


 


4. Note : Illustration d'une conduite à droite, 
conduite à gauche similaire. 


Déposer l'actionneur de volet de mélange de 
recirculation d'air. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 vis. 


 







Pose 


 


1. Note : Illustration d'une conduite à droite, 
conduite à gauche similaire. 


Installer l'actionneur de volet de mélange de 
recirculation. 


• Aligner le bras de commande et le volet 
de mélange de recirculation. 


• Installer les 3 vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer la section supérieure de planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Renfort de 
planche de bord côté passager (501-12 Planche de bord 
et console, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Organes de commande - Commande de volet de mélange de 
recirculationRHD AWD 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Sécuriser le système SRS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Méthodes de 
réparation standard (100-00 Généralités, Description et 
fonctionnement). 


 3. Déposer la section supérieure de planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Section 
supérieure de planche de bord (501-12 Planche de bord 
et console, Dépose et pose). 


 


4. Déposer l'actionneur de volet de mélange de 
recirculation d'air. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 3 vis. 


 







Pose 


 1. Installer l'actionneur de volet de mélange de 
recirculation. 


• Aligner le bras de commande et le volet de 
mélange de recirculation. 


• Installer les 3 vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer la section supérieure de planche de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Section 
supérieure de planche de bord (501-12 Planche de bord 
et console, Dépose et pose). 


 3. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 







Organes de commande - Capteur d'ensoleillement 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer la grille de haut-parleur de la section supérieure 
du tableau de bord. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


2. Déposer le capteur de charge solaire. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 








Combiné des instruments - Combiné des instruments 
 
Description et fonctionnement 


COMBINE DES INSTRUMENTS - HAUT DE GAMME 


• Note : Version essence à conduite à droite (R-U) représentée 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Témoin d'allumage/absence de charge 


2 - Témoin de basse pression d'huile 


3 - Témoin d'anomalie (MIL) 


4 - Témoin de ceinture de sécurité 


5 - Témoin de SRS 


6 - Témoin du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (le cas échéant) 


7 - Témoin de clignotant gauche 


8 - Thermomètre du liquide de refroidissement 


9 - Témoin de haute température du liquide de refroidissement 


10 - Témoin de feux de route 


11 - Témoin du système de surveillance de pression de gonflage des pneus (le cas échéant) 


12 - Jauge de niveau de carburant 


13 - Témoin de clignotant droit 


14 - Témoin du régulateur de vitesse 


15 - Témoin du système d'éclairage adaptatif avant (le cas échéant) 


16 - Témoin de défaut du frein de stationnement 


17 - Témoin du frein de stationnement 


18 - Témoin de projecteurs antibrouillard avant 


19 - Témoin de feux arrière de brouillard 


20 - Compteur de vitesse 


21 - Totalisateur général 


22 - Totaliseur partiel 


23 - Touche de remise à zéro de totalisateur 


24 - Position du levier de sélecteur (transmission automatique uniquement) 


25 - Témoin de CommandShift™/mode sport 


26 - Position CommandShift™ (transmission automatique uniquement) 


27 - Témoin de remorque 


28 - Témoin de bas niveau de carburant 


29 - Centrale d'information et d'alerte 


30 - Témoin d'ABS 


31 - Témoin du frein (usure de plaquettes/bas niveau du liquide/EBA/EBD) 


32 - Témoin de chauffage auxiliaire (contrôle de fonctionnement d'ampoule uniquement) 


33 - Témoin de DSC/d'antipatinage 


34 - Témoin HDC actif 


35 - Capteur de luminosité ambiante 


36 - Témoin d'alarme 


37 - Témoin de rapport long de boîte de transfert 


38 - Témoin de suspension pneumatique (le cas échéant) 


39 - Compte-tours 


 







COMBINE DES INSTRUMENTS - BAS DE GAMME 


• Note : Version diesel à conduite à gauche (ROW) représentée 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Témoin d'allumage/absence de charge 


2 - Témoin de basse pression d'huile 


3 - Témoin de préchauffage 


4 - Témoin de ceinture de sécurité 


5 - Témoin de SRS 


6 - Non utilisé. 


7 - Témoin de clignotant gauche 


8 - Témoin du frein (usure de plaquettes/bas niveau du liquide/EBA/EBD) 


9 - Thermomètre du liquide de refroidissement 


10 - Témoin de haute température du liquide de refroidissement 


11 - Témoin d'ABS 


12 - Témoin de feux de route 


13 - Témoin du système de surveillance de pression de gonflage des pneus (le cas échéant) 


14 - Jauge de niveau du carburant 


15 - Témoin de bas niveau de carburant 


16 - Témoin de clignotant droit 


17 - Témoin du régulateur de vitesse 


18 - Témoin du système d'éclairage adaptatif avant (le cas échéant) 


19 - Témoin de défaut du frein de stationnement 


20 - Témoin du frein de stationnement 


21 - Témoin de projecteurs antibrouillard avant 


22 - Témoin de feux arrière de brouillard 


23 - Compteur de vitesse 


24 - Totalisateur général 


25 - Totaliseur partiel 


26 - Touche de remise à zéro de totalisateur 


27 - Position du levier de sélecteur (transmission automatique uniquement) 


28 - Témoin de CommandShift™/mode sport 


29 - Position CommandShift™ (transmission automatique uniquement) 


30 - Témoin de remorque 


31 - Témoin de bas niveau de liquide de lave-glace 


32 - Témoin de bas niveau du liquide de refroidissement 


33 - Témoin d'eau dans le carburant – non fonctionnel 


34 - Témoin de surchauffe de transmission 


35 - Témoin de pression de gonflage des pneus 


36 - Témoin de défaut de transmission 


37 - Témoin d mode ville du frein de stationnement – non fonctionnel 


38 - Témoin du défaut du système de gestion du moteur 


39 - Témoin de défaut de HDC 


40 - Témoin de porte ouverte 


41 - Témoin de chauffage auxiliaire (contrôle de fonctionnement d'ampoule uniquement) 


42 - Témoin de DSC/d'antipatinage 


43 - Capteur de luminosité ambiante 


44 - Témoin d'alarme 


45 - Témoin de HDC actif 


46 - Témoin de rapport long de boîte de transfert 


47 - Témoin de suspension pneumatique (le cas échéant) 


48 - Compte-tours 


 







COMBINE DES INSTRUMENTS - NAS 


• Note : Haut de gamme représenté 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Témoin d'allumage/absence de charge 


2 - Témoin de basse pression d'huile 


3 - Témoin d'anomalie (MIL) 


4 - Témoin de ceinture de sécurité 


5 - Témoin de SRS 


6 - Témoin du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (le cas échéant) 


7 - Témoin de clignotant gauche 


8 - Thermomètre du liquide de refroidissement 


9 - Témoin de haute température du liquide de refroidissement 


10 - Témoin de feux de route 


11 - Témoin du système de surveillance de pression de gonflage des pneus (le cas échéant) 


12 - Jauge de niveau de carburant 


13 - Témoin de clignotant droit 


14 - Témoin du régulateur de vitesse 


15 - Témoin du système d'éclairage adaptatif avant (le cas échéant) 


16 - Témoin de défaut du frein de stationnement 


17 - Témoin du frein de stationnement 


18 - Témoin de projecteurs antibrouillard avant 


19 - Témoin de feux arrière de brouillard 


20 - Compteur de vitesse 


21 - Totalisateur général 


22 - Totaliseur partiel 


23 - Touche de remise à zéro de totalisateur 


24 - Position du levier de sélecteur (transmission automatique uniquement) 


25 - Témoin de CommandShift™/mode sport 


26 - Position CommandShift™ (transmission automatique uniquement) 


27 - Témoin de remorque 


28 - Témoin de bas niveau de carburant 


29 - Centrale d'information et d'alerte 


30 - Témoin d'ABS 


31 - Témoin du frein (usure de plaquettes/bas niveau du liquide/EBA/EBD) 


32 - Chauffage auxiliaire (contrôle de fonctionnement d'ampoule uniquement) 


33 - Témoin de DSC/d'antipatinage 


34 - Témoin de HDC actif 


35 - Capteur de luminosité ambiante 


36 - Témoin d'alarme 


37 - Témoin de rapport long de boîte de transfert 


38 - Témoin de suspension pneumatique 


39 - Compte-tours 


 







TEMOINS LUMINEUX 


Les témoins sont disposés à divers emplacements sur le tableau de bord. Ils peuvent être divisés en deux groupes : les témoins à commande automatique et les 
témoins à commande extérieure. 


Les témoins à commande automatique dépendent de la logique du logiciel dans le tableau de bord pour être activés. Le logiciel du tableau de bord commande 
l'illumination de contrôle des témoins à l'allumage et tous les témoins dont le fonctionnement est commandé par le tableau de bord, comme le témoin de bas 
niveau du carburant. 


Les témoins à commande extérieure sont alimentés par le courant d'un autre module de commande de système ou allumés par le tableau de bord à la réception 
d'un message transmis sur le bus par le module d'un autre sous-système. 


Certains témoins sont activés par un module de sous-système extérieur, mais le tableau de bord contient la logique de commande. Ces témoins apparaissent dans 
le tableau suivant comme étant à commande extérieure et automatique. 


Le tableau suivant montre les témoins disponibles et indique s'ils subissent un contrôle à l'allumage et s'ils sont à commande automatique ou extérieure. 


Témoin Couleur 
d'illumination 


contrôle d'ampoules A commande 
automatique (S)/à 


commande extérieure 
(E) 


Allumage/pas de charge Rouge Non E 


Témoin de faible pression 
d'huile 


Rouge Non E 


Bougie de préchauffage activée Orange 


* Non (s'allume quand le contact 
est mis pour indiquer que les 
bougies de préchauffage sont 
activées) 


E 


IGN GND Orange * Oui E 


Ruban de ceinture Rouge Non E 


SRS Rouge * Oui E 


Régulateur de vitesse adaptatif 
(le cas échéant) 


Orange Non E 


Rapport long de boîte de 
transfert 


Vert Non E 


Suspension pneumatique Jaune/rouge Oui E 


HDC activé Vert Non E 


Défaut de HDC Orange Oui E 


DSC/antipatinage Orange Oui E 


Indicateur de direction gauche Vert Non E 


Indicateur de direction droit Vert Non E 


Remorque Vert Non E 


Haute température du liquide 
de refroidissement 


ROUGE Oui S 


Faisceau de route Bleu Non E 


Défaillance d'ABS Orange * Oui E 


Bas niveau du carburant Orange Oui S 


Régulateur de vitesse Orange Non E 


Mode ville de frein de 
stationnement 


Non fonctionnel - - 


Défaut de frein de 
stationnement 


Orange Oui E 


Témoin du frein de 
stationnement 


Rouge Non E 


Projecteurs antibrouillard Vert Non E 


Feux arrière de brouillard Orange Non E 


Alarme Rouge Non E 


Défaut d'EMS Orange Oui E 


Défaut de transmission Jaune/rouge Oui E 


Surchauffe de transmission Orange Oui E 


Bas niveau du liquide de lave-
glace 


Orange Oui E 


porte ouverte Rouge Non E 


Chauffage auxiliaire (contrôle 
de fonctionnement d'ampoule 
uniquement) 


Rouge Oui E 







Témoin Couleur 
d'illumination 


contrôle d'ampoules A commande 
automatique (S)/à 


commande extérieure 
(E) 


Surveillance de la pression de 
gonflage des pneus 


Orange Oui E 


Niveau de liquide de 
refroidissement bas 


Orange Non E 


Dépassement de vitesse Orange Non E 


Eau dans le carburant Non fonctionnel - - 


Témoin de pression de 
gonflage des pneus 


Orange Oui E 


Témoin de freins Jaune/rouge Oui E 


Eclairage avant adaptatif Orange Oui E 


* = Contrôle d'ampoules effectué par un module de sous-système et non par le tableau de bord 


 







Fonctionnalité des témoins 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Suspension pneumatique 


2 - Rapport long de boîte de transfert 


3 - HDC activé 


4 - DSC/antipatinage 


5 - Allumage/pas de charge 


6 - Témoin de faible pression d'huile 


7 - Bougies de préchauffage activées (modèles diesel uniquement) 


8 - Témoin d’anomalie de fonctionnement (modèles essence uniquement) 


9 - Témoins de SRS 


10 - Indicateur de direction gauche 


11 - Indicateur de direction droit 


12 - Faisceau de route 


13 - Système de surveillance de la pression de gonflage des pneus 


14 - Témoin de ceinture de sécurité 


15 - Témoin de freins 


16 - Témoin ABS 


17 - Régulateur de vitesse 


18 - Système d'éclairage avant adaptatif 


19 - Défaut du frein de stationnement (tous marchés sauf Amérique du Nord) 


20 - Témoin du frein de stationnement (tous marchés sauf Amérique du Nord) 


21 - Projecteurs antibrouillard 


22 - Feux arrière de brouillard 


23 - Remorque 


24 - Chauffage auxiliaire (contrôle de fonctionnement d'ampoule uniquement) 


25 - Défaut du système de gestion du moteur 


26 - Défaut de transmission 


27 - Défaut de HDC 


28 - Eau dans le carburant (non fonctionnel) 


29 - Surchauffe de transmission 


30 - Bas niveau du liquide de lave-glace 


31 - porte ouverte 


32 - Mode ville du frein de stationnement (non fonctionnel) 


33 - Témoin de pression de gonflage des pneus 


34 - Témoin de bas niveau de liquide de refroidissement 


35 - Témoin de dépassement de vitesse (pays du Golfe uniquement) 


36 - Défaut du frein de stationnement (Amérique du Nord uniquement) 


37 - Témoin du frein de stationnement (Amérique du Nord uniquement) 


38 - Témoin du frein (Amérique du Nord uniquement) 


39 - Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (le cas échéant) 
La fonction de chacun des témoins ci-dessus est décrite ci-après. L'illumination de certains témoins s'accompagne d'un signal sonore provenant du tableau de bord 
et d'un message sur l'afficheur multimessage dans le cas des tableaux de bord haut de gamme. Certains témoins ne sont présents que sur le tableau de bord bas 
de gamme ; ils sont remplacés par des messages sur le tableau de bord haut de gamme. 


1. Témoin de suspension pneumatique 


Le témoin de suspension pneumatique est allumé par le logiciel du tableau de bord à la réception d'un signal CAN provenant du module de commande de la 
suspension pneumatique. Le module de commande de la suspension pneumatique envoie plusieurs signaux différents ayant trait au fonctionnement de la 
suspension pneumatique. Le tableau de bord interprète les signaux et allume le témoin en jaune ou rouge selon le cas. Certains signaux comprennent également 
des demandes de signaux sonores venant du tableau de bord et destinés à alerter le conducteur. 


2. Témoin de rapport long de boîte de transfert 


Le témoin de rapport long de boîte de transfert est allumé par le logiciel du tableau de bord à la réception des signaux CAN du module de commande de la boîte 
de transfert. Le témoin de rapport long clignote en vert pendant le passage du rapport court au rapport long. Quand le changement de rapport est achevé, le 
témoin de rapport long reste allumé jusqu'à la sélection du rapport court. 


Le module de commande de la boîte de transfert demande aussi un signal sonore au tableau de bord pour signaler au conducteur que le changement de rapport 
requis a été effectué. Sur les tableaux de bord haut de gamme, les informations de changement de rapport s'affichent aussi sur l'afficheur multimessage. 


3. Témoin de contrôle de descente (HDC) activé 


Le témoin de HDC activé est allumé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le module ABS. Le témoin s'allume en vert quand 
le HDC est activé et quand la vitesse du véhicule est inférieure à un seuil prédéfini. Si la vitesse du véhicule est supérieure à cette limite, le témoin de HDC 
clignote jusqu'à ce que le véhicule ralentisse. Sur les tableaux de bord haut de gamme, un message apparaît aussi sur l'afficheur multimessage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Freinage antiblocage - Antipatinage (206-09A Freinage antiblocage - Antipatinage, Description et fonctionnement). 







Si l'utilisation du HDC entraîne la surchauffe des disques de freins par rapport à leur température prédéfinie, le système HDC déclenche un relâchement progressif 
des freins. Le témoin HDC clignote pendant le relâchement progressif et, sur les tableaux de bord haut de gamme, un message apparaît aussi sur l'afficheur 
multimessage. Quand les disques de freins ont suffisamment refroidi, le HDC est réactivé et le témoin de HDC reste allumé. 


4. Témoin du contrôle de stabilité dynamique (DSC)/d'antipatinage 


Le témoin de DSC/d'antipatinage est allumé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le module ABS. Il s'allume en jaune 
pendant 3 secondes pour le contrôle d'ampoules quand le contact est mis. S'il n'y a pas de défaut, le témoin s'éteint après le contrôle d'ampoules. 


Quand le DSC est activé, le témoin clignote pour signaler au conducteur que le système est en train de réguler le couple moteur et les forces de freinage. Si le 
témoin reste allumé après le contrôle d'ampoules ou s'il s'allume pendant la conduite, cela signifie que le système DSC présente un défaut ou que le conducteur a 
désélectionné le DSC au moyen du commutateur du tableau de bord. 


5. Témoin d'allumage/absence de charge 


Le témoin d'allumage/absence de charge est commandé par le logiciel du tableau de bord et il s'allume à la réception de signaux CAN du module de gestion du 
moteur (ECM). Le témoin s'allume en rouge quand le commutateur d'allumage est en position II et s'éteint quand le moteur démarre. 


Si le témoin reste allumé après le démarrage du moteur ou s'il s'allume pendant la conduite, cela signifie que la sortie de charge de l'alternateur a échoué. 


6. Témoin de basse pression d'huile 


Le témoin de basse pression d'huile est directement câblé au tableau de bord. Il s'allume en rouge quand le commutateur d'allumage est en position II. Il doit 
s'éteindre quand le moteur démarre et la pression d'huile augmente Si le témoin reste allumé ou s'allume pendant la conduite, il faut arrêter le véhicule à la 
première occasion et couper le moteur jusqu'à réparation du problème. 


7. Témoin de bougies de préchauffage activées (modèles diesel uniquement) 


Le témoin de bougies de préchauffage activées est allumé par le logiciel du tableau de bord à la réception d'un message CAN envoyé par le module de gestion du 
moteur (ECM). Le témoin se trouve au même endroit que le témoin d'anomalie de fonctionnement sur les modèles essence. Il s'allume en jaune quand le 
commutateur d'allumage est en position II. La durée d'illumination du témoin varie avec la température du moteur et il peut arriver qu'il ne s'allume pas du tout si 
la température du moteur est élevée. Le témoin est commandé par les signaux CAN envoyés par l'ECM qui correspondent à la durée d'excitation des bougies pour 
préchauffer les chambres de combustion.   
Pour plus d'informations, se reporter à : Circuit de préchauffage (303-07C Circuit de préchauffage - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 
Quand le temps de préchauffage est écoulé, le témoin s'éteint pour indiquer au conducteur qu'il peut maintenant mettre le moteur en marche. 


8. Témoin d’anomalie de fonctionnement (MIL) 


Le MIL est commandé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le module ECM. L'ECM allume le témoin pour effectuer un 
contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en position II. Le témoin s'éteint quand le moteur démarre. 


Si le MIL reste allumé après que le moteur a démarré ou s'il s'allume pendant la conduite, un défaut existe et la cause doit en être recherchée à la première 
occasion. L'illumination du témoin MIL indique un défaut de diagnostic embarqué (OBD) qui entraîne des émissions excessives. Cela peut être dû à un défaut du 
système de gestion du moteur ou à un défaut de transmission. 


9. Témoin de système de retenue supplémentaire (SRS) 


Le témoin de SRS est commandé par le module de commande du dispositif de retenue qui transmet des signaux CAN au tableau de bord. Le module de commande 
du dispositif de retenue allume le témoin pendant 6 secondes pour effectuer un contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en position II. Si un 
défaut est détecté dans le SRS, le module de commande du dispositif de retenue allume le témoin en rouge jusqu'à la correction du défaut. 


Le tableau de bord exécute aussi un contrôle de fonctionnement des diodes. La défaillance de la LED est signalée au conducteur sous la forme d'un message "5R5" 
(SRS) affiché sur le totalisateur partiel. 


10 et 11. Témoins d'indicateurs de direction gauche et droit 


Les témoins des indicateurs de direction sont commandés par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le boîtier électrique central 
(CJB) sur le bus CAN à vitesse moyenne. Quand le commutateur d'indicateur de direction est actionné, le CJB transmet un signal au tableau de bord pour activer 
le témoin d'indicateur de direction approprié. Le logiciel du tableau de bord commande le rythme de clignotement du témoin qui clignote en vert. Pendant le 
fonctionnement normal, le témoin d'indicateur de direction clignote lentement et conjointement avec un signal sonore émis par l'avertisseur du tableau de bord. Si 
un défaut existe, le tableau de bord répond à un message de défaut du CJB et fait clignoter le témoin deux fois plus vite. 


Les témoins des feux de détresse, qui sont aussi commandés par le CJB et le logiciel du tableau de bord, fonctionnent comme les témoins des indicateurs de 
direction. Les feux de détresse peuvent être activés quand le contact est coupé, ainsi le signal CAN envoyé par le CJB au tableau de bord pour activer les 
indicateurs de direction droit et gauche aura aussi pour effet de "réveiller" le tableau de bord. 


12. Témoin des feux de route 


Le témoin des feux de route est commandé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le boîtier électrique central (CJB) sur le 
bus CAN à vitesse moyenne. Quand le commutateur de feux de route est placé en position feux de route ou appel de phares, le CJB transmet un message CAN au 
tableau de bord qui allume le témoin des feux de route en bleu. 


13. Témoin du système de surveillance de pression de gonflage des pneus (TPMS) 


Le témoin de surveillance de pression de gonflage des pneus (TPMS) est allumé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le 
module TPMS. Le module TPMS allume le témoin en jaune pendant 3 secondes pour effectuer un contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en 
position II. Si le témoin reste allumé après le démarrage du moteur ou s'il s'allume pendant la conduite, le TPMS présente un défaut. La pression de gonflage des 
pneus doit être contrôlée manuellement jusqu'à ce que le défaut soit corrigé. 







14. Témoin de ceinture de sécurité 


Le témoin de ceinture de sécurité est commandé par le module de commande du dispositif de retenue et le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux 
CAN envoyés par le module de commande du dispositif de retenue. 


Il s'allume en rouge quand le commutateur d'allumage est en position II. Il reste allumé jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit correctement attachée. Si la 
ceinture de sécurité d'un siège avant occupé n'est pas attachée, quand la vitesse du véhicule dépasse 8 km/h (5 mil/h), le témoin clignote et un signal sonore 
répété est émis pendant 10 secondes au tableau de bord. Ceci se répète toutes les 30 secondes jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit attachée, la vitesse soit 
réduite à moins de 5 km/h (3 miles/h) ou que le commutateur d'allumage soit tourné en positon contact coupé. 


Sur les véhicules destinés au marché nord-américain, le témoin reste allumé jusqu'à ce que la ceinture de sécurité soit attachée, la vitesse soit réduite à moins de 
5 km/h (3 miles/h) ou que le commutateur d'allumage soit tourné en positon contact coupé. 


15 et 38. Témoin du frein 


Ce témoin est commandé par des signaux CAN envoyés par le module ABS pour les défauts d'assistance de freinage électronique (EBA) et de répartition 
électronique de la force de freinage (EBD). Les indications d'usure des plaquettes de frein ou de bas niveau du liquide de frein sont commandées par le tableau de 
bord avec les capteurs d'usure de plaquettes et le capteur du niveau de liquide de frein câblés dans le tableau de bord. 


Le témoin peut s'allumer en jaune ou en rouge selon le défaut. Le témoin s'allume pour un contrôle d'ampoules quand le contact est mis. Il s'allume en jaune 
pendant 1,5 seconde et en rouge pendant 1,5 seconde de plus. S'il n'y a pas de défaut, le témoin s'éteint après le contrôle d'ampoules. 


Une priorité est affectée aux fonctions du témoin de frein. Les défauts qui exigent l'illumination des témoins en rouge ont la priorité sur les défauts associés à une 
illumination jaune. 


Usure des plaquettes de freins 


• La plaquette de frein avant gauche intérieure et la plaquette de frein arrière droite intérieure sont équipées de capteurs d'usure. Les plaquettes sont 
câblées en série au tableau de bord qui surveille le circuit continuellement. Quand une ou les deux plaquettes ont atteint la limite d'usure autorisée 
(usée à environ 75 %), le circuit du capteur est ouvert ce qui est détecté par le logiciel du tableau de bord. Le combiné des instruments allume le 
témoin de frein rouge et un message "CONTROLER PLAQUETTES FREIN" apparaît sur le centre d'information du combiné des instruments haut de 
gamme. Quand la ou les plaquettes sont remplacées, le tableau de bord détecte la fermeture du circuit et éteint le témoin, et fait disparaître le 
message de l'afficheur (le cas échéant), quand le commutateur d'allumage est en position II. 


Témoin de EBA/EBD 


• Si une défaillance des fonctions EBA ou EBD se produit, le module ABS transmet un signal CAN au tableau de bord. Le logiciel du tableau de bord 
allume le témoin du frein en jaune pour les défauts d'EBD mineurs et en rouge pour les défauts EBA/EBD graves. Le témoin reste allumé aussi 
longtemps que le défaut subsiste. 


Bas niveau du liquide de frein 


• Le réservoir du liquide de frein est équipé d'un capteur directement connecté au tableau de bord. Quand le commutateur d'allumage est en position 
II, le niveau du liquide est contrôlé. Pour éviter les avertissements erronés pendant le déplacement du véhicule, le capteur est contrôlé toutes les 25 
secondes. Si un bas niveau du liquide est détecté, le tableau de bord allume le témoin de freins en rouge et, sur les tableaux de bord haut de 
gamme, affiche le message "CHECK BRAKE FLUID" (vérifier liquide de frein) sur l'afficheur multimessage. L'illumination du témoin quand le niveau du 
liquide est bas s'accompagne d'un signal sonore émis par le tableau de bord. 


16. Témoin du système de freinage antiblocage des roues (ABS) 


Le témoin ABS est commandé par le module ABS qui transmet un signal CAN au tableau de bord. Le module ABS allume le témoin en jaune pendant 3 secondes 
pour effectuer un contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en position II. Si le témoin reste allumé ou s'allume pendant la conduite, un défaut 
d'ABS s'est produit et la fonction ABS ne sera pas disponible. 


Pendant le contrôle d'ampoules, si le témoin s'allume pendant 0,5 seconde puis s'éteint pendant 0,5 seconde et reste allumé pendant les 2 dernières secondes du 
contrôle, cela signifie que des défauts sont enregistrés dans la mémoire du module ABS. 


Si le témoin s'est allumé à cause d'un défaut de capteur, il reste allumé lors du prochain cycle d'allumage, même si le défaut est corrigé. Le témoin s'éteint quand 
la vitesse du véhicule dépasse 20 km/h (12,5 miles/h). Cela permet au module ABS d'exécuter un contrôle approfondi du système et de déterminer si la sortie du 
capteur remplacé est correcte. 


17. Témoin du régulateur de vitesse 


Le témoin du régulateur de vitesse est commandé par l'ECM et le tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par l'ECM. Quand le régulateur de vitesse 
est activé, le témoin s'allume à condition que la régulation de vitesse ait repris et que la vitesse du véhicule soit différente de la vitesse programmée de plus de 8 
km/h (5 miles/h) ou que la régulation de vitesse soit activée et que la vitesse du véhicule soit égale à la vitesse programmée à 8 km/h (5 miles/h) près. 


18. Témoin du système d'éclairage avant adaptatif (AFS) 


Le témoin d'AFS est commandé par le module de commande AFS et le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le module de 
commande. Il s'allume en jaune pendant 3 secondes pour le contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en position II. 


Le témoin d'AFS affiche les défaillances du système AFS à l'intention du conducteur. Si une défaillance se produit, le témoin reste allumé en permanence jusqu'à 
ce que le défaut soit réparé. 







19 et 36. Témoin de défaut du frein de stationnement 


Le témoin de défaut du frein de stationnement est commandé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le module de 
commande du frein de stationnement électronique (EPB). Il s'allume en jaune pendant 3 secondes pour le contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage 
est en position II. Si un défaut se produit dans le système EPB, le module de commande EPB demande l'illumination du témoin qui reste allumé jusqu'à ce que le 
défaut soit corrigé. 


20 et 37. Témoin du frein de stationnement 


Le témoin du frein de stationnement est commandé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le module de commande du frein 
de stationnement électronique (EPB). Il s'allume en rouge quand le frein de stationnement est serré. Si le commutateur d'allumage est tourné en position contact 
coupé, le témoin reste allumé pendant 3 minutes. Si un défaut se produit et empêche de serrer le frein de stationnement, le témoin clignote et le témoin de défaut 
du frein de stationnement s'allume aussi. 


21. Témoin des projecteurs antibrouillard 


Le témoin des projecteurs antibrouillard est commandé par le CJB, par l'intermédiaire d'une connexion câblée vers le combiné des instruments. Le témoin vert 
s'allume continuellement quand les projecteurs antibrouillard fonctionnent et que le contacteur d'allumage se trouve en position II. 


22. Témoin des feux arrière de brouillard 


Le témoin des feux antibrouillard arrière est commandé par le CJB, par l'intermédiaire d'une connexion câblée vers le combiné des instruments. Le témoin orange 
s'allume continuellement quand les feux antibrouillard arrière fonctionnent et que le contacteur d'allumage se trouve en position II. 


23. Témoin de remorque 


Le témoin de remorque est commandé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le boîtier électrique central (CJB) sur le bus 
CAN à vitesse moyenne. Quand une remorque est reliée au système électrique du véhicule et que l'indicateur de direction est actionné, le CJB transmet au tableau 
de bord un signal de commande d'actionnement de l'indicateur de direction de remorque. Le logiciel du tableau de bord commande le rythme de clignotement du 
témoin qui clignote en vert. Le témoin de remorque clignote lentement et simultanément avec un signal sonore émis par l'avertisseur sonore du tableau de bord 
au même rythme que les indicateurs de direction. 


24. Témoin du chauffage auxiliaire 


Le témoin de chauffage auxiliaire ne s'allume que pour contrôler l'ampoule, pendant 3 secondes après avoir placé le contacteur d'allumage en position II. u788.2 


25. Témoin de défaut de système de gestion du moteur (EMS) 


Le témoin de défaut d'EMS est uniquement disponible sur les tableaux de bord bas de gamme. Le témoin est commandé par l'ECM et le logiciel du tableau de bord 
à la réception de signaux CAN envoyés par l'ECM. Il s'allume en jaune pour le contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en position II. Le témoin 
s'éteint quand le moteur démarre. Les défauts de gestion du moteur qui n'ont aucun effet sur les émissions allument en permanence le témoin de défaut d'EMS. 
Le témoin ne s'éteint qu'une fois le défaut corrigé. 


Le fonctionnement avec performances du moteur réduites ou en mode dépannage est également signalé au conducteur par le témoin de défaut d'EMS. 


26. Témoin de défaut de transmission 


Le témoin de défaut de transmission est commandé par le module de commande de la boîte de transfert, le module de différentiel arrière et le module de 
commande de transmission ainsi que par le logiciel du tableau de bord. Le témoin est allumé par le tableau de bord à la réception d'un signal CAN envoyé par l'un 
des modules de commande. Le tableau de bord interprète les signaux et peut allumer le témoin en jaune ou en rouge selon que le défaut concerne la boîte de 
transfert, le différentiel arrière ou la transmission automatique. Le témoin s'allume en jaune pour signaler un défaut mineur qui doit être corrigé au moment le 
plus opportun, tandis qu'il s'allume en rouge pour signaler un défaut majeur qui doit être corrigé à la première occasion. 


27. Témoin de défaut de contrôle de descente (HDC) 


Le témoin de défaut de HDC est uniquement disponible sur les tableaux de bord bas de gamme. Sur les tableaux haut de gamme, les informations de défaut sont 
affichées sous forme de messages sur l'afficheur multimessage. Le témoin de défaut de HDC est allumé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux 
CAN envoyés par le module ABS. Il s'allume en jaune quand un défaut de HDC est présent. Il s'allume en jaune pendant 3 secondes pour le contrôle d'ampoules 
quand le commutateur d'allumage est en position II. Si un défaut se produit dans le système HDC, le témoin jaune s'allume 
Pour plus d'informations, se reporter à : Freinage antiblocage - Antipatinage (206-09A Freinage antiblocage - Antipatinage, Description et fonctionnement). 
. 


Pendant le contrôle d'ampoules, si le témoin s'allume pendant 0,5 seconde puis s'éteint pendant 0,5 seconde et reste allumé pendant les 2 dernières secondes du 
contrôle, cela signifie que des défauts sont enregistrés dans la mémoire du module ABS. 


Si le témoin s'est allumé à cause d'un défaut de capteur, il reste allumé lors du prochain cycle d'allumage, même si le défaut est corrigé. Le témoin s'éteint quand 
la vitesse du véhicule dépasse 20 km/h (12,5 miles/h). Cela permet au module ABS d'exécuter un contrôle approfondi du système et de déterminer si la sortie du 
capteur remplacé est correcte. 


Si l'utilisation du HDC entraîne la surchauffe des disques de freins par rapport à leur température prédéfinie, le système HDC déclenche un relâchement progressif 
des freins. Le témoin de défaut de HDC clignote pendant le relâchement progressif. Quand les disques de freins ont suffisamment refroidi, le HDC est réactivé et le 
témoin de défaut de HDC s'éteint. 


28. Témoin de présence d'eau dans le carburant 


Ce témoin est non fonctionnel. 







29. Témoin de surchauffe de la transmission 


Le témoin de surchauffe de la transmission est commandé par le logiciel du tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le module de commande 
de la boîte de transfert, le module de commande du différentiel arrière ou le module de commande de la transmission dans le cas de la transmission automatique. 
Il s'allume en jaune pendant 3 secondes pour le contrôle d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en position II. Quand un ou plusieurs des modules de 
commande détecte que le composant commandé a atteint le seuil à parti duquel il y a surchauffe, le(s) module(s) approprié(s) transmet un signal CAN au tableau 
de bord qui allume le témoin aussi longtemps que la surchauffe subsiste. 


30. Témoin de bas niveau du liquide de lave-glace 


Le témoin de bas niveau du liquide de lave-glace est uniquement disponible sur les tableaux de bord bas de gamme. Sur les tableaux haut de gamme, les 
informations de niveau sont affichées sous forme de messages sur l'afficheur multimessage. Le témoin de bas niveau du liquide de lave-glace est commandé par 
le tableau de bord. Le capteur de niveau du liquide de lave-glace est câblé au tableau de bord qui contrôle la sortie du capteur. Il s'allume en jaune pendant 3 
secondes quand le commutateur d'allumage est en position II. Quand le niveau de liquide dans le réservoir de lave-glace descend à un niveau prédéterminé, le 
tableau de bord détecte les signaux envoyés par le capteur, allume le témoin et émet un unique signal sonore pour avertir le conducteur. Le tableau de bord 
surveille les signaux du capteur de niveau toutes les 15 secondes pour éviter que des signaux d'avertissement incorrects ne se produisent en raison du 
mouvement du liquide dans le réservoir. Le témoin s'éteint quand le réservoir est rempli. 


31. Témoin de porte ouverte 


Le témoin de porte ouverte est commandé par le tableau de bord à la réception de signaux CAN envoyés par le boîtier électrique central (CJB). Le témoin s'allume 
en rouge si l'une des portes passager avant ou arrière, la porte conducteur, le capot ou le hayon reste ouvert alors que le commutateur est en position II. 


32. Témoin de mode ville du frein de stationnement 


Ce témoin est non fonctionnel. 


33. Témoin de pression de gonflage des pneus 


Le témoin de pression de gonflage des pneus est uniquement disponible sur les tableaux de bord bas de gamme. Les tableaux de bord haut de gamme affichent 
des messages sur l'afficheur multimessage. Le témoin de surveillance de pression de gonflage des pneus (TPMS) est commandé par le logiciel du tableau de bord 
à la réception de signaux CAN envoyés par le module TPMS. Le module TPMS allume le témoin en rouge pendant 3 secondes pour effectuer un contrôle 
d'ampoules quand le commutateur d'allumage est en position II. 


Si le témoin reste allumé après le démarrage du moteur ou s'il s'allume pendant la conduite, le véhicule doit être arrêté à la première occasion et la pression de 
gonflage des pneus doit être contrôlée. 


34. Témoin de bas niveau du liquide de refroidissement 


Le témoin de bas niveau du liquide de refroidissement est commandé par le tableau de bord. Le capteur de niveau du liquide de refroidissement est câblé au 
tableau de bord qui contrôle la sortie du capteur. Il s'allume en jaune pendant 3 secondes quand le commutateur d'allumage est en position II. Quand le liquide de 
refroidissement dans le vase d'expansion descend à un niveau prédéterminé, le tableau de bord détecte les signaux envoyés par le capteur du liquide de 
refroidissement. Le tableau de bord fait clignoter le témoin pendant 5 secondes simultanément avec un signal sonore, puis il allume le témoin. Le témoin reste 
allumé jusqu'à ce que le niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion soit ramené au niveau correct. Le tableau de bord surveille les signaux du 
capteur de niveau toutes les 15 secondes pour éviter que des signaux d'avertissement incorrects ne se produisent en raison du mouvement du liquide dans le 
réservoir. 


35. Témoin de dépassement de vitesse 


Le témoin de dépassement de vitesse est uniquement disponible sur les tableaux de bord bas de gamme. Sur les tableaux haut de gamme, les informations de 
niveau sont affichées sous forme de messages sur l'afficheur multimessage. Le témoin de dépassement de vitesse est commandé par le tableau de bord et la 
limite de vitesse est déterminée par le réglage par défaut. Le tableau de bord reçoit des informations de vitesse du véhicule envoyées par le module ABS sur le 
bus CAN. Le logiciel du tableau de bord surveille les données des signaux de vitesse et détermine à quel moment la vitesse limite est dépassée. Quand une 
condition de dépassement de vitesse existe, le témoin reste allumé jusqu'à la disparition de cette condition. 


39. Témoin du régulateur de vitesse adaptatif (ACC) (le cas échéant) 


Le témoin ACC est commandé par le module ACC et le logiciel du tableau de bord. Le témoin est allumé quand le régulateur de vitesse est activé et qu'un autre 
véhicule est détecté par le système radar à l'avant du véhicule. Le témoin s'allume en jaune pour signaler au conducteur que le système ACC est activé et qu'il va 
réguler automatiquement la vitesse du véhicule pour maintenir une certaine distance avec le véhicule qui le précède. 







INSTRUMENTS ANALOGIQUES 


Les instruments analogiques suivants sont intégrés au tableau de bord : 


• Compteur de vitesse 


• Compte-tours 


• Jauge de niveau de carburant 


• Thermomètre du liquide de refroidissement 


Le compteur de vitesse, le compte-tours, la jauge de carburant et la jauge de température du moteur sont commandés par un moteur pas à pas électronique. Les 
caractéristiques de ce type de moteur procurent un amortissement des oscillations de l'aiguille. Tous les instruments et jauges reviennent automatiquement à la 
position zéro quand le contact est coupé. 


Compteur de vitesse 


Le compteur de vitesse est commandé par des signaux carrés issus des capteurs de vitesse des roues et du module ABS. La vitesse de rotation de chaque roue est 
mesurée par un capteur à partir d'une roue dentée solidaire du moyeu. La vitesse des roues est transmise par les capteurs au module ABS sous forme de signaux 
d'impulsion. Le module ABS convertit ces signaux en sortie de vitesse envoyée au tableau de bord sur le bus CAN à grande vitesse. 


Trois versions de l'affichage du compteur de vitesse sont utilisées. Les trois versions montrent la vitesse en kilomètres à l'heure, en miles à l'heure comme 
affichage principal et en kilomètres à l'heure comme affichage secondaire, et, sur les variantes canadiennes, en kilomètre à l'heure comme affichage principal et 
miles à l'heure comme affichage secondaire. 


Compte-tours 


Le compte-tours est commandé par un signal de régime moteur envoyé par l'ECM sur le bus CAN à grande vitesse. Le signal est obtenu du capteur de position du 
vilebrequin (CKP). Le signal est reçu par le microprocesseur du tableau de bord et la sortie du microprocesseur commande le compte-tours. 


Deux versions du compte-tours sont utilisées pour les variantes à moteur essence et diesel. Les variantes essence utilisent un affichage qui indique un régime 
moteur maximum de 8000 tr/min. Les variantes diesel utilisent un affichage qui indique un régime moteur maximum de 6000 tr/min. 


Jauge de niveau de carburant 


La jauge de niveau de carburant indique le volume de carburant restant dans le réservoir du carburant. Quand le contact est coupé, l'aiguille revient à la position 
vide. 


Le tableau de bord est connecté à deux capteurs de niveau de réservoir du carburant. Un capteur est monté à l'avant du réservoir et l'autre à l'arrière. Chaque 
capteur utilise un flotteur actionné par un capteur de position passif magnétique (MAPPS) pour mesurer le niveau du carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation (310-01A Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - 
V6 4.0L essence, Description et fonctionnement) /  
Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation (310-01B Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - V8 4.4L essence, Description et 
fonctionnement) /  
Fuel Tank and Lines (310-01C Fuel Tank and Lines - 2.7L Diesel, Description et fonctionnement). 


Chaque capteur est alimenté par un courant de référence fourni par le tableau de bord. Le tableau de bord mesure la sortie renvoyée par chaque capteur qui est 
proportionnelle au volume de carburant dans le réservoir et à la position du bras du flotteur. L'inclinaison du véhicule, dérivée d'un message CAN envoyé par le 
module de commande du frein de stationnement électronique (EPB), sert aussi à calculer le volume de carburant dans le réservoir. Le tableau de bord utilise les 
signaux des capteurs de niveau de carburant et les signaux d'inclinaison du module EPB pour calculer précisément le volume de carburant et l'afficher sur la jauge 
de carburant. Le tableau de bord surveille les signaux et met à jour la position de l'aiguille de la jauge de niveau de carburant toutes les 20 secondes environ. Cela 
évite que l'aiguille ne bouge continuellement en raison du mouvement du carburant dans le réservoir dans les virages ou lors du freinage. Quand le contact est 
coupé, l'aiguille revient à la position vide. 


Un témoin est incorporé à la jauge de carburant et s'allume quand le volume de carburant dans le réservoir est égal ou inférieur à 10 litres (2,19 gallons) pour les 
modèles essence et à 18 litres (3,96 gallons) pour les modèles diesel. Un signal sonore est également émis par le tableau de bord pour signaler au conducteur que 
le niveau de carburant est bas. Sur les véhicules équipés d'un tableau de bord haut de gamme, le bas niveau de carburant est également affiché sur l'afficheur 
multimessage. 


Le contenu du réservoir de carburant est converti en un signal CAN par le tableau de bord et transmis sur le bus CAN. Ce signal est utilisé pour interrompre le 
fonctionnement du chauffage auxiliaire à combustion de carburant sur les variantes diesel. 







Le tableau suivant montre la quantité de carburant dans le réservoir et les différentes positions de l'aiguille. 


Quantité de carburant dans le réservoir (litres) Position de l'aiguille 


4,82 VIDE 


12,5 
BAS NIVEAU DE CARBURANT 
(Témoin de bas niveau de carburant allumé) 
4,0L V6 et 4,4L V8 uniquement 


14 
BAS NIVEAU DE CARBURANT 
(Témoin de bas niveau de carburant allumé) 
TdV6 uniquement 


25,5 REMPLI AU QUART 


45,4 A MOITIE PLEIN 


66,1 TROIS QUARTS PLEIN 


79,89 PLEIN 


Thermomètre du liquide de refroidissement 


Le thermomètre du liquide de refroidissement affiche la température du liquide de refroidissement pour le conducteur. Quand le contact est coupé, l'aiguille 
revient à la position à froid. 


La sonde de température du liquide de refroidissement est connectée à l'ECM qui surveille les signaux du capteur et les convertit en une valeur de température. 
Cette information est transmise sur le bus CAN à grande vitesse au tableau de bord et aux autres systèmes qui en ont besoin.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Gestion moteur électronique (303-14A Gestion moteur électronique - V6 4.0L essence, Description et fonctionnement) /  
Gestion moteur électronique (303-14B Gestion moteur électronique - V8 4.4L essence, Description et fonctionnement) /  
Gestion moteur électronique (303-14C Gestion moteur électronique - TDV6 2.7L diesel, Description et fonctionnement). 


Le thermomètre du liquide de refroidissement est identique sur toutes les gammes de tableau de bord. Le thermomètre comporte un segment bleu pour les basses 
températures et un segment rouge pour les températures excessivement élevées. Pour les températures de fonctionnement normales, l'aiguille est au centre de la 
zone d'affichage du thermomètre. La position de l'aiguille correspond à peu près aux températures suivantes : 


Température du liquide de refroidissement ºC (ºF) Position de l'aiguille 


Contact coupé Position P 


40 (104) Froid (segment bleu) 


75 - 115 (167 - 239) Normale 


120 (248) Début de chaud (segment rouge) 


125 (257) Fin de chaud 


CAPTEUR DE LUMIERE AMBIANTE 


Un capteur de lumière ambiante est situé dans le tableau de bord, juste à côté du témoin d'alarme. Le capteur de lumière ambiante est un phototransistor qui 
mesure la lumière ambiante disponible. 


Le phototransistor mesure le niveau de lumière ambiante (lux) et transmet au microprocesseur du tableau de bord une valeur de signal correspondant au niveau 
de lumière disponible. Le logiciel du tableau de bord règle la luminosité des affichages d'information à cristaux liquides et de l'afficheur multimessage en 
conséquence pour que les affichages restent clairement visibles de jour comme de nuit. 


AFFICHEUR MULTIMESSAGE 


Consultez la section Information et afficheur multimessage pour plus de détails. 







DIAGNOSTICS 


Fichier de configuration véhicule 


Le Fichier de configuration du véhicule (CCF) contient toutes les données relatives aux spécifications et aux conditions du marché pour le véhicule concerné, ainsi 
que les codes d'immobilisation et les paramètres personnels du conducteur. Ces informations sont conservées dans le boîtier électrique central (CJB), le module de 
gestion du moteur (ECM) et le tableau de bord, ce qui permet à chaque module de système de détecter les systèmes et composants qui équipent le véhicule. Les 
informations sont transférées continuellement entre les trois modules de système pour assurer la sauvegarde continue des données entre les modules. 


ATTENTION : Quand le combiné des instruments doit être remplacé, il faut connecter le système de diagnostic approuvé par Land Rover au véhicule et 
suivre la procédure de remplacement du combiné des instruments. Ceci permettra d'assurer le chargement correct des données de codage du véhicule dans le 
nouveau combiné des instruments. Le système de diagnostic approuvé par Land Rover enregistrera également les données actuelles d'intervalle de révision et 
rétablira ces données dans le combiné d'instruments neuf. 


Si le combiné des instruments doit être remplacé, il faut connecter le système de diagnostic approuvé par Land Rover au véhicule pour transférer les données CCF 
du CJB dans le combiné des instruments de rechange. Les données de codage du véhicule, comme le type de moteur, le marché, etc. sont extraites et utilisées 
pour mettre à jour le tableau de bord de rechange. 


Le CCF devra aussi être mis à jour avec le système de diagnostic approuvé par Land Rover si les spécifications d'usine du véhicule sont modifiées en service. Cela 
peut comprendre la pose de roues et/ou de pneus non standard, d'accessoires en option montés par le concessionnaire et dotés d'une interface électrique, comme 
la commande d'aide au stationnement. 


PERSONNALISATION PAR LE CLIENT 


Consultez la section Information et afficheur multimessage pour plus de détails.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08 Information and Message Center, Description et fonctionnement). 


Combiné des instruments - Combiné des instruments 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Des données sont transmises par d'autres modules de sous-systèmes au combiné des instruments, sous forme de messages dans le bus local (CAN). Le combiné 
des instruments se charge d'identifier les signaux et affiche les messages appropriés sur le centre d'information. La plupart des messages sont accompagnés d'un 
carillon ou d'une série de carillons, sollicités par le module ayant généré le message. Le conducteur peut visualiser les messages d'état du système actuellement 
enregistrés par le logiciel du combiné des instruments en appuyant longuement sur le bouton de remise à zéro du totalisateur, pendant plus de trois secondes ; 
les messages actuels seront alors affichés dans l'ordre de priorité. Pour obtenir plus de détails, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Fichier de configuration du véhicule (CCF) 


ATTENTION : Si le combiné des instruments doit être remplacé, suivre la procédure de remplacement du combiné en utilisant le système de diagnostic 
approuvé. Ceci permettra un transfert correct des données du CCF du boîtier de raccordement central (CJB) dans le combiné de remplacement. Le CCF devra 
également être mis à jour à l'aide du système de diagnostic approuvé si les spécifications d'usine du véhicule sont modifiées en service. Cela peut comprendre la 
pose de roues et/ou de pneus non standard, d'accessoires en option montés par le concessionnaire et dotés d'une interface électrique, comme la commande d'aide 
au stationnement. 


Le CCF contient toutes les données appropriées aux spécifications et conditions de marché applicables au véhicule, les codes d'immobilisation et les paramètres 
personnels du conducteur. Ces informations sont conservées dans le CJB, le module de commande du moteur (ECM) et le combiné des instruments, ce qui permet 
à chaque module de système de détecter les systèmes et composants qui équipent le véhicule. Les informations sont transférées continuellement entre ces trois 
modules de système pour assurer la sauvegarde continue des données entre les modules. 







Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Confirmer, le cas échéant, quels témoins et/ou messages étaient affichés sur le combiné des 
instruments. Pour obtenir la liste des messages, consulter la section 413-08 - Informations et centre 
d'information du manuel d'atelier. 


3. 3. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Contrôle visuel 


Electrique 


• Batterie 


• Fusibles 


- Boîtiers de raccordement central et de batterie 


- Mégafusibles 


• Faisceau de câblage 


• Connecteurs endommagés, mal branchés ou corrodés 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


• Combiné des instruments 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Module de commande du moteur (ECM) 


4. 4. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


5. 5. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout DTC avant 
d'utiliser l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Cause(s) possible(s) Action 


B1A0016 Module de commande 


• Basse tension batterie 


• Résistance élevée du câble 
de masse de batterie 


• Connexions de batterie 
desserrées / corrodées 


• Consommation de courant 
de la batterie 


Contrôler l'état de la batterie et son 
état de charge. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 
Contrôler les circuits d'alimentation et 
de masse du module. Consulter les 
guides électriques. 


B1A0017 Module de commande 


• Tension du circuit du module 
de commande supérieure au 
seuil 


• Tension batterie élevée 
(charge excessive) 


• Mise sous tension directe du 
circuit du module de 
commande 


Contrôler l'état de la batterie et son 
état de charge. Consulter la section 
appropriée du manuel d'atelier. 
Contrôler les circuits d'alimentation et 
de masse du module. Consulter les 
guides électriques. 


B1A0046 Module de commande 


• Panne de mémoire 
d'étalonnage / paramètres 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module 
est suspect. 


B1A0048 Module de commande 


• Erreur de logiciel de 
surveillance 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module 
est suspect. 


B1A004B Module de commande 


• Température excessive de 
module de commande 


Tenir compte des conditions 
atmosphériques avant de condamner 
un module. Effacer le DTC et contrôler 
de nouveau. Se reporter au manuel 
des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


B1A1496 Témoin RCM 


• Panne de diode 
électroluminescente SRS 


Contrôler le fonctionnement du témoin. 
Contrôler les circuits entre le RCM et le 
combiné des instruments. Consulter les 
guides électriques. 


B1A7592 
Jaugeur de carburant 
n°1 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe ou 
résistance élevée de circuit 
de jaugeur de niveau de 
carburant 


• Panne d'émetteur de jauge 
de carburant 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


B1A7692 
Jaugeur de carburant 
n°2 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe ou 
résistance élevée de circuit 
de jaugeur de niveau de 
carburant 


• Panne d'émetteur de jauge 
de carburant 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


B1A7864 Projecteur antibrouillard 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe ou 
résistance élevée de circuit 
de signal de projecteur 
antibrouillard 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 







DTC Description Cause(s) possible(s) Action 


• Panne de commutateur de 
projecteur antibrouillard 


B1A7964 Feu antibrouillard arrière 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe ou 
résistance élevée de circuit 
de signal de feu 
antibrouillard arrière 


• Panne de commutateur de 
feu antibrouillard arrière 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


B1A8064 Pression d'huile 


• Court-circuit à la masse, 
mise sous tension directe ou 
résistance élevée de circuit 
de signal de pression d'huile 


• Panne de manocontact de 
pression d'huile 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


B1A8164 
Contacteur de 
déclenchement interne 


• Signal invraisemblable Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


B1A8264 
Contacteur de 
déclenchement extérieur 


• Contacteur de 
déclenchement extérieur, 
court-circuit à la masse de 
circuit de signal, mise sous 
tension directe, résistance 
élevée 


• Panne de commutateur de 
déclenchement extérieur 


Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour 
ce code. 


B1A8446 
Données de 
configuration du 
véhicule 


• Panne de mémoire 
d'étalonnage / paramètres 


Configurer le module à l'aide du 
système de diagnostic approuvé. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module 
est suspect. 


B1A8664 Etat d'allumage 
• Signal invraisemblable Contrôler l'état d'allumage. Rechercher 


des DTC relatifs à l'allumage. 


B1A8768 
Débranchement de 
batterie / remise à zéro 
d'ECU 


• Information d'évènement 


- Une interruption 
d'alimentation batterie s'est 
produite 


Vérifier si le véhicule a été mis en 
marche à l'aide de câbles volants. 
Contrôler l'état de la batterie et son 
état de charge. Se reporter à la section 
appropriée du manuel d'atelier. 


B1A8849 
Temporisateur du 
système 


• Panne électronique interne 


- Le combiné a détecté un 
défaut d'horloge en temps 
réel 


Se reporter au manuel des politiques 
et procédures de garantie si un module 
est suspect. 


U000187 
Bus de communication 
CAN à grande vitesse 


• Message absent Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U000188 
Bus de communication 
CAN à grande vitesse 


• Bus CAN de communication 
à grande vitesse (bus CAN 
désactivé) 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U001087 
Bus de communication 
CAN à vitesse moyenne 


• Message absent Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U001088 
Bus de communication 
CAN à vitesse moyenne 


• Bus désactivé Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U010087 
Perte de communication 
avec l'ECM / le PCM "A" 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 







DTC Description Cause(s) possible(s) Action 


des instruments et module 
de commande du moteur 


d'atelier. 


U010187 
Perte de communication 
avec le module TCM 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de commande de 
transmission 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U010287 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de boîte de 
transfert 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de commande de boîte de 
transfert 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U010487 
Perte de communication 
avec le module de 
régulateur de vitesse 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de régulation de vitesse 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U012287 


Perte de communication 
avec le module de 
commande dynamique 
du véhicule 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
ABS 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U012687 


Perte de communication 
avec le module de 
capteur d'angle de 
braquage 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et SAS 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U012787 


Perte de communication 
avec le module de 
contrôle des pressions 
de gonflage des pneus 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et TPMS 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U012887 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de frein de 
stationnement 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de commande de frein de 
stationnement 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U013287 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de 
suspension "A" 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de commande de suspension 
pneumatique 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U013387 
Perte de communication 
avec le module de 
contrôle actif du roulis 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et système 
de stabilisation active 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U013687 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de 
différentiel - Arrière 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de commande de différentiel 
électronique arrière 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U013887 
Perte de communication 
avec le module de 
commande tout terrain 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de commande de réponse 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 







DTC Description Cause(s) possible(s) Action 


de terrain 


U014087 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de 
carrosserie 


• Message absent Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U015187 


Perte de communication 
avec le module de 
commande du dispositif 
de retenue 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
RCM 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U015987 


Perte de communication 
avec le module de 
commande d'aide au 
stationnement "A" 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
d'aide au stationnement 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U016487 
Perte de communication 
avec le module de 
commande HVAC 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
ATC 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U016687 


Perte de communication 
avec le module de 
commande de chauffage 
auxiliaire 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
de commande de chauffage 
auxiliaire 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U018287 


Perte de communication 
avec le module de 
commande d'éclairage - 
Avant 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et AFS 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


U018487 
Perte de communication 
avec la radio 


• Absence de message de 
liaison CAN entre combiné 
des instruments et module 
ACM 


Se reporter à la section de 
communication de réseau du manuel 
d'atelier. 


 







Combiné des instruments - Combiné des instruments 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Etendre complètement la colonne de direction pour 
faciliter l'accès. 


 2. Déposer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Volant de 
direction (211-04 Colonne de direction, Dépose et pose). 


 


3. Déposer l'enveloppe supérieure de la colonne de 
direction. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


4. Déposer l'enveloppe inférieure de la colonne de 
direction. 


• Déposer les 3 vis Torx. 


• Desserrer le levier de réglage de colonne 
de direction. 


 


5. Débrancher les 2 connecteurs électriques des 
commutateurs multifonction de la colonne de 
direction. 







 


6. Débrancher les 2 connecteurs électriques du 
ressort spiralé. 


 


7. Déposer l'ensemble du commutateur de la 
colonne de direction. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


 


8. Déposer le panneau d'accès de la planche de 
bord. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


9. Déposer le panneau de garniture latéral de la 
colonne de direction. 


• Dégager les attaches. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de 
l'autre côté. 







 


10. Déposer le panneau du soufflet de la colonne 
de direction. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


11. Déposer l'ensemble des instruments. 


• Déposer les 2 vis Torx. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 







Pose 


 1. Installer l'ensemble des instruments. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Installer le panneau du soufflet de la colonne de 
direction. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


• Serrer les vis Torx. 


 3. Installer le panneau de garniture latéral de colonne de 
direction. 


• Le maintenir à l'aide de l'attache. 


• Recommencer la procédure ci-dessus de l'autre 
côté. 


 4. Installer le panneau d'accès de planche de bord. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 5. Installer le contacteur de la colonne de direction. 


• Serrer les boulons Torx à 3 N.m (2 lbf.ft). 


 6. Brancher les connecteurs électriques du ressort spiralé et 
du commutateur multifonction. 


 7. Installer les enveloppes de colonne de direction. 


• Serrer les vis Torx. 


 8. Installer le volant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Volant de 
direction (211-04 Colonne de direction, Dépose et pose). 


 9. Configurer un nouveau combiné des instruments avec le 
T4. 


 







Avertisseur sonore - Avertisseur sonore 
Description et fonctionnement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Commutateurs d’avertisseur sonore au volant 


2 - Boîtier électrique central (CJB) 


3 - Fusible 12 


4 - Avertisseur sonore - basse fréquence 


5 - Avertisseur sonore - haute fréquence 


 







GENERALITES 


Deux avertisseurs sonores sont montés sur le véhicule, l'un à basse fréquence et l'autre à haute fréquence. Les avertisseurs sont fixés à des pattes elles-mêmes 
fixées à l'ensemble support d'extrémité avant, de chaque côté du radiateur. 


Les avertisseurs sonores sont actionnés en appuyant sur l'un des deux commutateurs situés de chaque côté de l'airbag passager, sur le volant. 


Les avertisseurs sonores sont aussi utilisés par le système d'alarme du véhicule. Lorsque le système d'alarme réclame le fonctionnement des avertisseurs sonores, 
le boîtier électrique central (CJB) relie le solénoïde du relais des avertisseurs sonores à la masse, ce qui ferme le contact du relais et fournit la tension batterie 
nécessaire pour activer les avertisseurs.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Dispositif antivol - Actif (419-01A Dispositif antivol - Actif, Description et fonctionnement). 


Le circuit des avertisseurs sonores est connecté en permanence à la tension batterie, ce qui permet d'actionner les avertisseurs à tout moment, quelle que soit la 
position du commutateur d'allumage. 


Les avertisseurs sonores sont commandés par un relais qui fait partie intégrante du CJB. Le contact et le solénoïde du relais sont connectés à la batterie du 
véhicule par une liaison fusible (Liaison 17) dans le boîtier de raccordement de batterie et un fusible (F12) dans le CJB. Quand on appuie sur les commutateurs 
des avertisseurs sonores, le relais est relié à la masse, ce qui excite le solénoïde. Le solénoïde ferme alors le contact du relais et la tension batterie est fournie à 
chaque avertisseur sonore. Quand le commutateur d’avertisseur sonore est relâché, la liaison à la masse du solénoïde est coupée, le solénoïde est désexcité et le 
contact du relais s'ouvre, coupant ainsi l'alimentation aux avertisseurs. 







Ordinateur de bord - Ordinateur de bord 
Description et fonctionnement 


INFORMATIONS ET MESSAGES AFFICHES 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Icônes du système Terrain Response™ (le cas échéant) 


2 - Affichage des messages 


3 - Afficheur multimessage LCD 


4 - Totalisateur 


5 - Affichage en km ou en miles 


6 - Afficheur du totaliseur partiel 


7 - Afficheur d’informations LCD 


8 - Affichage de rapport (boîtes de vitesses manuelle et automatique) 


9 - Affichage du mode de transmission (transmission automatique uniquement) 


10 - Affichage du rapport de vitesse sélectionné (manuelle et automatique) 


APERCU 


Les tableaux de bord sont commercialisés sous deux formes différentes : le haut de gamme et le bas de gamme. Ces variantes diffèrent également selon les 
spécificités du marché, ainsi que les configurations et les caractéristiques du moteur installé sur le véhicule.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Combiné des instruments (413-01 Combiné des instruments, Description et fonctionnement). 


Le tableau de bord est un dispositif électronique qui reçoit les signaux numériques ou analogiques par l'intermédiaire des systèmes câblés ou des systèmes de bus 
et ce pour faire fonctionner les différents instruments. 


L’afficheur d’informations, chargé d’afficher le compteur kilométrique, le totaliseur partiel ainsi que les données de position et de mode de boîte de vitesses, est 
distribué à la fois sur les tableaux de bord haut de gamme et bas de gamme. L’afficheur multimessage, quant à lui, n’est disponible que sur le tableau de bord 
haut de gamme. 







AFFICHEUR MULTIMESSAGE 


L’afficheur multimessage est un affichage à cristaux liquides (LCD) situé au centre, au bas du tableau de bord. L'écran LCD possède une surface d’affichage de 71 
mm X 36 mm, avec une taille de pixel de 0,54 mm X 0,54 mm. Lorsqu’il est activé, l’afficheur multimessage s’allume au cours des événements suivants : 


• Lorsqu'on met le contact 


• Lorsqu'on coupe le contact, lorsque tous les messages actuels sont présentés au conducteur 


• Dès que le contact est coupé, les messages actuels s'affichent les uns après les autres pendant trois secondes. L’afficheur multimessage reste activé 
lors de l’apparition, à l’écran, des messages CLE DANS COMMUT et FEUX ALLUMES. 


Lorsque le contact est établi et que les feux sont éteints, l’afficheur multimessage s’éclaire au maximum de sa luminosité (luminosité normale). Lorsque les feux 
sont allumés, l'intensité de l’éclairage diminue jusqu'à un niveau déterminé par le variateur d'éclairage PWM qui est situé sur le commutateur de commande 
d'éclairage. 


La majorité des messages sont générés par les modules de sous-système du véhicule, à la réception de signaux du bus CAN. Le tableau de bord se charge 
d’identifier les signaux et d’afficher les messages appropriés sur l’afficheur multimessage. 


La plupart des messages sont accompagnés d’un signal sonore (ou d’une série de signaux sonores) sollicité par le module ayant généré le message. Les signaux 
sonores sont générés par une alarme, située dans le tableau de bord. 


Le conducteur peut consulter les messages actuels d'état du système en faisant défiler les fonctions de l'ordinateur de bord jusqu'au mode de répétition. A cet 
effet, appuyer sur le bouton " I " à l'extrémité de la manette multifonction gauche de la colonne de direction. Si des messages sont présents, une icône " I " 
apparaît sur le centre d'information. 


Choix des ressources d'affichage de l'afficheur multimessage 


Dès que le conducteur met le contact, l’afficheur multimessage affiche le message de contrôle système pendant trois secondes. Si le conducteur coupe le contact 
pendant cette période de trois secondes, l’affichage s’éteint. 


Après le contrôle système, l’afficheur multimessage affiche l’écran classique qui apparaît habituellement sur les véhicules ne disposant pas du système Terrain 
Response™ (mode d’affichage 3E, voir la rubrique suivante pour une description des différents modes). Cet écran affiche la température ambiante, ainsi que les 
données provenant du régulateur de vitesse adaptatif (le cas échéant) et de l’ordinateur de bord. Le format d'affichage change lorsque le conducteur coupe le 
contact ou dès lors que le tableau de bord décèle un incident quelconque qui nécessite d’être relayé au conducteur, comme, par exemple, le bas niveau du liquide 
de lave-glace. Ceci dit, le système privilégie avant tout les requêtes du conducteur. Ainsi, si une requête conducteur et un avertissement sont activés en même 
temps, le système affiche d'abord la requête du conducteur. 


Lorsque le système réceptionne un message de configuration en provenance du régulateur de vitesse adaptatif, l’affichage change en mode 3 D ou E (voir la 
rubrique suivante pour une description des différents modes d’affichage). L’écran 3 D ou E s’affiche alors pendant trois secondes, après quoi il retourne à 
l’affichage normal. 


Lorsque le système réceptionne un message en provenance du système Terrain Response™, l’affichage passe en mode 3, ce qui permet d’afficher plus 
d’informations. Le tableau de bord examine les informations à afficher puis affiche celles-ci au format le plus approprié. 


Modes d’affichage 


L’afficheur multimessage dispose de quatre modes d’affichage différents. Le mode d’affichage choisi dépend des conditions d’utilisation du véhicule et des requêtes 
du conducteur. Ces différents modes d’affichage sont expliqués dans le tableau suivant : 


Mode 
d’affichage 


Description Format 


0 Blanc Aucun affichage dans ce mode 


1 Informations Affichage des paramètres conducteur 


2 
Vérification 
préalable 


Vérification préalable du système lorsque le contact est établi 


3 Normale 
Sept formats différents disponibles (A, B, C, D, E, F ou G) en fonction des 
caractéristiques du véhicule et des fonctions actives 


Mode d’affichage 0 


Ce mode est activé lorsque le contact est coupé, que le système du bus CAN est “en veille” et qu’aucun caractère ou symbole n’apparaît à l’écran. Il est désactivé 
dès que le conducteur met le contact ou dès que le mode “Paramètres conducteur” est sélectionné. 


Mode d’affichage 1 


Ce mode affiche des informations à l’intention du conducteur et offre à celui-ci la possibilité de modifier certains paramètres du véhicule. Cet affichage est en 
mode plein écran. Un certain nombre d’écrans sont mis à disposition du conducteur, et ce pour lui permettre de personnaliser certaines fonctions du véhicule. Pour 
plus d’informations, veuillez consulter la rubrique intitulée “Paramètres conducteur” dans ce chapitre. 


Mode d’affichage 2 – Démarrage du système 


Lorsque le contact est établi, l'écran LCD affiche le message “CONTROLE SYSTEME EN COURS”. Ce message s’affiche pendant contrôle des lampes-témoins, à 
savoir pendant trois secondes après que le système ait détecté que le contact est établi. Dès que le contact est coupé, l'écran LCD revient en mode d'affichage 0. 







Mode d’affichage 3 


Le mode d’affichage 3 est le mode de fonctionnement normal de l’afficheur multimessage. Il existe sept formats d’affichage différents (A à G), qui couvrent tous 
les formats d’affichage possibles et qui conviennent à tous les véhicules, qu'ils soient équipés ou non du système Terrain Response™. Ces sept formats sont 
décrits ci-dessous : 


•   A = Cet écran affiche : l'icône du mode Terrain Response™, les icônes de direction du volant, les messages de l’ordinateur de bord/d’avertissement 


•   B = Cet écran affiche : les modes du système Terrain Response™ (le mode activé apparaît en lettres blanches sur fond noir), les messages de 
description du système Terrain Response™ 


•   C = Cet écran affiche : l'icône du mode Terrain Response™, les messages de description du système Terrain Response™ et les messages de 
l’ordinateur de bord/d’avertissement 


•   D = Cet écran affiche : l'icône du mode Terrain Response™, la température ambiante, textes/informations/conseils/avertissements, le régulateur de 
vitesse adaptatif (le cas échéant) 


•   E = Cet écran affiche : la température ambiante, le régulateur de vitesse adaptatif (le cas échéant), textes/informations/conseils/avertissements 


•   F = Cet écran affiche : la température ambiante, des messages d’avertissement/informations 


•   G = Cet écran affiche : l'icône du mode Terrain Response™, la température ambiante, textes/informations/conseils/avertissements 


Priorité des messages 


Le système attribue des priorités aux messages. Celles-ci sont définies en fonction des conséquences que ces messages peuvent avoir sur la sécurité du véhicule 
sur la route et sur ses capacités de fonctionnement. Les nouveaux messages s’affichent à l’écran et sont accompagnés d’un signal sonore émis par le sondeur. Les 
messages sont classés en trois groupes de priorité, à savoir : 


Groupe de priorité 1 


• Ce groupe de messages concerne directement le fonctionnement et la sécurité du véhicule, comme par exemple, le message “SYSTEME MOTEUR 
DEFAUT”. Ce message exige, en réponse, une réaction immédiate de la part du conducteur. Les messages de priorité 1 sont également accompagnés 
du clignotement d’un témoin d’avertissement et d'un signal sonore continu, en provenance du tableau de bord. S’il y a plusieurs messages de priorité 
1, les messages s'affichent les uns après les autres à trois secondes d’intervalle. 


Groupe de priorité 2 


• Ce groupe de messages ne concerne pas directement la conduite ou la sécurité immédiate du véhicule, comme par exemple, le message 
“CONTROLER PLAQUETTES DE FREIN”. Ce message doit être pris en compte par le conducteur ; le défaut à l'origine du message doit être rectifié dès 
que possible. Chaque message s’affiche une seule fois lorsque le contact est établi ou que le défaut apparaît pendant une période déterminée. Ces 
messages peuvent être rappelés par le conducteur. Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le bouton de réinitialisation de l’ordinateur de bord pendant 
au moins trois secondes. 


Groupe de priorité 3 


• Ce groupe rassemble les messages à faible priorité, comme les messages du type “NIV BAS LIQ LV-GL”, par exemple. Certains messages ne 
s'affichent qu'à la fin du trajet et ce pour éviter d’ennuyer inutilement le conducteur (cela dépend du message). Ils sont accompagnés d’un signal 
sonore, émis dès que le conducteur coupe le contact, et ce pour signaler leur présence au conducteur. 







Les messages sont affichés dans la langue du marché du véhicule, laquelle peut être changée à l'aide du système de diagnostic approuvé par Land Rover. La liste 
ci-dessous indique les éventuels messages pouvant s’afficher à l’écran, les avertissements visuels et sonores supplémentaires susceptibles de les accompagner, 
ainsi qu’une description des différents messages. 


Message Avertissements 
supplémentaires 


Motif Mesure corrective 


CONTROLE SYSTEME 
EN COURS 


Aucune 
Programme de diagnostic interne 
du tableau de bord 


Aucune 


DEFAUT SYSTEME 
PROGRAMMES SPEC. 
NON DISPONIBLES 


Un signal sonore retentit 
une seule fois ; l'icône du 
programme général 
s’allume sur l'afficheur 
multimessage. 


Les programmes spéciaux du 
système Terrain Response sont 
indisponibles suite à un défaut du 
système. Utilisez la conduite tout-
terrain avec précaution. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


RECOMMANDATION : 
GAMME BASSE 
SELECTIONNEE 
POUR PROGRAMME 
BOUE ORNIERE 


L'icône du programme 
boue ornière est allumé 
sur l’afficheur 
multimessage. 


Un message de recommandation 
pour un programme spécial 
Terrain Response apparaît à 
chaque cycle d'allumage. 


Sélectionnez une gamme 
basse si nécessaire. 


RECOMMANDATION : 
DEMARRER EN 
2EME QUAND 
CONDITIONS 
GLISSANTES 


L'icône du programme 
herbe/gravier/neige est 
allumé sur l’afficheur 
multimessage. 


Un message de recommandation 
pour un programme spécial 
Terrain Response apparaît 
uniquement sur les véhicules 
équipés d’une boîte de vitesses 
manuelle, en gamme basse, une 
seule fois à chaque cycle 
d'allumage. 


Passez la 2ème vitesse si 
nécessaire. 


RECOMMANDATION : 
DEMARRER EN 
3EME QUAND 
CONDITIONS 
GLISSANTES 


L'icône du programme 
herbe/gravier/neige est 
allumé sur l’afficheur 
multimessage. 


Un message de recommandation 
pour un programme spécial 
Terrain Response apparaît 
uniquement sur les véhicules 
équipés d’une boîte de vitesses 
manuelle, en gamme basse, une 
seule fois à chaque cycle 
d'allumage. 


Passez la 3ème vitesse si 
nécessaire. 


RECOMMANDATION : 
LEVER SUSPENSION 
A HAUTEUR T-T 
DANS BOUE- 
ORNIERES PROFDE 


L'icône du programme 
boue ornières est allumé 
sur l’afficheur 
multimessage. 


Un message de recommandation 
pour le programme spécial boue 
ornières Terrain Response lorsque 
le véhicule est en gamme haute, 
apparaît à chaque cycle 
d'allumage (la hauteur de 
suspension est augmentée 
automatiquement lorsque la boîte 
de vitesses est en gamme basse). 


Augmentez manuellement 
la suspension pour mettre 
le véhicule en hauteur 
tout-terrain si nécessaire. 


Terrain Response 
PROGRAMMES 
SPECIAUX DESACT. 
ARRET 


Toutes les icônes des cinq 
programmes sont 
allumées sur l’afficheur 
multimessage. 


Un message de recommandation 
visant à informer le conducteur 
que les programmes spéciaux 
Terrain Response sont désactivés 
apparaît. 


Aucune 


PROGRAMMES 
SPECIAUX DESACT. 
ARRET 


L'icône du programme 
général est allumée sur 
l’afficheur multimessage. 


Un message de recommandation 
visant à informer le conducteur 
que le programme spécial actuel 
est désactivé et que le 
programme général a été activé à 
sa place apparaît. 


Aucune 


ATTENTION ! 
RISQUE TOUCHER 
SOL AVEC 
SUSPENSION A LA 
HAUTEUR NORMALE 


L'icône du programme 
spécial actuel s’allume sur 
l’afficheur multimessage. 


Le message apparaît uniquement 
lorsque le système aurait 
normalement adapté 
automatiquement la hauteur de 
caisse à la conduite tout-terrain, 
mais que le conducteur a 
manuellement abaissé la 
suspension (ou que le système de 
suspension ne peut, pour une 
raison ou une autre, élever la 
hauteur de caisse du véhicule). 


Elevez manuellement la 
suspension pour adapter 
le véhicule à la conduite 
tout-terrain si possible et 
lorsque cela s’avère 
nécessaire. 


REMORQUE 
ACCOUPLEE 
HAUTEUR T-TERR. 
NON SELECTIONNEE 
AUTOMATIQUEMENT 


L'icône du programme 
spécial actuel s’allume sur 
l’afficheur multimessage. 


Un message de recommandation 
apparaît lorsque le système 
Terrain Response aurait 
normalement adapté 
automatiquement la hauteur de 


Si une remorque ou un 
panneau d'éclairage 
supplémentaire est 
branché sur le véhicule, 
élevez manuellement la 
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caisse à la conduite tout-terrain, 
mais que celui-ci a décelé la 
présence d’une remorque, grâce à 
la charge électrique ponctionnée 
sur la prise remorque. 


suspension pour adapter 
le véhicule à la conduite 
tout-terrain, et ce s’il est 
possible de le faire en 
toute sécurité. 
Si ce message apparaît 
alors que rien n’est 
branché à la prise de la 
remorque, cherchez un 
défaut au niveau de la 
prise et/ou du système 
Terrain Response. 


SELECT. GAMME 
BASSE PR 
ACTIVER 
FRANCHISSEMENT 
ROCHEUX 


Un signal sonore retentit 
une seule fois ; l'icône du 
programme 
franchissement rocheux 
est allumée sur l'afficheur 
multimessage. 


Le programme spécial 
franchissement rocheux a été 
sollicité mais la boite de transfert 
est gamme haute. 


Mettez la boîte de 
transfert en gamme 
basse. 


SABLE 
PROG SELECTIONNE 


L'icône du programme 
sable est allumée sur 
l’afficheur multimessage. 


Message de recommandation. Au 
moins 2 secondes se sont 
écoulées depuis que le 
programme spécial sable Terrain 
Response a été sélectionné : le 
programme est donc actuellement 
activé. 


Aucune 


FRANCHISSEMENT 
ROCHEUX 
PROG SELECTIONNE 


L'icône du programme 
franchissement rocheux 
est allumée sur l’afficheur 
multimessage. 


Message de recommandation. Au 
moins 2 secondes se sont 
écoulées depuis que le 
programme spécial 
franchissement rocheux Terrain 
Response a été sélectionné : le 
programme est donc actuellement 
activé. 


Aucune 


HERBE NEIGE 
GRAVIER 
PROG SELECTIONNE 


L'icône du programme 
herbe/gravier/neige est 
allumée sur l’afficheur 
multimessage. 


Message de recommandation. Au 
moins 2 secondes se sont 
écoulées depuis que le 
programme spécial 
herbe/gravier/neige Terrain 
Response a été sélectionné : le 
programme est donc actuellement 
activé. 


Aucune 


BOUE ORNIERES 
PROG SELECTIONNE 


L'icône du programme 
boue ornières est allumée 
sur l’afficheur 
multimessage. 


Message de recommandation. Au 
moins 2 secondes se sont 
écoulées depuis que le 
programme spécial boue ornières 
Terrain Response a été 
sélectionné : le programme est 
donc actuellement activé. 


Aucune 


HERBE NEIGE 
GRAVIER 


L'icône du programme 
herbe/gravier/neige est 
allumée sur l’afficheur 
multimessage. 


Message de recommandation. La 
commande rotative du système 
Terrain Response a été réglée sur 
la position herbe/gravier/neige. 
Le programme sélectionné est 
activé après 2 secondes. 


Aucune 


BOUE ORNIERES 


L'icône du programme 
boue ornières est allumée 
sur l’afficheur 
multimessage. 


Message de recommandation. La 
commande rotative du système 
Terrain Response a été réglée sur 
la position boue ornières. Le 
programme sélectionné est activé 
après 2 secondes. 


Aucune 


SABLE 
L'icône du programme 
sable est allumée sur 
l’afficheur multimessage. 


Message de recommandation. La 
commande rotative du système 
Terrain Response a été réglée sur 
la position sable. Le programme 
sélectionné est activé après 2 
secondes. 


Aucune 


FRANCHISSEMENT 
ROCHEUX 


L'icône du programme 
franchissement rocheux 


Message de recommandation. La 
commande rotative du système 


Aucune 
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est allumée sur l’afficheur 
multimessage. 


Terrain Response a été réglée sur 
la position franchissement 
rocheux. Le programme 
sélectionné est activé après 2 
secondes. 


CHANG. PROGRAMME 
EN COURS 


L'icône du programme 
spécial sélectionné est 
allumée sur l’afficheur 
multimessage. 


Les conditions d’utilisation du 
véhicule empêchent la sélection 
du programme. Ceci peut être dû 
à l’activation des systèmes ABS 
ou DSC ou aux différentiel(s) 
électroniques. 


Le programme sélectionné 
peut être activé si les 
conditions de 
fonctionnement du 
véhicule se modifient dans 
les 60 secondes. Si le 
message est apparu à la 
suite d’une surchauffe 
d’un ou de plusieurs 
différentiel(s) 
électroniques, laissez 
ceux-ci refroidir et 
essayez à nouveau de 
sélectionner le 
programme. 


DEFAUT SUSPENSION 
HAUTEUR NORMALE 
SEULEMENT 


Deux signaux sonores 
retentissent ; le témoin 
jaune reste allumé. 


Un défaut a été détecté au niveau 
du système de suspension 
pneumatique. Seule l’assiette de 
suspension normale est 
actuellement disponible. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


DEFAUT SUSPENSION 
VITES MAX 50 Km/h 


Deux signaux sonores 
sont répétés 
régulièrement. Le témoin 
rouge reste allumé. 


Un défaut important a été détecté 
au niveau du système de 
suspension pneumatique. La 
hauteur de suspension ne peut 
être controlée correctement. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


RALENTIR OU 
VEHICULE SE 
SOULEVERA 


Deux signaux sonores 
retentissent. 


La hauteur de suspension du 
véhicule s'élève automatiquement 
de hauteur normale à 
franchissement rocheux 
(verrouillé à la hauteur d'accès) si 
la vitesse du véhicule augmente. 


Assurez-vous que la 
vitesse du véhicule ne 
dépasse pas les 30 km/h 
(18,6 miles/h). 


RALENTIR OU 
VEHICULE 
S'ABAISSERA 


Deux signaux sonores 
retentissent. 


La hauteur de suspension du 
véhicule s'abaisse 
automatiquement de hauteur 
tout-terrain à hauteur normale si 
la vitesse du véhicule augmente. 


Assurez-vous que la 
vitesse du véhicule ne 
dépasse pas les 30 km/h 
(18,6 miles/h). 


SUSPENSION 
S'ELEVE QUAND 
SYSTEME REFROIDI 


Un signal sonore retentit. 


Le compresseur de suspension 
pneumatique est en train de 
refroidir. L’élévation de la 
suspension reprendra dès que la 
température du compresseur aura 
diminué. 


Aucune 


SUSPENSION 
VEHICULE S'ELEVE 
LENTEMENT 


Aucune 


Le véhicule s’élève lentement 
parce que le réservoir de 
carburant est vide. Ce message 
s’affiche uniquement lorsque le 
temps d’élévation dépasse 12 
secondes. Il ne s’agit pas d’un 
défaut du système. 


Aucune 


SUSPENSION 
EN MODE 
ETENDU 


Un signal sonore retentit. 


La caisse du véhicule est coincée 
sur un obstacle. Ce message 
s’affiche en alternance avec le 
message suivant. 
Ne tentez pas de soulever le 
véhicule avec le cric alors que le 
moteur tourne. La suspension 
entre en mode étendu puis le 
message apparaît. 


Aucune 


REMETTRE SUSP. 
HAUTR NORMALE SI 
PAS D'OBSTACLE 


Aucune 


Re-sélectionnez une hauteur de 
caisse si l’une des portes est 
ouverte ou appuyez sur le 
commutateur pour sortir du mode 
étendu. 


Aucune 
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SUSPENSION 
BLOQUEE A 
HAUTEUR D’ACCES 


Aucune 
Le mode franchissement rocheux 
(verrouillé à la hauteur d'accès) 
est sélectionné. 


Aucune 


SUSPENSION 
HAUTEUR D’ACCES 
SELECTIONNEE 


Aucune 
La hauteur d’accès est 
sélectionnée. 


Aucune 


SUSPENSION 
HAUTEUR NORMALE 
SELECTIONNEE 


Aucune 
La hauteur normale est 
sélectionnée. 


Aucune 


SUSPENSION 
HAUTEUR TOUT-TERR. 
SELECTIONNEE 


Aucune 
La hauteur tout-terrain est 
sélectionnée. 


Aucune 


SUSPENSION 
ACTIONNEMENT PAR 
TELECOMMANDE 


Un signal sonore continu 
retentit pendant le 
changement de hauteur 
de caisse. 


Utilisation de la télécommande à 
distance de la suspension 
pneumatique. 


Aucune 


SUSPENSION 
FERMER PORTE 
PR CHANGER HAUTR 


Un signal sonore retentit. 


La hauteur de suspension 
pneumatique du véhicule ne peut 
être corrigée parce que l'une des 
portes est ouverte. 


Fermez toutes les portes. 


SUSPENSION 
VIT. TROP ELEVEE 
PR CHANGER HAUTR 


Un signal sonore retentit. 


Une requête de modification de la 
hauteur de caisse a été effectuée 
mais ne peut aboutir parce que la 
vitesse du véhicule est trop 
élevée. 


Aucune 


DEFAUT SUSPENSION 
Deux signaux sonores 
retentissent ; le témoin 
jaune reste allumé. 


Un défaut a été détecté au niveau 
du système de suspension 
pneumatique. Le système peut 
néanmoins continuer à 
fonctionner normalement. 


Brancher le système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover 


SUSPENSION 
DEMARRER MOTEUR 
POUR LEVER VEHIC 


Un signal sonore retentit. 
L’assiette de suspension du 
véhicule ne peut s’élever que 
lorsque le moteur tourne. 


Démarrez le moteur. 


PILE CLE DECHARGEE 
PLACER CLE DANS 
COMMUT POUR 
CHARGER 


Aucune 
La pile de la télécommande est 
déchargée. 


Mettez la clé dans le 
commutateur pour la 
recharger. 


DEFAUT SUSPENSION 
VEHICULE INCLINE 
DANS VIRAGES 


Le témoin jaune reste 
constamment allumé. 


Le système du contrôle actif du 
roulis (le cas échéant) n'est plus 
disponible. Le véhicule est 
toujours manœuvrable. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


DEFAUT SUSPENSION 
ARRET SECURITE 
ARRETER MOTEUR 


Le témoin rouge s’allume, 
accompagné d’un signal 
sonore. 


Défaut important de l'un des 
composants, arrêtez le véhicule 
immédiatement. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


MEMOIRE 1 
SELECTIONNEE 


Un double signal sonore 
retentit après la sélection. 


Système mémoire - confirmation 
que la sélection a bien eu lieu. 


Aucune 


MEMOIRE 2 
SELECTIONNEE 


Un double signal sonore 
retentit après la sélection. 


Système mémoire - confirmation 
que la sélection a bien eu lieu. 


Aucune 


MEMOIRE 3 
SELECTIONNEE 


Un double signal sonore 
retentit après la sélection. 


Système mémoire - confirmation 
que la sélection a bien eu lieu. 


Aucune 


MEMOIRE 1 
SAUVEGARDEE 


Un seul signal sonore 
retentit. 


Système mémoire - confirmation 
que la mémoire a bien 
sauvegardée la configuration 
saisie par le conducteur. 


Aucune 


MEMOIRE 2 
SAUVEGARDEE 


Un seul signal sonore 
retentit. 


Système mémoire - confirmation 
que la mémoire a bien 
sauvegardée la configuration 
saisie par le conducteur. 


Aucune 


MEMOIRE 3 
SAUVEGARDEE 


Un seul signal sonore 
retentit. 


Système mémoire - confirmation 
que la mémoire a bien 
sauvegardée la configuration 
saisie par le conducteur. 


Aucune 


INCLIN. RETRO Un seul signal sonore Système mémoire - confirmation Aucune 
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SAUVEGARDEE retentit. que la mémoire a bien 
sauvegardée la configuration 
saisie par le conducteur. 


DSC 
DESACTIVEE 


Le témoin jaune reste 
allumé. 


Le système DSC n’est pas 
disponible pour qu'il a été 
désactivé par le conducteur. 


Pour le réactiver, appuyez 
sur le commutateur du 
DSC 


DEFAUT HDC 
SYSTEM 
NON DISPONIBLE 


Un signal sonore retentit. 


Défaut système. Conduisez avec 
prudence et ne tentez pas de 
descendre des pentes trop 
abruptes. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


HDC TEMPORAIREMT 
NON DISPONIBLE 
REFROID SYSTEME 


Le témoin vert s’allume. 
Le HDC est désactivé pendant le 
refroidissement du système de 
freinage. 


Attendez que le message 
disparaisse avant de 
recommencer à descendre 
la pente. 


HDC 
NON DISPONIBLE 
VIT. TROP ELEVEE 


Le témoin vert s’allume. 


Le HDC n'est pas disponible car la 
vitesse de seuil est dépassée (la 
vitesse maximale d'utilisation du 
HDC est de 50 km/h (31 
miles/h) ; la vitesse maximale de 
sélection du HDC est de 80 km/h 
(50 miles/h)). 


Aucune 


HDC 
NON DISPONIBLE 
AVEC CE RAPPORT 


Le témoin vert s’allume. 


Le HDC ne fonctionne pas car la 
vitesse sélectionnée est 
inappropriée à son utilisation. (Le 
système HDC fonctionne en 
première et en marche arrière sur 
les véhicules équipés d’une boîte 
de vitesses manuelle et en 
première CommandShift™, et en 
positions R et D sur les véhicules 
avec transmission automatique, 
en gamme haute). (En gamme 
basse, le HDC fonctionne à toutes 
les vitesses, pour les boîtes de 
vitesses manuelle et 
automatique). 


Aucune 


HDC 
DESACTIVE 


Un signal sonore retentit 
(s’il est désactivé par le 
système Terrain Response 
ou si la vitesse de seuil de 
80 km/h (50 miles/h) est 
dépassée). 


Le HDC est désactivé par le 
conducteur, le système Terrain 
Response ou la vitesse de seuil. 


Aucune 


BOUCH RESRV CARB 
DESSERRE/ABSENT 


Aucune 
NAS uniquement – La pompe 
DMTL n’est plus en mesure de 
pressuriser le système. 


Serrez ou replacez le 
bouchon. Recherchez 
d’éventuelles fuites. 


SYSTEME MOTEUR 
DEFAUT 


Le témoin MIL est allumé. 
L’ECM a détecté un défaut au 
niveau du système de gestion du 
moteur. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


HAUT REGIME 
MOTEUR 
POUR REFROID. 


Aucune 
Régime de ralenti accru pour 
aider le compresseur de 
climatisation d'air 


Aucune 


TRANSMISSION 
DEFAUT VITESSES 
LIMITEES DISP. 


Aucune 


Le message informe le 
conducteur que la transmission 
automatique est défaillante et 
que son fonctionnement peut en 
être affecté. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


TRANSMISSION 
DEFAUT 


Aucune 
Le message informe le 
conducteur que la transmission 
automatique présente un défaut. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


TRANSMISSION 
DEFAUT ET 
SURCHAUFFE 


Aucune 
Le message informe le 
conducteur qu'un défaut s'est 
produit et que la température de 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
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la transmission est trop élevée. entreprendre le diagnostic 
du défaut 


TRANSMISSION 
SURCHAUFFE 
RALENTIR 


Aucune 


Le message informe le 
conducteur que la température de 
la transmission est trop élevée. 
Ralentissez ou arrêtez-vous pour 
favoriser le refroidissement. 


Recherchez un défaut 
éventuel au niveau de la 
transmission. 


MARCHE ARRIERE 
SELECTIONNEE 


Aucune 


Le message informe le 
conducteur de la sélection de la 
marche arrière (marché japonais 
uniquement). 


Aucune 


GAMME BASSE 
SELECTIONNEE 


Un signal sonore retentit. 
Le témoin d’activation de 
la gamme basse s’allume 
pendant le changement 
de gamme. Le témoin 
reste allumé après que le 
changement de gamme 
ait eu lieu. 


Le message informe le 
conducteur que la boîte de 
transfert est en gamme basse. 


Aucune 


GAMME HAUTE 
SELECTIONNEE 


Un signal sonore retentit. 
Le témoin d’activation de 
la gamme basse est 
éteint. 


Le message informe le 
conducteur que la boîte de 
transfert a activé la gamme 
haute. 


Aucune 


VIT TROP ELEVEE 
POUR CHANGEMENT 
GAMME 


Un signal sonore retentit. 


Le conducteur demande un 
changement de gamme alors que 
la vitesse du véhicule est trop 
élevée. 


Réduisez la vitesse à 40 
km/h sur les véhicules 
équipés d’une 
transmission automatique 
et à 20 km/h sur les 
véhicules avec boîte de 
vitesses manuelle. 


SELEC POINT MORT 
POUR CHANGEMENT 
DE GAMME 


Un signal sonore retentit. 


Le message informe le 
conducteur qu’un changement de 
gamme ne peut avoir lieu tant 
qu’il n’a pas mis la transmission 
au point mort. 


Aucune 


FREIN STATIONNEMT 
PANNE 
SERRER FREIN A MAIN 
(FREIN DE 
STATIONNEMENT – 
véhicules NAS 
uniquement) 


Un signal sonore retentit 
par seconde pendant 3 
secondes. 


Le verrouillage de stationnement 
de la transmission automatique 
ne fonctionne pas parce que la 
boîte de transfert n’est 
enclenchée ni en gamme basse, 
ni en gamme haute. Le module 
de commande de la boîte de 
transfert a cessé de transmettre 
sur le bus CAN ou au point mort. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


TRANSMISSION 
SURCHAUFFE 
RALENTIR 


Un signal sonore retentit. 
La température du différentiel 
arrière a atteint ou approche le 
seuil de surchauffe. 


Aucune 


TRANSMISSION 
CHANGEMENT GAMME 
NON DISPONIBLE 


Aucune 
Un défaut s'est produit, ce qui 
empêche le changement de 
gamme de la boîte de transfert. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


TRANSMISSION 
DEFAUT 
MOTRICITE REDUITE 


Un signal sonore retentit. 


Le module de commande de la 
boîte de transfert a cessé de 
transmettre les messages du bus 
CAN. Ce défaut provoque 
l'ouverture du différentiel central. 
Ce message apparaît également 
lorsqu’un défaut touche le 
différentiel arrière électronique. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


TRANSMISSION 
DEFAUT 
ARRET SECURITE 


Aucune 


Un défaut s'est produit au niveau 
du différentiel arrière 
électronique. Arrêtez le véhicule à 
la première occasion. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


REGUL. VITESSE 
ANNULE 


Aucune 
Le conducteur a désactivé le 
régulateur de vitesse adaptatif. 


Aucune 
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CONTROLER 
PRESSION PNEUS 


Aucune 


Message de recommandation. La 
pression de l'un des 4 pneus en 
service a diminué et a atteint le 
seuil du premier avertissement. 


Aucune 


PRESSION PNEUS 
TROP ELEVEE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune est allumé. 


Vérifiez la pression des pneus. 
Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEUS 
TRES BASSE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune est allumé. 


Vérifiez la pression des pneus. 
Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
AVANT GAUCHE 
TRES BASSE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune est allumé. 


La pression de l’un des 4 pneus 
en service a diminué et a atteint 
le seuil d’avertissement. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
AVANT DROIT 
TRES BASSE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune est allumé. 


La pression de l'un des 4 pneus 
en service a diminué et a atteint 
le seuil d’avertissement. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
ARRIERE GAUCHE 
TRES BASSE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune est allumé. 


La pression de l'un des 4 pneus 
en service a diminué et a atteint 
le seuil d’avertissement. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
ARRIERE DROIT 
TRES BASSE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune est allumé. 


La pression de l'un des 4 pneus 
en service a diminué et a atteint 
le seuil d’avertissement. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
AVANT GAUCHE 
TROP ELEVEE 


Aucune 
La pression du pneu est trop 
élevée. Le seuil critique a été 
atteint. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
AVANT DROIT 
TROP ELEVEE 


Aucune 
La pression du pneu est trop 
élevée. Le seuil critique a été 
atteint. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
ARRIERE GAUCHE 
TROP ELEVEE 


Aucune 
La pression du pneu est trop 
élevée. Le seuil critique a été 
atteint. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
ARRIERE DROIT 
TROP ELEVEE 


Aucune 
La pression du pneu est trop 
élevée. Le seuil critique a été 
atteint. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


CONTROL PRESSION 
PNEUS 
DEFAUT SYSTEME 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune reste allumé. 
Dorénavant, des signaux 
sonores retentissent et le 
témoin jaune reste allumé 
à chaque cycle 
d’allumage. 


Défaut du TPMS. Utilisez les 
diagnostics pour vérifier le bon 
fonctionnement du système. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


CONTROL PNEUS 
PNEUS REGLE POUR 
LOURDE CHARGE 


Aucun témoin n'est allumé 
sur le tableau de bord. La 
diode d'état du TPMS (sur 
le commutateur) est 
allumée. 


Le système TPMS a été réglé en 
mode charge lourde par le 
conducteur. 


Aucune 


CONTROL PNEUS 
PNEUS REGLE POUR 
CHARGE LEGERE 


Aucune Paramétrage normal du TPMS. Aucune 


CONTROLE 
PRESSION 
ROUE DE SECOURS 


Aucune 
La pression de la roue de secours 
a diminué et a atteint le seuil 
d’avertissement. 


Gonflez les pneus à la 
bonne pression. 


PRESSION PNEU 
AVANT GAUCHE 
NON CONTROLEE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune reste allumé. 
Dorénavant, des signaux 
sonores retentissent et le 
témoin jaune reste allumé 


Ce message résulte d'une 
éventuelle perte de transmission 
RF ou de la défaillance de la pile 
du capteur. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 







Message Avertissements 
supplémentaires 


Motif Mesure corrective 


à chaque cycle 
d’allumage. 


PRESSION PNEU 
AVANT DROIT 
NON CONTROLEE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune reste allumé. 
Dorénavant, des signaux 
sonores retentissent et le 
témoin jaune reste allumé 
à chaque cycle 
d’allumage. 


Ce message résulte d'une 
éventuelle perte de transmission 
RF ou de la défaillance de la pile 
du capteur. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


PRESSION PNEU 
ARRIERE GAUCHE 
NON CONTROLEE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune reste allumé. 
Dorénavant, des signaux 
sonores retentissent et le 
témoin jaune reste allumé 
à chaque cycle 
d’allumage. 


Ce message résulte d'une 
éventuelle perte de transmission 
RF ou de la défaillance de la pile 
du capteur. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


PRESSION PNEU 
ARRIERE DROIT 
NON CONTROLEE 


Des signaux sonores 
retentissent pendant une 
courte période ; le témoin 
jaune reste allumé. 
Dorénavant, des signaux 
sonores retentissent et le 
témoin jaune reste allumé 
à chaque cycle 
d’allumage. 


Ce message résulte d'une 
éventuelle perte de transmission 
RF ou de la défaillance de la pile 
du capteur. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


FREIN DEFAUT 
STATIONNEMENT 
POUR IMMOB VEH 
RETIRER CLE ET 
SERRER FREIN STA 


Le témoin jaune du frein 
de stationnement est 
allumé et le témoin rouge 
clignote. 


Ce message résulte de la perte du 
signal du bus CAN ou de l'absence 
du signal de vitesse du véhicule. 


Pour pouvoir garer le 
véhicule avec le système 
du frein de stationnement 
comme d’habitude, il faut 
retirer la clé du contact 
puis actionner le 
commutateur du frein de 
stationnement. 


DEFAUT FREIN STAT. 
SYSTEME 
INOPERANT 


Le témoin rouge du frein 
de stationnement 
s’allume. 


Ce message résulte d'un éventuel 
défaut du moteur au moment où 
le conducteur a tenté d'actionner 
le commutateur du frein de 
stationnement. 


Brancher un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover pour 
entreprendre le diagnostic 
du défaut 


FREIN STATIONNEMT 
CYCLE DE RODAGE 
ACTIVE 


Le témoin rouge du frein 
de stationnement 
clignote. 


Le cycle de rodage du frein de 
stationnement a été activé par le 
technicien du concessionnaire. 


Suivez la procédure de 
rodage décrite dans le 
manuel des procédures de 
réparation. 


ATTENTION ! 
FREIN STATIONNEMT 
SERRE 


Le témoin rouge du frein 
de stationnement reste 
allumé en permanence. 


Le frein de stationnement est 
serré alors que le véhicule est en 
déplacement. 


N'utilisez pas le frein de 
stationnement alors que le 
véhicule est en 
déplacement, excepté en 
cas d'urgence. 


DEFAUT FREIN STAT. 
Le témoin jaune du frein 
de stationnement reste 
allumé en permanence. 


Une éventuelle anomalie du 
système a ét édétectée. 


Suivez les instructions du 
message. 


APPUYR PED FREIN 
ET INTERRUPTEUR 
FREIN STATIONNEM 
POUR DEBLOQUER 


Aucune 
Le frein de stationnement est 
bloqué. Pour le débloquer, 
appuyez sur la pédale de frein. 


Suivre les instructions du 
message. 


APPUYR PED FREIN 
OU EMBRAYAGE 
ET INTERRUPTEUR 
FREIN STATIONNEM 
POUR DEBLOQUER 


Aucune 


Le frein de stationnement est 
bloqué. Pour le débloquer, 
appuyez sur la pédale de frein ou 
sur la pédale d’embrayage. 


Suivez les instructions du 
message. 


DEFAUT FREIN STA 
DEBLOCAGE AUTO 
INOPERANT 


Le témoin jaune du frein 
de stationnement reste 
allumé en permanence. 


La fonction de déblocage 
automatique au démarrage ne 
fonctionne pas. 


Appuyez sur le 
commutateur du frein de 
stationnement et sur la 
pédale de frein pour le 







Message Avertissements 
supplémentaires 


Motif Mesure corrective 


dégager. 


FREIN STATIONNEMT 
ARRET 
DESSERRE 
LEVER INTERRUPT 
POUR SERRER 


Le témoin rouge du frein 
de stationnement 
clignote. 


Un déblocage d’urgence a été 
détecté. 


Soulevez le commutateur 
du frein de stationnement 
pour réactiver le 
déblocage automatique. 


NIV BAS LIQ LV-GL 
Un seul signal sonore 
retentit lorsque le contact 
est établi. 


La quantité de liquide de lave-
glaces est inférieure à 1 litre. 


Ajoutez de l’eau et du 
mélange lave-glaces dans 
le réservoir. 


DELAI PHARE 
ETEINT 
XX S 


Aucune 


Le conducteur a coupé le contact 
avant d’éteindre les phares et a 
donc activé la fonction de 
temporisation des phares. 


Aucune 


BAS NIVEAU 
LIQUIDE REFROID 


Aucune 


Le niveau du liquide de 
refroidissement dans le vase 
d’expansion est en dessous du 
niveau recommandé. 


VérifieZ que le système 
dU liquide de 
refroidissement ne 
comporte pas de fuites et 
faites l’appoint. 


PORTE CONDUCTEUR 
OUVERTE 


Aucune 
La porte conducteur est ouverte 
ou mal fermée. 


Aucune 


PORTE ARRIERE 
GAUCHE OUVERTE 


Aucune 
La porte arrière gauche est 
ouverte ou mal fermée. 


Aucune 


PORTE PASSAGER 
AVANT OUVERTE 


Aucune 
La porte passager avant est 
ouverte ou mal fermée. 


Aucune 


PORTE ARRIERE 
DROITE OUVERTE 


Aucune 
La porte arrière droite est ouverte 
ou mal fermée. 


Aucune 


HAYON 
OUVERT 


Aucune 
Le hayon est ouvert ou mal 
fermé. 


Aucune 


CAPOT 
OUVERT 


Aucune Le capot est ouvert ou mal fermé. Aucune 


PARAMETRES Aucune 
Le conducteur accède au menu 
"Paramètres conducteur". 


Utilisez les commutateurs 
au volant pour afficher les 
menus de paramétrage et 
ainsi modifier les 
paramètres ou appuyez 
sur le bouton de 
l’ordinateur de bord pour 
quitter le menu. 


MODE AUTOMATIQUE Aucune 
Le conducteur a activé les 
plafonniers. 


Aucune 


DPF FULL (DPF PLEIN) Aucun 
Le logiciel de commande du filtre 
à particules diesel (DPF) a détecté 
que le DPF est rempli. 


Le conducteur devra se 
référer aux instructions du 
manuel du conducteur 
pour la régénération du 
DPF. 


DPF FULL (DPF PLEIN) 
VOIR 
CONCESSIONNAIRE 


Aucun 


Le logiciel du DPF a détecté que 
le DPF est toujours bouché après 
le cycle de conduite de 
régénération entrepris par le 
conducteur. 


Le concessionnaire devra 
utiliser un système de 
diagnostic approuvé par 
Land Rover et 
entreprendre le 
programme de diagnostic 
pour régénérer le DPF. 


 







Température extérieure 


La température ambiante extérieure est mesurée par un capteur situé à droite de la plate-forme de verrouillage du capot, derrière la calandre. Le capteur est 
connecté au module HEVAC. Le module HEVAC transmet les signaux de température sur le bus CAN. Ceux sont alors utilisés par l’afficheur multimessage pour 
afficher la température ambiante actuelle. 


L’afficheur multimessage affiche la température ambiante en haut à droite de l’écran LCD. La température reste affichée à l’écran tant que l’afficheur 
multimessage n’affiche pas d’informations système, en priorité. Si tel est le cas, l'affichage de la température ambiante réapparaît dès que ces informations 
système ont été affichées. La température s’affiche en ºF ou en ºC, selon le marché de destination du véhicule. Le conducteur a également la possibilité de 
modifier cette unité de température à l'aide de la fonction "Paramètres conducteur". 


Témoin de basse température 


Lorsque la température ambiante est affichée, si celle-ci tombe à 4 ºC (39,2 ºF) ou en dessous, le témoin de basse température apparaît à l’écran. Le symbole de 
basse température à la forme d’un flocon de neige clignote cinq fois de suite à la fréquence de 2 Hz. Le tableau de bord émet également un signal sonore pour 
alerter le conducteur. Au bout de cinq fois, le symbole cesse de clignoter et reste à l’écran, à la place de la température externe (EXT) et ce jusqu’à ce que la 
température affiche 6 °C (42,8 °F) ou plus. 


Le témoin de basse température ne s’affiche qu’une seule fois au cours d’un cycle d’allumage. Si la température ambiante monte à 6 ºC (42,8 ºF) ou plus, puis 
chute ultérieurement à 4 ºC (39,2 ºF) ou moins pendant un même cycle d’allumage, le système affiche à nouveau le témoin de basse température. 


Si, pendant une période de froid, le mode d’affichage bascule sur un mode n'affichant pas la température ambiante, le témoin de basse température disparaît de 
l'écran. 


AFFICHEUR D’INFORMATIONS 


L’afficheur d’informations est un écran à cristaux liquides (LCD), positionné à droite, au bas du tableau de bord. Cet écran possède une surface d’affichage 7 
segments de 43 mm X 20 mm. S’il est activé, l’afficheur d’informations s’allume au cours des événements suivants : 


• Lorsqu’on appuie sur le bouton de l'ordinateur de bord, le compteur kilométrique s’illumine et les distances kilométrique et partielle s’affichent 
pendant 20 secondes seulement. 


• Lorsque le contact est établi, le compteur kilométrique s’illumine et l’ensemble des fonctions s’affichent 


Lorsque le contact est établi et que les feux sont éteints, l’afficheur d’informations s’illumine au maximum de sa luminosité (luminosité normale), le tout géré par 
le capteur de lumière ambiante. Lorsque les feux sont allumés, l'intensité de l’éclairage diminue jusqu'à un niveau déterminé par le variateur d'éclairage PWM qui 
est situé sur le commutateur de commande d'éclairage. 


Les données qui s’affichent sur l’afficheur d’informations parviennent au tableau de bord, en provenance des autres modules de sous-système, sous la forme de 
messages du bus CAN. Les informations fournies par le compteur kilométrique et le totalisateur partiel proviennent du module ABS. Les informations de 
transmission, quant à elles, sont fournies par le module de commande de transmission pour les véhicules équipés d’une transmission automatique et du module 
de commande de boîte de transfert pour les véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle. 


Totalisateur général 


Le compteur kilométrique affiche la distance totale parcourue par le véhicule. Celle-ci est calculée par un microprocesseur intégré au tableau de bord, qui se base 
sur des messages concernant la vitesse des roues, envoyés par le module ABS. 


Le compteur kilométrique est capable d’afficher jusqu’à six caractères et des distances allant jusqu’à 999 999 en kilomètres ou en miles. Même lorsque le contact 
est coupé, il est possible de lire le compteur kilométrique. Pour cela, il suffit d’appuyer sur le bouton de réinitialisation de l'ordinateur de bord. Le compteur 
s’allume pendant une courte période, puis s’éteint. 


La distance totale parcourue par le véhicule est enregistrée dans la mémoire morte effaçable programmable électroniquement (EEPROM) et la mémoire vive (RAM) 
du tableau de bord. Ainsi, la sauvegarde de cette valeur est assurée lorsque la batterie est débranchée. La distance parcourue est lue et sauvegardée tous les 2 
kilomètres ou miles. 


Totalisateur partiel 


Le totalisateur partiel affiche la distance totale parcourue par le véhicule depuis la dernière remise à zéro de celui-ci. Le totalisateur partiel peut afficher jusqu’à 
quatre caractères ; un point sépare le quatrième caractère et représente 1/10ème de kilomètre ou de mile. Le totalisateur partiel peut afficher des distances allant 
jusqu’à 999,9 kilomètres ou miles. Lorsque cette valeur est dépassée, le totalisateur repart à 000,0 kilomètres ou miles. 


Pour le remettre à zéro, il suffit d’appuyer pendant au moins deux secondes sur le bouton de réinitialisation situé sur le tableau de bord. Les données du 
totalisateur sont sauvegardées dans la RAM, mais pas dans l’EEPROM. Par conséquent, si la batterie est débranchée, les données sont perdues et l’affichage 
indique à nouveau 000,0 dès que la batterie est rebranchée. 







Témoin de position de boîte de vitesse. 


Transmission automatique 


Le témoin de position de boîte de vitesses indique la position actuelle du levier de sélection de vitesse sur les véhicules équipés d’une transmission automatique. 
En mode de fonctionnement normal, l’écran affiche “P” pour stationnement, “R” pour marche arrière, “N” pour point mort et “D” pour marche normale. 


Lorsque la transmission est en mode "CommandShift™", l’écran affiche la vitesse actuellement sélectionnée, à savoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 


Le témoin de position de boîte de vitesses peut également servir à afficher des informations sur un éventuel défaut de la transmission automatique. Les lettres 
suivantes, qui s’affichent à l’écran, indiquent au conducteur le type de défaut rencontré : 


• "F" - le module de commande de transmission (TCM) est défectueux et utilise le mode dépannage par défaut 


• "H" - le TCM est défectueux, le mode dépannage par défaut est activé et la transmission a atteint une température de surchauffe supérieure à 137 ºC 


(278 ��F) 


• "E" - le TCM a désactivé les transmissions du bus CAN à cause d’une défaillance du bus ou parce que la transmission a atteint une température de 
surchauffe supérieure à 140 ºC (284 ºF). 


Boîte de vitesses manuelle 


Le témoin de position de boîte de vitesses indique la position actuelle du levier de changement de vitesse sur les véhicules équipés d’une boîte manuelle. En mode 
de fonctionnement normal, l’écran affiche les vitesses 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 'N' pour point mort. 


Le témoin de position de boîte de vitesses peut également afficher des informations sur un éventuel défaut de la boîte. Les lettres suivantes, qui s’affichent à 
l’écran, indiquent au conducteur le type de défaut rencontré : 


• "E" - le capteur de position de boîte de vitesses est défectueux. 


Affichage des vitesses PRND et du mode sport 


L’affichage PRND n’est disponible que sur les véhicules équipés d’une transmission automatique. Le tableau de bord reçoit les messages de bus CAN en 
provenance du TCM concernant la position actuelle du levier de sélection. Ces informations servent au tableau de bord à afficher cette même position. 


Si le levier de sélection est placé en position SPORT, le mot "sport" s’affiche sur l’écran LCD. Si le levier est, par la suite, déplacé en avant ou en arrière, la 
transmission passe en mode "CommandShift™", le mot "sport" disparaît de l’écran et le témoin de position de boîte de vitesses affiche alors la vitesse manuelle 
actuellement sélectionnée. 


Indicateur de fréquence d’entretien (SII) 


Le témoin de fréquence d’entretien se trouve sur l’afficheur d’informations. Il fournit des renseignements au conducteur concernant la nécessité d’un entretien 
imminent du véhicule. 


La fréquence d’entretien s’affiche pendant 3 secondes lorsque le contact est établi.. La valeur de périodicité d'entretien est remise à zéro par le concessionnaire au 
moyen d'un système de diagnostic approuvé par Land Rover. Une fois remis à zéro, il compte le kilométrage et les jours jusqu'à la prochaine révision. 


La fréquence d’entretien varie selon le marché de destination et la configuration moteur du véhicule. Dans certains pays d’Europe de l’Est, d’Amérique du Sud, du 
Moyen-Orient et d’Afrique ainsi que dans certains pays d’Asie-Pacifique, la fonction SII est désactivée. 


Distance à parcourir 


La distance à parcourir est calculée par le tableau de bord sur la base de la valeur actuelle du compteur kilométrique et la valeur du compteur kilométrique lors de 
la dernière réinitialisation de l'indicateur de fréquence d'entretien. Le tableau de bord se sert de ces deux valeurs pour calculer la distance à parcourir avant le 
prochain entretien. La valeur de la distance à parcourir permet de prévoir la date de la prochaine vidange d'huile. 


Cette distance est affichée à 50 km ou 25 miles près, selon le marché de destination du véhicule. Si la fréquence d’entretien passe le zéro, et ce, sans avoir été 
réinitialisé, le tableau de bord continue le compte à rebours, si bien que la distance à parcourir a une valeur négative (-). 


Le point de déclenchement de l'affichage de la distance à parcourir est de 1000 km (600 miles) ou 30 jours ou moins, selon le marché de destination du véhicule ; 
le paramétrage est enregistré dans le fichier de configuration du véhicule (CCF). 


Alerte conducteur 


Lorsque le combiné des instruments reçoit un signal indiquant que le contact est mis, son logiciel entreprend un contrôle afin de déterminer si les seuils 
d'avertissement du conducteur ont été atteints. Si tel est le cas, les informations d'entretien concernées s’affichent sur l’afficheur d’informations pendant 5 
secondes. Dès que les 5 secondes se sont écoulées, l’afficheur d’informations affiche de nouveau le compteur kilométrique et le totalisateur partiel classiques. 


Procédure de réinitialisation 


Un système de diagnostic approuvé par Land Rover peut être connecté au véhicule et une procédure de diagnostic peut être effectuée. 







PARAMETRES CONDUCTEUR 


Cette fonction permet au conducteur de régler certains paramètres et ainsi de modifier la fonctionnalités des fonctions sélectionnées sur le véhicule. Cette fonction 
n’est disponible que sur les véhicules équipés d’un tableau de bord haut de gamme. 


Les paramètres sont sauvegardés dans l’EEPROM du tableau de bord. Chaque véhicule dispose d’un fichier de configuration réglé en usine et qui définit les 
paramètres des fonctions sélectionnées. Les paramètres d’usine sont conservés. Ils peuvent donc être restaurés dans le système par intervention, soit du 
concessionnaire, soit du conducteur lui-même, et ce à quelque moment que ce soit. 


• Note : Les paramètres d’usine par défaut peuvent varier d’un marché à un autre, en fonction du marché de destination du véhicule. 


Le système de paramètres conducteur est décommandé par des messages d'entrée et de sortie du bus CAN générés par le tableau de bord, le boîtier électrique 
central (CJB), le module ABS et de l’autoradio intégré (IHU). Le tableau suivant fait l’énumération des différents modules et indique la fonction qui leur est 
associée au sein du système de paramétrage. 


Module Données de sortie 


Identité des télécommandes 
Boîtier électrique central (CJB) 


Position de la clé de contact 


Module ABS Véhicule en déplacement 


Etat des paramètres 


Paramètres de configuration du véhicule Combiné des instruments 


Identité du conducteur 


Balayage des stations : touche HAUT enfoncée 


Balayage des stations : touche BAS enfoncée 


Bouton + du volume enfoncé 


Bouton - du volume enfoncé 


Requête concernant l'unité de distance 


Requête concernant l'unité de carburant 


Autoradio intégré (IHU) 


Requête concernant la langue d’utilisation 
Le système de paramètres conducteur gère les systèmes/fonctions suivants : 


• Module de commande HEVAC 


• boîtier électrique central 


• Combiné des instruments 


• Module de commande des mémoires 


• Module de commande du système de navigation 


• Système d’éclairage intérieur (fonction CJB) 


• Système d’éclairage extérieur (fonction CJB) 


• Verrouillage centralisé des portes (fonction CJB) 


Fonctionnement des paramétes conducteur 


Pour entrer dans le menu de paramétres conducteur, il suffit d’appuyer puis de relâcher le bouton de l'ordinateur de bord situé sur la manette de gauche du 
commutateur multifonction. Pour des raisons de sécurité, le menu de paramètres n’apparaît que si le véhicule est stationnaire (la vitesse du véhicule doit être 
inférieure à 3 km/h(1,8 miles/h)). Ceci pour éviter de distraire le conducteur pendant la conduite. Par conséquent, au dessus de 3 Km/h (1,8 miles/h), l’écran de 
paramétrage n’apparaît pas. 


Dès que le tableau de bord entre en mode paramétrage, il suffit d’utiliser les commandes du système audio sur le volant pour faire défiler les différents menus l’un 
après l’autre. Les touches de défilement haut et bas |<< >>| permettent de sélectionner les options dans les menus. Les boutons +/- du volume de l’autoradio 
permettent, quant à elles, de sélectionner les valeurs pour les options du menu sélectionné. 


Dès que l’utilisateur entre dans le menu de paramétrage, l’afficheur multimessage affiche le message d'accueil : "PARAMETRES". 


L’écran offre ainsi au conducteur la possibilité de faire défiler et de quitter les différents menus et fonctions de paramétrage. 


Pour sélectionner le premier menu de paramétrage, il suffit d’appuyer sur la touche de recherche >>| de l’autoradio. Pour revenir au dernier menu visité, appuyer 
sur la touche |<<. Une fois la sélection effectuée, le paramètre est sauvegardé à partir du moment où l’utilisateur passe au menu suivant ou quitte le menu de 
paramétrage. Pour quitter le menu, il suffit d’appuyer, à n’importe quel moment, sur le bouton de l’ordinateur de bord. 


Si l’un des paramètres d'un menu est modifié, celui-ci est automatiquement sauvegardé dès qu’un autre menu est sélectionné ou lorsque l’utilisateur quitte le 
menu de paramètres conducteur. 







DISTANCE TRAJET UNITES 


Le menu "DISTANCE TRAJET UNITES" permet au conducteur de sélectionner l'unité dans laquelle s'affichera la distance partielle sur l’ordinateur de bord. L’unité 
sélectionnée peut être modifiée à l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les unités suivantes : 


• MILES (miles/h) (par défaut) 


• KM (km/h) 


CONSOMMATION EN CARBURANT UNITES 


Le menu "CONSO. CARBURANT UNITES" permet au conducteur de sélectionner l'unité dans laquelle s'affichera la consommation de carburant sur l’ordinateur de 
bord. L’unité sélectionnée peut être modifiée à l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les unités suivantes : 


• MPG (par défaut) 


• LITRE/100KM 


• KM/LITRE 


AFFICHAGE DE LA TEMPERATURE UNITES 


Le menu 'AFFICHAGE TEMP UNITES' permet au conducteur de sélectionner l'unité dans laquelle s'affichera la température extérieure sur l’afficheur multimessage. 
L’unité sélectionnée peut être modifiée à l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les unités suivantes : 


• Degrés C (par défaut) 


• Degrés F 


AVERTISSEMENT DE DEPASSEMENT DE VITESSE PROGRAMMABLE 


Le menu "AVERTISS. DEPAS. VITESSE" permet au conducteur de définir le seuil au-delà duquel il souhaite être averti de la vitesse excessive du véhicule. Le seuil 
peut être modifié à l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les éléments suivants : 


• KM/H - 10 à 250 km/h par incréments de 5 km/h. La valeur par défaut est DESACTIVE. 


• MPH - 10 à 140 miles/h par incréments de 5 miles/h. La valeur par défaut est DESACTIVE. 


Si le conducteur modifie le choix de l’unité de distance et le système passe des kilomètres aux miles ou vice versa, l’option d’avertissement en cas de vitesse 
excessive passe à la valeur par défaut, à savoir DESACTIVE. 


TEMPORISATION DES PHARES 


Le menu " DELAI PHARE ETEINT" permet au conducteur de paramétrer la période pendant laquelle les phares restent allumés après que le contact du véhicule ait 
été coupé. Cette période peut être modifiée à l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les périodes suivantes (en secondes) : 


• 30 (par défaut) 


• 60 


• 120 


• 240 


VERROUILLAGE DES PORTES AU DEMARRAGE 


Le menu "DRIVE AWAY DOOR LOCKING" (verrouillage des portes au démarrage) permet au conducteur d’activer ou de désactiver la fonction de verrouillage 
automatique des portes. Cette fonction peut être activée ou désactivée à l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les éléments suivants : 


• ARRET 


• ACTIVE (par défaut) 







INCLINAISON RETROVISEUR EN MARCHE ARRIERE (le cas échéant) 


Le menu "INCLIN. RETRO MARCHE AR" permet au conducteur d’activer ou de désactiver la fonction d’inclinaison automatique du rétroviseur extérieur en marche 
arrière. Cette fonction peut être activée ou désactivée à l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les éléments suivants : 


• ARRET 


• ACTIVE (par défaut) 


ACCES CONFORT (si le véhicule est équipé du module mémoire) 


Le menu "ACCES CONFORT" permet au conducteur d’activer ou de désactiver la fonction accès confort, qui replace le rétroviseur extérieur et la position du siège 
selon la configuration définie par le conducteur. Les positions sont sauvegardées dans le module de mémoire et les paramètres individuels sont reconnus par le 
système à partir de l’identification de la clé de contact utilisée par le conducteur. Cette fonction peut être activée ou désactivée à l’aide des boutons + ou – du 
volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les éléments suivants : 


• DESACTIVE (par défaut) 


• Activé 


RETABLIR LES REGLAGES D’USINE 


Le menu "RETABLR REGLAGES PAR DEFAUT" permet au conducteur de restaurer les paramètres par défaut définis en usine. Les paramètres sont programmés 
dans le fichier de configuration du véhicule (CCF) et ne peuvent être supprimés. Ils peuvent être restaurés. Pour cela, il suffit de sélectionner "oui" dans le menu à 
l’aide des boutons + ou – du volant. 


Le menu permet ainsi au conducteur de sélectionner les éléments suivants : 


• OUI 


• NON (par défaut) 







SIGNAUX SONORES 


Le tableau de bord peut générer des signaux sonores destinés à avertir le conducteur de la présence d’un ou de plusieurs messages à l’écran ou d’un changement 
dans la condition d’utilisation du véhicule. Ils sont générés par une alarme située dans le tableau de bord. Ils peuvent être classés en trois catégories différentes : 
les signaux sonores accompagnant les messages d’avertissement/témoins, les signaux sonores de statut du système et les signaux sonores de statut 
accompagnant les témoins des indicateurs de direction. Les nombreux sous-systèmes du véhicule produisent les signaux sonores suivants : 


• Avertissement : phares allumés 


• Témoin de ceinture de sécurité 


• Avertissement : témoin d'indicateur de direction/témoin de feux de détresse 


• Avertissement de vitesse excessive 


• Avertissement : mémoire siège 


• Avertissement : aide aux manœuvres de stationnement avant 


• Avertissement : système d’alarmes 


• Avertissement : clé de contact dans le barillet 


• Avertissement : surchauffe du liquide de refroidissement 


• Avertissement : suspension pneumatique 


• Avertissement : contrôle de la pression de gonflage des pneus 


• Avertissement : régulateur de vitesse adaptatif 


• Avertissement : frein de stationnement électronique 


• Avertissement : transmission automatique 


• Avertissement : boîte de transfert 


• Avertissement : différentiel arrière 


• Avertissement : usure des plaquettes de frein 


• Avertissement : bas niveau du liquide de lave-glaces 


• Avertissement : défaillance du système ABS 


• Avertissement : défaut du système de freinage 


• Avertissement : défaut du contrôle dynamique de stabilité 


• Avertissement : défaut du contrôle de descente 


• Avertissement : activation du contrôle de descente 


• Avertissement : informations sur le contrôle de descente 


• Avertissement : dispositif de retenue supplémentaire 


• Avertissement : système de gestion du moteur 


• Pression d’huile du moteur basse 


• Avertissement : dépassement de vitesse (provenant de l’ordinateur de bord). 


Les signaux sonores peuvent se manifester sous plusieurs formes : un signal sonore simple, un double signal sonore ou un signal sonore répété. Les signaux 
sonores sont générés par des messages du bus CAN à la demande du module de commande du sous-système concerné ou par le logiciel du tabelau de bord. 







ORDINATEUR DE BORD 


Le tabelau de bord haut de gamme est doté d’un logiciel qui permet d’utiliser un ordinateur de bord intégré. L’ordinateur permet au conducteur d’accéder à des 
informations telles que la consommation de carburant, la durée d’un trajet, la vitesse moyenne et l'autonomie du véhicule. Ces informations apparaissent en bas 
de l’afficheur multimessage, dans la mesure où aucun message hautement prioritaire ne vient s’afficher. Si aucun autre message ne vient effectivement s’afficher, 
ou si le message qui s’affiche à l’écran n’a pas une haute priorité, l’ordinateur de bord a accès à l’afficheur multimessage. 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Bouton de l’ordinateur de bord 
Le conducteur est en mesure d’accéder à l’ordinateur et de modifier certains paramètres qui contrôlent l’affichage des informations, et ce à l’aide du bouton de 
l’ordinateur de bord situé sur la manette de gauche du commutateur multifonction. 


Fonctionnement de l’ordinateur de bord 


Au démarrage du moteur, le tableau de bord entre en mode diagnostic et affiche le message : "Contrôle système en cours" sur l’afficheur multimessage. Une fois 
terminé, il affiche les éventuels messages d’avertissement, comme : PORTE CONDUCTEUR OUVERTE, par ordre de priorité. 


Lorsque tous les éventuels messages ont été affichés à l’écran, l’afficheur multimessage affiche le reste des informations en mode 3E. Le fait d’appuyer une fois 
sur le bouton de l’ordinateur de bord permet d’afficher le menu de paramètres conducteur, dans la mesure où le véhicule est stationnaire. Une seconde pression 
sur le bouton permet de quitter le menu de paramètres et d'afficher les informations de l'ordinateur de bord. Si le véhicule est en déplacement, il n'est pas 
possible d'accéder à l'écran du menu paramètres ; les informations de l’ordinateur de bord s’affichent dans l’ordre suivant : 


• Distance partielle 


• La distance partielle depuis la dernière réinitialisation s’affiche à l’écran. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant plus de 2 secondes permet de réinitialiser la distance partielle. L’écran affiche une 
série de tirets pendant 3 secondes puis indique zéro. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant moins de 2 secondes permet de passer à la fonction suivante. 


• Autonomie 


• Cette option permet d’afficher l'autonomie du véhicule. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant moins de 2 secondes permet de passer à la fonction suivante. 


• Consommation moyenne de carburant 


• La consommation moyenne de carburant est affichée. 


• Une pression maintenue sur le bouton de l'ordinateur de bord, pendant plus de 2 secondes, permet de réinitialiser la consommation moyenne de 
carburant. L’écran affiche une série de tirets pendant 3 secondes puis indique zéro. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant moins de 2 secondes permet de passer à la fonction suivante. 







• Vitesse moyenne 


• La vitesse moyenne du véhicule s’affiche. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant plus de 2 secondes permet de réinitialiser la vitesse moyenne. L’écran affiche une 
série de tirets pendant 3 secondes puis indique zéro. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant moins de 2 secondes permet de passer à la fonction suivante. 


• Avertissement de vitesse excessive 


• L’avertissement de vitesse excessive ne s’affiche à l’écran que si la fonction est activée dans les paramètres conducteur. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant plus de 2 secondes permet de désactiver la fonction d’avertissement en cas de 
vitesse excessive. Une deuxième pression sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant plus de 2 secondes permet d’activer la fonction 
d’avertissement en cas de vitesse excessive. 


• Le fait d’appuyer sur le bouton de l’ordinateur de bord pendant moins de 2 secondes permet de passer à la fonction suivante. 


• Messages d'avertissement 


• Les éventuels messages d’avertissement s’affichent à l’écran. Si plus d'un message est présent, chaque message apparaîtra pendant 3 secondes. 
Lorsque tous les messages sont apparus à l’écran, l’écran devient blanc momentanément puis revient au mode 3E. 


• Une pression sur le bouton de l'ordinateur de bord pendant moins de 2 secondes au cours de l'affichage du message d'avertissement désactive 
l'ordinateur de bord et le centre d'information affichera le mode 3E. 







Témoins - Module de pression basse des pneus 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Si le module de pression des pneus doit être remplacé, il faut brancher le T4 et suivre la procédure correcte avant de débrancher la batterie. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied A 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 3. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied B 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 4. Déposer le panneau de garniture supérieur du pied C 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 


5. Déposer le pare-soleil gauche. 


• Déposer le cache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


6. Déposer l'attache de retenue du pare-soleil. 


• Dégager le cache de la vis. 


• Déposer la vis. 







 


7. Déposer les poignées de maintien de passager 
du côté gauche. 


• Dégager prudemment les 6 caches des 
vis. 


• Déposer les 6 vis. 


 


8. Dégager le côté gauche du garnissage de 
pavillon. 


• Dégager les 6 attaches. 


 


9. Déposer le module de basse pression de pneu. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 


• Déposer les 2 boulons. 


 







Pose 


 1. Installer le module de basse pression de pneu. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 2. Attacher le côté gauche du garnissage de pavillon. 


• Engager prudemment les attaches. 


 3. Installer les poignées de maintien de passager du côté 
gauche. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


 4. Installer l'attache de retenue du pare-soleil. 


• Installer la vis. 


• Installer le cache de la vis. 


 5. Installer le pare-soleil gauche. 


• Installer les vis. 


• Installer les caches des vis. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 6. Installer le panneau de garniture supérieur du pied C 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 7. Installer le panneau de garniture supérieur du pied B 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Upper 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 8. Installer le panneau de garniture supérieur du pied A 
gauche.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 9. Brancher le câble de masse de la batterie. 


 
Système d'aide au stationnement - Système d'aide au 
stationnement 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants du système d'aide au stationnement 







 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Capteurs avant 


2 - Signal sonore d'aide au stationnement 


3 - Capteurs arrière 







4 - Module de système d'aide au stationnement 


5 - Commutateur d’aide au stationnement 


APERCU 


Le système d'aide au stationnement émet un signal sonore pour signaler au conducteur la présence d'obstacles sur la trajectoire du véhicule pendant les 
manœuvres en marche avant (si des capteurs avant sont montés) ou en marche arrière. Le rôle de ce système est d'aider le conducteur à se garer ou à 
manœuvrer dans les espaces restreints. Il n'est pas destiné à éviter les collisions et ne remplace pas l'interprétation visuelle du conducteur. 


Le système d'aide au stationnement n'est pas standard sur tous les véhicules. Certains sont uniquement équipés de capteurs arrière et les véhicules haut de 
gamme peuvent être équipés de capteurs avant et arrière. 


Le système comprend 4 capteurs à ultrasons dans le pare-chocs arrière, 4 capteurs à ultrasons dans le pare-chocs avant (le cas échéant), un module de 
commande, un commutateur de commande sur la planche de bord, un bruiteur arrière et un bruiteur avant (intégré au combiné des instruments). 


Le système fonctionne avec les signaux ultrasonores émis par les capteurs. L'écho réfléchi par cette sortie est reçu par les capteurs et sert au module d'aide au 
stationnement pour calculer la distance par rapport à un obstacle. 


Le commutateur de la planche de bord permet au conducteur de désactiver le système d'aide au stationnement arrière et avant (le cas échéant) s'il n'est pas 
requis. 


MODULE D'AIDE AU STATIONNEMENT 


Le module d’aide au stationnement est situé à l'arrière gauche du coffre à bagages, derrière le panneau de garnissage latéral. 


 


Le module d’aide au stationnement utilise un seul microprocesseur pour exécuter les tâches suivantes : 


• Commande des capteurs à ultrasons 


• Surveillance des capteurs 


• Evaluation des signaux d'écho renvoyés par les capteurs 


• Suppression du bruit et des parasites 


• Commande des avertisseurs sonores du système d'aide au stationnement 


• Surveillance des avertisseurs sonores et des câbles 


• Commande et surveillance de la diode d'état et du fil du commutateur 


• Evaluation et surveillance des entrées de commande 


• Gestion des fonctions de diagnostic et d'essai 


• Surveillance de l'alimentation électrique 


• Communication par liaison de diagnostic. 







Brochage du connecteur du système d'aide au stationnement 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Connecteur C0957 


B - Connecteur C1457 (capteurs avant uniquement) 


C - Connecteur C0958 (capteurs arrière uniquement) 


Connecteur C0957 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 


1 Alimentation contact allumage Entrée 


2 Avertisseur sonore arrière Sortie 


3 Non utilisé. - 


4 Commutateur (masse) Entrée 


5 et 6 Non utilisé. - 


7 Signal CAN bas Entrée/sortie 


8 et 9 Non utilisé. - 


10 Avertisseur sonore arrière - alimentation 12 V Entrée 


11 et 12 Non utilisé. - 


13 Diode de commutateur Sortie 


14 Signal CAN haut Entrée/sortie 


15 Non utilisé. - 


16 masse Entrée 


Connecteur C01457 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 


1 Masse - capteurs avant Entrée 


2 Alimentation 12 V - capteurs avant Sortie 


3 et 4 Non utilisé. - 


5 Signal de capteur - avant gauche extérieur Entrée 


6 Signal de capteur - avant gauche intérieur Entrée 


7 Signal de capteur - avant droit intérieur Entrée 


8 Signal de capteur - avant droit extérieur Entrée 


9 à 12 Non utilisé. - 


 







Connecteur C0958 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 


1 Non utilisé. - 


2 Signal de capteur - arrière droit intérieur Entrée 


3 Signal de capteur - arrière gauche intérieur Entrée 


4 Signal de capteur - arrière droit extérieur Entrée 


5 Signal de capteur - arrière gauche extérieur Entrée 


6 et 7 Non utilisé. - 


8 Masse - capteurs arrière Entrée 


9 et 10 Non utilisé. - 


11 Alimentation 12 V - capteurs arrière Sortie 


12 Non utilisé. - 


Signaux d'entrée et de sortie 


Trois connecteurs sur les véhicules à capteurs avant et arrière et deux connecteurs sur les véhicules à capteur arrière uniquement assurent l'interface entre le 
module d’aide au stationnement et les composants extérieurs du système d'aide au stationnement. 


Le module reçoit des entrées des composants suivants : 


• Marche arrière sélectionnée - message CAN du module de commande de transmission (transmission automatique) ou du module de commande de 
boîte de transfert (transmission manuelle) 


• Marche avant sélectionnée (pas en marche arrière ni au point mort) - message CAN du module de commande de transmission (transmission 
automatique) ou module de commande de boîte de transfert (transmission manuelle) 


• Commutateur d’aide au stationnement 


• Frein de stationnement serré - message CAN 


• Remorque accouplée - message CAN au boîtier électrique central 


• Commutateur d’allumage - alimentation électrique 


Le module envoie des signaux aux composants suivants : 


• Capteurs - connexions d'alimentation et de masse 


• Capteurs - signal numérique - signaux d'émission et de réception 


• Avertisseur sonore arrière - sortie de fréquence variée 


• Avertisseur sonore avant - message CAN au tableau de bord 


• Commutateur du système d’aide au stationnement - alimentation de la diode du commutateur 


Signaux de réseau local de commande (CAN) 


Le module d’aide au stationnement envoie et reçoit des signaux numériques par l'intermédiaire du bus CAN à vitesse moyenne. Les signaux reçus sont utilisés 
pour le fonctionnement du système d'aide au stationnement. 







Le module d’aide au stationnement reçoit les messages qui figurent dans le tableau suivant et servent à commander le système d'aide au stationnement. 


Message Transmis par 


Vitesse du véhicule Module ABS 


Position du sélecteur - transmission 
automatique 


Module de commande de la transmission automatique 


Position du sélecteur - transmission 
manuelle 


Module de commande de boîte de transfert 


Frein de stationnement électrique 
serré/desserré 


Module du frein de stationnement électrique 


Etat de mouvement du véhicule Module ABS 


Remorque accouplée Boîtier électrique central 


Température ambiante Module de régulation automatique de température (ATC) 


Etat de fonctionnement du moteur Module de gestion de moteur diesel 


Indication enregistrée du totalisateur 
kilométrique 


Combiné des instruments 


Niveau de tension du véhicule Combiné des instruments 


Compteur de minutes Combiné des instruments 


Configuration du véhicule Combiné des instruments 


Demande physique de diagnostic 
Un système de diagnostic approuvé par Land Rover, via la prise de 
diagnostic 


Demande fonctionnelle de diagnostic 
Un système de diagnostic approuvé par Land Rover, via la prise de 
diagnostic 


Identification de configuration maîtresse Combiné des instruments 


Diagnostic 


Le module d’aide au stationnement a une connexion de diagnostic par le bus CAN à vitesse moyenne qui permet de récupérer les défauts avec le T4. En outre, un 
programme de diagnostic embarqué intégré au module d’aide au stationnement surveille le système en permanence et avertit le conducteur de la présence d'un 
défaut du système par un signal sonore provenant de l'avertisseur sonore avant ou arrière selon le défaut. 


Si un défaut du système d'aide au stationnement se produit, le module d’aide au stationnement le signale au conducteur comme suit : 


• La diode d'état clignote à une fréquence de 2 Hz si le système est activé et qu'un défaut est détecté dans les capteurs, les avertisseurs sonores, le 
câblage connexe ou le module. 


• L'avertisseur sonore avant émet un signal d'erreur pendant 3 secondes à une fréquence de 1500 Hz si un défaut est détecté dans les capteurs avant 
ou si l'avertisseur sonore arrière présente un défaut. 


• L'avertisseur sonore arrière émet un signal d'erreur pendant 3 secondes à une fréquence de 1500 Hz si un défaut est détecté dans les capteurs 
arrière, le commutateur, la diode du commutateur ou encore en cas d'erreur du bus CAN. 







CAPTEURS 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Logement de capteur avant 


2 - Capteur avant 


3 - Logement de capteur arrière 


4 - Capteur arrière 
Quatre capteurs sont positionnés dans le pare-chocs arrière et le pare-chocs avant (le cas échéant). Chaque logement de capteur est doté de deux clavettes de 
positionnement qui s'engagent dans des rainures correspondantes dans le trou de fixation du pare-chocs et déterminent la bonne orientation du corps des 
capteurs. Les logements se fixent dans le pare-chocs par l'avant. Les capteurs sont ensuite fixés dans les logements par l'arrière. 


Chaque capteur est muni d'un connecteur à trois broches qui se branche sur un faisceau commun reliant les quatre capteurs. Ce faisceau est connecté au faisceau 
principal de la carrosserie pour les capteurs arrière ou au faisceau du compartiment moteur pour les capteurs avant. Les trois broches sont destinées aux 
alimentations négative et positive du capteur et à une ligne de signal. 


Chaque capteur comprend un logement en plastique qui contient un disque piézoélectrique. Le disque résonne à une fréquence de 38,4 kHz et produit une sortie 
de signal ultrasonore. Le disque reçoit aussi le signal d'écho réfléchi. 


Le module d’aide au stationnement commande le mode de fonctionnement de chaque capteur en envoyant un signal numérique sur la ligne de signal. Chaque 
capteur dispose de deux modes de fonctionnement : le mode émetteur et récepteur combiné ou le mode récepteur uniquement. 


En mode combiné, le capteur émet une série d'impulsions ultrasonores puis passe en mode récepteur pour recevoir l'écho réfléchi par un obstacle se trouvant 
dans la zone de détection. Ces signaux d'écho sont amplifiés et convertis d'analogiques à numériques par le capteur. Le signal numérique est ensuite transmis au 
module d’aide au stationnement et comparé aux données préprogrammées qui sont enregistrées dans une EEPROM dans le module Le module reçoit ces données 
par la ligne de signal du capteur et calcule la distance jusqu'à l'obstacle à partir du temps écoulé entre l'impulsion émise et reçue. La durée de transmission de 
l'impulsion est déterminée par le module. La fréquence de l'impulsion est déterminée par le capteur. 


En mode récepteur, le capteur reçoit des impulsions émises par les capteurs adjacents. Le module utilise ces informations pour déterminer précisément la position 
et la distance de l'obstacle. 







COMMUTATEUR DU SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Contacteur 


2 - Diode électroluminescente 
Le commutateur du système d’aide au stationnement est situé dans la console centrale, au-dessus de l'autoradio intégré, à gauche du commutateur des feux de 
détresse. Le commutateur est du type non verrouillable à diode intégrée. Il reçoit une sortie de 12 V pour commander la diode quand cela est nécessaire. Le 
commutateur est également relié à la masse. Quand le commutateur est actionné, la fermeture momentanée du circuit à la masse est interprétée par le module 
d’aide au stationnement comme un signal d'activation ou de désactivation du système d'aide au stationnement. 


AVERTISSEUR SONORE DU SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT 


 


L'avertisseur sonore du système d'aide au stationnement est commandé par le module d’aide au stationnement et émet une série de signaux sonores de 
fréquence variée pour informer le conducteur de la distance qui sépare le véhicule de l'obstacle détecté. 


L'avertisseur sonore du système d’aide au stationnement arrière est situé à gauche dans le coffre à bagages, derrière le panneau de garnissage latéral, sous la 
vitre. Il est fixé à la carrosserie par deux vis autotaraudeuses. L'avertisseur sonore est connecté au module d’aide au stationnement par un connecteur de 
faisceau. 


Le système d’aide au stationnement avant utilise l'avertisseur sonore du tableau de bord ; il est activé par des messages CAN envoyés au tableau de bord par le 
module d’aide au stationnement. 







FONCTIONNEMENT DU SYSTEME D'AIDE AU STATIONNEMENT ET CALCUL DE LA 
DISTANCE 


Sur les véhicules équipés de capteurs d'aide au stationnement arrière uniquement, quand le commutateur d'allumage est tourné en position II et lque a marche 
arrière est sélectionnée, les capteurs sont automatiquement activés. Le module d’aide au stationnement n'active le système que si la marche arrière est 
sélectionnée pendant plus de 1 seconde. Cela permet d'éviter que des signaux sonores importuns ne soient produits quand le levier sélecteur est placé entre les 
positions "D" (conduit) et "P" (stationnement) sur les véhicules à transmission automatique. 


Quand le système arrière est activé, le module d’aide au stationnement allume la diode du commutateur du système d'aide au stationnement, active les capteurs 
à ultrasons et produit un signal sonore unique sur l'avertisseur sonore du système d'aide au stationnement pour indiquer que le système est activé. Si un obstacle 
se trouve dans la zone de détection des capteurs quand le système est activé, une série de signaux sonores est immédiatement émise par l'avertisseur sonore du 
système d'aide au stationnement. 


Si le système d'aide au stationnement n'est pas requis, il peut être suspendu temporairement en appuyant sur son commutateur. Sur les véhicules équipés de 
capteurs d'aide au stationnement arrière uniquement, le système peut être réactivé en appuyant encore une fois sur le commutateur ou en coupant le contact puis 
en le rétablissant. Le système d'aide au stationnement est ensuite réactivé automatiquement en marche arrière. Le système reste également activé quand on 
passe de la marche arrière au point mort. Il est en effet possible que le conducteur veuille continuer à reculer au point mort. 


Le module d’aide au stationnement reçoit un signal du boîtier électrique central sur le CAN quand une remorque est accrochée. Quand ce signal est détecté, le 
module d’aide au stationnement suspend le fonctionnement des capteurs d'aide au stationnement arrière. 


Sur les véhicules équipés des systèmes avant et arrière, le système avant est activé quand le commutateur d'allumage est tourné en position II, le levier sélecteur 
n'est pas en position "P" et que le frein de stationnement électrique (EPB) est desserré. Si le véhicule atteint ensuite une vitesse approximativement supérieure à 
16 km/h (10 miles/h), le système avant est désactivé. Quand la vitesse descend en dessous de 16 km/h (6 miles/h) environ, le système avant est à nouveau 
activé. Si l'EPB est serré ou que la position "P" est sélectionnée, le système d'aide au stationnement est désactivé. 


Fonctionnement des capteurs 


Le module d’aide au stationnement traite les distances détectées par les capteurs à ultrasons pour déterminer si des obstacles se dressent dans les zones de 
détection. Si aucun obstacle ne se trouve dans les zones de détection, aucun autre signal sonore n'est produit. Si un obstacle est détecté, des signaux sonores 
répétés sont émis par l'avertisseur sonore du système d’aide au stationnement. 


La portée de détection maximale est de 1800 mm (70 in). Quand un obstacle est détecté, les signaux sonores sont de plus en plus rapprochés à mesure que le 
véhicule se rapproche de l'obstacle et deviennent continus quand le véhicule se trouve à environ 350 mm (13,7 in) de l'obstacle. 


Après la détection initiale d'un obstacle, si la distance entre ce dernier et les capteurs centraux cesse de diminuer, l'intervalle entre les signaux sonores reste 
constant. Si un obstacle est détecté uniquement par les capteurs d'angle, les signaux sonores cessent au bout de 5 secondes si la distance ne change plus entre 
l'obstacle et le capteur d'angle. 







Zone de détection 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Signal sonore intermittent 


B - Signal sonore continu 


Calcul de détection 


Quand le mode émetteur et récepteur combiné est sélectionné, le capteur envoie un certain nombre d'impulsions d'ultrasons et reçoit le signal d'écho réfléchi. Le 
module d’aide au stationnement amplifie les signaux reçus et les compare au seuil préprogrammé pour calculer la distance jusqu'à l'objet. Pour ce faire, il 
détermine le temps écoulé entre l'émission et la réception du signal ultrasonore. 


Quand le mode récepteur est sélectionné, le capteur reçoit des signaux d'écho émis par un capteur adjacent. Ce mode est utilisé pour améliorer la précision du 
système. 


Le cycle de détection s'effectue quand le module d’aide au stationnement active un capteur en mode émetteur et récepteur combiné et émet des impulsions 
ultrasonores. Puis, le module fait passer le capteur émetteur et le(s) capteur(s) adjacent(s) en mode récepteur. Après quelques instants, cette séquence se 
répète, mais avec un autre capteur qui émet l'impulsion ultrasonore, et se poursuit jusqu'à ce que les quatre capteurs aient émis un signal ultrasonore. Cette 
séquence est exécutée en 100 ms. Le module utilise plusieurs mesures des mêmes capteurs pour supprimer les erreurs de calcul. 


Si l'obstacle se trouve juste derrière un capteur, la distance est calculée en utilisant le temps écoulé entre l'émission et la réception du signal. Si l'obstacle se 
trouve entre deux capteurs, le module d’aide au stationnement utilise les deux signaux pour déterminer la distance correcte en appliquant la méthode de 
triangulation. 


Pour que le calcul de triangulation puisse s'effectuer, le module d’aide au stationnement doit connaître la distance entre les capteurs individuels montés dans le 
pare-chocs. Ces informations sont enregistrées dans la mémoire du module. Le module se sert de la distance reçue de chaque capteur et de la distance connue 
entre capteurs adjacents pour calculer la distance minimale qui sépare le véhicule de l'obstacle. 


Quand le véhicule se rapproche de plusieurs obstacles, le module reconnaît la distance entre le véhicule et l'obstacle le plus proche. 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note :  A = Connexion câblée par fil ; D = Bus CAN à grande vitesse ; N = Bus CAN à vitesse moyenne 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Fil fusible 11E (30 A) 


2 - Commutateur d'allumage 


3 - Fusible 36P (5 A) 


4 - Avertisseur sonore arrière du système d'aide au stationnement 


5 - Module de système d'aide au stationnement 


6 - Module ATC 


7 - Boîtier de raccordement central (CJB) 


8 - Combiné des instruments 


9 - Module ABS 


10 - Module de commande de la transmission automatique 


11 - Module de commande de boîte de transfert 


12 - Module du frein de stationnement électrique 


13 - Module de commande du moteur 


14 - Capteur avant gauche extérieur 


15 - Capteur avant gauche intérieur 


16 - Capteur avant droit intérieur 


17 - Capteur avant droit extérieur 


18 - Capteur arrière gauche extérieur 


19 - Capteur arrière gauche intérieur 


20 - Capteur arrière droit intérieur 


21 - Capteur arrière droit extérieur 


22 - Commutateur d’aide au stationnement 


 







Système d'aide au stationnement - Système d'aide au 
stationnement 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Le système d'aide au stationnement est installé à l'arrière de tous les véhicules et les modèles haut de gamme comportent également un système à l'avant. 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section appropriée du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


3. 3. Contrôler que la face du capteur soit exempte de toute contamination pouvant affecter ses 
performances. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de capteur 


• Bruiteur(s) 


• Commutateur 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - fusible 36P 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - connexion 11E 


• Faisceaux de câblage et connecteurs 


• Capteurs 


• Commutateur d'aide au stationnement 


• Module d'aide au stationnement 


4. 4. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


5. 5. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le test automatique ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction. 


Test automatique embarqué 


Dans le cadre de la stratégie du système, le test automatique utilisera une combinaison de LED et de tonalités pour signaler tout défaut au conducteur : 


• La LED d'état clignotera si le système est actif et si un défaut est détecté dans les capteurs, les bruiteurs, le câblage ou le module 


• Le bruiteur avant émet un signal d'erreur pendant 3 secondes si un défaut est détecté dans les capteurs avant ou si le bruiteur arrière est défaillant 


• Le bruiteur arrière émet un tonalité d'erreur pendant 3 secondes si un défaut est détecté dans les capteurs arrière, le commutateur, la LED du 
commutateur ou encore en cas d'erreur du bus du réseau local (CAN) 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A0049 Module de commande 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler l'alimentation électrique et la 
masse du module. Consulter les guides 
électriques. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un 
module est suspect. 


B1B3601 Capteur extérieur avant droit 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 
masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B3696 Capteur extérieur avant droit 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B3801 Capteur intérieur avant droit 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 
masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B3896 Capteur intérieur avant droit 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B4001 
Capteur extérieur avant 
gauche 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 
masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B4096 
Capteur extérieur avant 
gauche 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B4201 
Capteur intérieur avant 
gauche 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 
masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B4296 
Capteur intérieur avant 
gauche 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B4401 
Capteur extérieur arrière 
droit 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 







DTC Description Causes possibles Action 


masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B4496 
Capteur extérieur arrière 
droit 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B4601 
Capteur intérieur arrière 
droit 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 
masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B4696 
Capteur intérieur arrière 
droit 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B4801 
Capteur extérieur arrière 
gauche 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 
masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B4896 
Capteur extérieur arrière 
gauche 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B5001 
Capteur intérieur arrière 
gauche 


• Circuit de signal : 
court-circuit à la 
masse 


• Circuit de signal : 
haute résistance 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B5096 
Capteur intérieur arrière 
gauche 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B5212 Bruiteur arrière 


• Circuit de bruiteur 
arrière : mise sous 
tension directe 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B5296 Bruiteur arrière 


• Défaillance d'un 
composant interne Consulter le diagnostic guidé du système 


de diagnostic approuvé pour ce code. 


B1B5401 LED de fonctionnement 


• Circuit LED : mise 
sous tension directe 


• Question de 
connecteur / 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de diode LED. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 







DTC Description Causes possibles Action 


faisceau système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B5711 
Circuit d'alimentation 
électrique des capteurs avant 


• Circuit 
d'alimentation 
électrique de 
capteur avant : 
court-circuit à la 
masse 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1B5811 
Circuit d'alimentation des 
capteurs arrière 


• Circuit 
d'alimentation 
électrique de 
capteur arrière : 
court-circuit à la 
masse 


• Question de 
connecteur / 
faisceau 


Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de capteur. Contrôler 
l'intégrité du connecteur et détecter tout 
dégât. Consulter le diagnostic guidé du 
système de diagnostic approuvé pour ce 
code. 


B1C3073 
Interrupteur de 
neutralisation 


• Actionneur coincé 
en position fermée 


Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Consulter les guides 
électriques. 


U007388 
Bus de communication de 
module de commande "A" 
désactivé 


• Bus désactivé Contrôler les circuits du CAN. Consulter les 
guides électriques. 


U014087 
Perte de communication avec 
le module de commande de 
carrosserie 


• Message absent Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U015587 


Perte de communication avec 
le module de commande du 
combiné des instruments de 
la planche de bord (IPC) 


• Message absent Se reporter à la section de communication 
de réseau du manuel d'atelier. 


U030055 
Incompatibilité du logiciel du 
module de commande 
interne 


• Pas configuré Configurer le module à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. 


 







Système d'aide au stationnement - Module de système d'aide au 
stationnement 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Description et fonctionnement). 


 


2. Déposer le module d'aide au stationnement. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


• Enlever les 2 écrous. 


Pose 


 1. Installer le module d'aide au stationnement. 


• Serrer les écrous à 5 N.m (4 lbf.ft). 


• Brancher les connecteurs électriques. 


 2. Installer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Description et fonctionnement). 


 







Système d'aide au stationnement - Haut-parleur de système d'aide 
au stationnement 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le panneau de garniture inférieur du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Lower 
Trim Panel (501-05, Dépose et pose). 


 2. Déposer la ferrure de support de garniture d'espace de 
chargement. 


• Déposer les 2 vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


3. Déposer le haut-parleur d'aide au stationnement 
arrière. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer les 2 vis. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Système d'aide au stationnement - Capteur d’aide au 
stationnement intérieur avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
(501-19, Description et fonctionnement). 


 


2. Déposer le capteur d'aide au stationnement. 


• Le dégager des 2 attaches. 


 


3. Déposer le panneau de garniture du capteur 
d'aide au stationnement. 


• Dégager les 3 attaches. 


Pose 


 1. Installer le panneau de garniture du capteur d'aide au 
stationnement. 


 2. Installer le capteur d'aide au stationnement. 


 3. Installer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
(501-19, Description et fonctionnement). 


 







Système d'aide au stationnement - Capteur d’aide au 
stationnement extérieur avant 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
(501-19, Description et fonctionnement). 


 


2. Déposer le capteur d'aide au stationnement. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


3. Déposer le panneau de garniture du capteur 
d'aide au stationnement. 


• Dégager les 3 attaches. 


Pose 


 1. Installer le panneau de garniture du capteur d'aide au 
stationnement. 


 2. Installer le capteur d'aide au stationnement. 


 3. Installer le revêtement du pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
(501-19, Description et fonctionnement). 


 







Système d'aide au stationnement - Capteur d’aide au 
stationnement intérieur arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Déposer le revêtement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Bumper 
(501-19, Description et fonctionnement). 


 


2. Déposer le capteur d'aide au stationnement. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


3. Déposer le panneau de garniture du capteur 
d'aide au stationnement. 


• Dégager les 3 attaches. 


Pose 


 1. Installer le panneau de garniture du capteur d'aide au 
stationnement. 


 2. Installer le capteur d'aide au stationnement. 


 3. Installer le revêtement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Bumper 
(501-19, Description et fonctionnement). 


 







Système d'aide au stationnement - Capteur d’aide au 
stationnement extérieur arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Desserrer les 5 dispositifs de suspension du 
système d'échappement. 


• Soutenir le système d'échappement. 


 


3. Déposer le capteur d'aide au stationnement. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


4. Déposer le panneau de garniture du capteur 
d'aide au stationnement. 


• Dégager les 3 attaches. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 








Eclairage extérieur - 
Produits d'étanchéité 


Article Numéro de pièce du nécessaire Land Rover. 


Mastic d'étanchéité du feu stop surélevé (HMSL) BHM 705L 


Ampoule Type Puissance 


* Phares halogènes - feu de croisement Halogène H7 55W 


* Phares halogènes - Feu de route Halogène H7 55W 


+* Phares au xénon - Feu de croisement / route Xénon D2S 35W 


Projecteurs antibrouillard Halogène H11 55W 


Feux antibrouillard arrière Baïonnette 21W 


Indicateurs de direction - Avant Baïonnette 21W 


Indicateurs de direction - Arrière Baïonnette 21W 


Indicateurs de direction - Répétiteurs latéraux Sans culot 5W 


Feux de position - Avant Baïonnette 5W 


** Feux stop/arrière Baïonnette - Filaments doubles 21W/5W 


Feu stop surélevé (HMSL) Diodes électroluminescentes - 


Eclairages de plaque d'immatriculation Navette 5W 


Feux de recul Baïonnette 21W 


Feu de virage / feu à flexion statique Halogène H8 35W 


NAS - Feux de gabarit - avant / arrière Sans culot 3W 


AVERTISSEMENT : + Se référer à la section Renseignements généraux - Précautions électriques de ce manuel avant d'entreprendre toute opération sur le 
système de phares au xénon de certains véhicules. 


• Note : * Véhicules NAS - Ces véhicules ne sont pas équipés de feux de virage. 


• Note : ** Remarque : Le filament de 21 W du feu arrière inférieur n'est pas utilisé. 







Eclairage extérieur - Eclairage extérieur 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants de l'éclairage extérieur 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Module de commande du système d'éclairage adaptatif avant (AFS) 


2 - Boîtier électrique central (CJB) 


3 - Commutateur de feux de détresse 


4 - Détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante 


5 - Commutateur multifonction gauche de colonne de direction 


6 - Combiné des instruments 


7 - Commutateur de commande d'éclairage 


8 - Clignotant latéral 


9 - Troisième feu stop 


10 - Ampoules de plaque minéralogique 


11 - Réflecteur 


12 - Bloc de feux arrière 


13 - contacteur de feux stop 


14 - Ensemble phare 


15 - Phare antibrouillard 


16 - Relais du projecteur antibrouillard gauche (le cas échéant) 


GENERALITES 


Le système d’éclairage extérieur comprend les éclairages suivants : 


• Feux de position avant et arrière 


• Ampoules de plaque minéralogique 


• Feux latéraux (le cas échéant) 


• Indicateurs de direction avant et arrière 


• Répétiteurs latéraux 


• Feux de stop et troisième feu de stop 


• Feux de recul 


• Feux arrière de brouillard 


• Projecteurs antibrouillard (le cas échéant) 


• Feux de virage/feux de virage fixes (le cas échéant) - tous marchés sauf NAS 


• Feux de route et de croisement. 


Le système d'éclairage extérieur comprend deux nouvelles fonctions qui n'existaient pas sur les anciens véhicules Land Rover : les feux de virage/feux de virage 
fixes et le système d'éclairage avant adaptatif (AFS). Toutes deux sont décrites dans la présente section. 







Type/puissance des ampoules des éclairages extérieurs 


Le tableau suivant présente les ampoules utilisées par le système d’éclairage extérieur ainsi que leur type et leurs spécifications. 


Ampoule Type Intensité 


Phares à halogène - feu de 
route/croisement 


Halogène H7 55W 


Phares au xénon - feu de 
route/croisement 


Xénon D2S 35W 


Phares - feu de route Halogène H7 55W 


Projecteurs antibrouillard Halogène H11 55W 


Feux arrière de brouillard Baïonnette P21 21W 


Indicateurs de direction - avant 
Sans culot S8W 
cunéiforme 


27W/7W 
Remarque : Filament 7W non fonctionnel 


Répétiteurs latéraux Sans culot W5W 5W 


Indicateurs de direction - arrière Baïonnette P21 21W 


Feux de position - avant Sans culot W5W 5W 


Feux de stop/position arrière 
Baïonnette - double 
filament P21/5 


21W/5W 
Remarque : Filament 21W non fonctionnel sur feu 
de position arrière inférieur 


Troisième feu stop Diodes - 


Ampoules de plaque 
minéralogique 


Sans culot W5W 5W 


Feux de recul Baïonnette P21 21W 


Feu de virage/feu de virage fixe Halogène H8 35W 


NAS - feu latéral (avant/arrière) Sans culot W3W 3W 


BOITIER ELECTRIQUE CENTRAL 


Le boîtier électrique central (CJB) est un module intégré situé derrière la planche de bord, du côté passager du tablier. Le CJB contient des fusibles, des relais et 
plusieurs microprocesseurs qui commandent l'alimentation électrique et la fonctionnalité du système d’éclairage et d'autres systèmes du véhicule. 


Signaux d'entrée 


Le CJB reçoit des entrées des commutateurs suivants : 


• Commutateur de commande d'éclairage 


- Position feux de position 


- Position phares 


- Position automatique (AUTO) (le cas échéant) 


• Contacteur de freinage 


• Commutateur multifonction gauche de colonne de direction pour indicateurs de direction et feux de route/appel de phares 


• Commutateur de feux de détresse 


• Détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante (signal LIN) 







Protection des circuits 


Le CJB assure la protection de tous les circuits des éclairages extérieurs. La plupart sont protégés par des fusibles classiques, mais les circuits suivants sont 
protégés par des transistors à effet de champ (FET) : 


• Phares de croisement 


• Faisceau de route 


• Feux de virage/feux de virage fixes 


• Clignotants 


• Indicateurs de direction de remorque 


Les circuits ci-dessus sont protégés par des FET qui peuvent détecter les surcharges et les courts-circuits. Les FET répondent à la chaleur produite par la hausse 
d'intensité provoquée par un court-circuit. Sur un circuit normal, cela entraînerait la fusion du fusible. Les FET répondent à la chaleur accrue et déconnectent 
l'alimentation au circuit concerné. Quand le défaut est corrigé ou que le FET a refroidi, le FET se réinitialise et le circuit fonctionne à nouveau normalement. Si le 
défaut persiste, le FET exécute un cycle de déconnexion et de reconnexion de l'alimentation électrique. 


Le CJB enregistre des codes de défauts qu'il est possible de récupérer avec le T4. Le code de défaut identifie un défaut sur une sortie donnée, ce qui facilite le 
processus de détection défaut. 


Indications d'alarme 


Le système d'éclairage extérieur est utilisé pour les demandes d'armement et de désarmement d'alarme. 


Quand le conducteur verrouille le véhicule, l'aboutissement de la demande de verrouillage est confirmé par les feux de détresse qui clignotent à trois reprises à 
raison de 500 ms d'allumage et 500 ms d'extinction. 


Quand le conducteur déverrouille le véhicule, l'aboutissement de la demande de déverrouillage est confirmé par les feux de détresse qui s'allument une fois 
pendant 3 secondes. 


Si l'alarme est déclenchée, les feux de détresse s'allument et s'éteignent pendant dix cycles de 30 secondes espacés de 5 secondes à raison de 380 ms d'allumage 
et de 380 ms d'extinction.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Theft - Active (419-01A Anti-Theft - Active, Description et fonctionnement). 


Signal sonore d'éclairages allumés 


Quand le commutateur d’allumage est tourné en position contact coupé (0) ou auxiliaire (I) et que le commutateur de commande d'éclairage est en position feux 
de position ou phares, un signal sonore retentit si la porte conducteur est ouverte. Cela indique au conducteur que les éclairages extérieurs sont restés allumés. 


Le signal sonore est produit par l'avertisseur sonore du tableau de bord à la réception d'un signal d'éclairages allumés, de porte ouverte et de contact coupé 
envoyé par le CJB sur le bus CAN. 


Activation par signal d'impact 


Quand un signal d'impact est émis par le module de commande du dispositif de retenue, le CJB active les feux de détresse et les témoins d'indicateurs de direction 
au tableau de bord. 


Les feux de détresse continuent de fonctionner jusqu'à ce que le commutateur d'allumage soit tourné en position auxiliaire (I) ou contact coupé (O) ou encore 
jusqu'à ce que le module de commande du dispositif de retenue ne transmette plus de signal d'impact.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Bag and Safety Belt Pretensioner Supplemental Restraint System (SRS) (501-20B, Description et fonctionnement). 







Temporisation des phares 


Le CJB commande une fonction de temporisation qui maintient les phares allumés pendant une durée donnée après que le conducteur ait quitté le véhicule. Cette 
fonction pratique éclaire la route devant le véhicule pour permettre au conducteur de se diriger après avoir quitté le véhicule. 


Pour que cette fonction soit disponible, le commutateur de commande d'éclairage doit être en position phares ou feux de position quand le commutateur 
d'allumage est tourné de la position contact établi à contact coupé. Le commutateur de commande d'éclairage doit être placé en position désactivée ou AUTO (le 
cas échéant) pour activer la temporisation. La fonction de temporisation est ensuite déclenchée et les feux de croisement s'allument pendant la durée 
programmée. 


La période de temporisation est sélectionnée par le conducteur et peut varier de 0 à 60 secondes par pas de 10 secondes. La temporisation par défaut est de 20 
secondes. 


Le réglage par défaut peut être modifié par un concessionnaire Land Rover ou agréé ou par le conducteur au moyen des options de personnalisation du véhicule. 


Le véhicule étant à l'arrêt et le commutateur d'allumage dans n'importe quelle position, appuyez sur le bouton de l'ordinateur de bord à l'extrémité du 
commutateur multifonction gauche de la colonne de direction pour accéder aux options. Les boutons de recherche audio au volant permettent de parcourir les 
diverses options. Les options s'affichent dans l'afficheur multimessage. Quand l'option de temporisation des phares est affichée, les paramètres peuvent être 
modifiés au moyen des boutons de recherche audio du volant. Une fois effectuée, la sélection est confirmée en appuyant sur le bouton de l'ordinateur de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 


• Note : La fonction de temporisation des phares peut être annulée sous les conditions suivantes : 


• Le commutateur d’allumage passe de la position auxiliaire (I) à la position contact (II) 


• Le commutateur de commande d'éclairage passe de la position désactivée à la position feux de position. 


La temporisation des phares peut aussi être activée au moyen du bouton personnel de la clé de contact si cette fonction a été programmée par le conducteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Handles, Locks, Latches and Entry Systems (501-14, Description et fonctionnement). 


COMMUTATEUR DE COMMANDE D'ECLAIRAGE 


Le commutateur de commande d'éclairage est situé du côté conducteur du tableau de bord, sous la buse d'aération d'air frais extérieure. Le commutateur 
comprend une commande rotative qui permet de sélectionner les fonctions d'éclairage extérieur du véhicule, un rhéostat de réglage de hauteur des phares manuel 
(le cas échéant) et un rhéostat de variateur d'éclairage du tableau de bord. 


Ce commutateur existe en trois versions qui couvrent les diverses spécifications du véhicule et les divers marchés. 


• Note : Commutateur de commande d'éclairage haut de gamme représenté 


 







 
Rep Numéro de 


pièce 
Désignation 


1 - Position désactivée 


2 - Position feux de position 


3 - Position phares 


4 - Position phares automatiques (le cas échéant) 


5 - Commutateur de réglage de hauteur des phares (le cas échéant - uniquement applicable 
pour les véhicules équipés de la suspension à ressorts hélicoïdaux). 


6 - Commande de variateur d'éclairage du tableau de bord 


7 - Commutateur rotatif 
Toutes les sorties du commutateur de commande d’éclairage, à l'exception de la sortie de commande de variateur et la sortie de commande de réglage de hauteur 
des phares (le cas échéant), sont soumises à une baisse de tension d'environ 200 mV par le commutateur. Ainsi, si la tension d'entrée au commutateur est de 
12 V, la tension mesurée à la sortie du commutateur sera de 11,8 V. 


Commande rotative 


La commande rotative peut être réglée à l'une des quatre positions suivantes : désactivée, feux de position, phares et automatique (AUTO). Sur les véhicules non 
équipés de la fonction automatique, le commutateur n'a que trois positions. 


Trois positions supplémentaires sont disponibles pour les feux de brouillard si l'on tire sur la commande rotative : extinction de tous les feux de brouillard, 
allumage des projecteurs antibrouillard uniquement et allumage simultané des projecteurs antibrouillard et des feux de brouillard arrière. Sur les véhicules non 
équipés de projecteurs antibrouillard, le commutateur ne peut être tiré qu'une seule fois pour allumer les feux de brouillard arrière. 


Sur les véhicules équipés de projecteurs antibrouillard, la commande rotative peut être tirée pour sélectionner les feux de brouillard quand elle est en position feux 
de position ou phares. 


Sur les véhicules non équipés de projecteurs antibrouillard, la commande rotative tirée ne permet de sélectionner que les feux de brouillard arrière quand elle est 
en position phares. 


Les feux de brouillard s'éteignent automatiquement quand la commande rotative est tournée en position désactivée ou poussée à la position extinction des feux de 
brouillard. 


Commande manuelle de réglage de hauteur des phares (le cas échéant) 


La commande manuelle de réglage de hauteur des phares est uniquement disponible sur les véhicules équipés de la suspension à ressorts hélicoïdaux. Elle permet 
d'abaisser les phares si une charge excessive est placée à l'arrière du véhicule, ce qui modifie son assiette et élève le faisceau des phares. 


Cette commande utilise une molette rotative reliée à un rhéostat qui fournit une sortie variable aux moteurs pas à pas de réglage de hauteur. Les moteurs 
répondent à la sortie et se déplacent pour régler les phares à la hauteur voulue. 


La commande comporte trois positions marquées de 0 à 3. La molette peut être tournée à un total de 8 positions pour régler précisément la hauteur des phares. 
Les positions, qui se rapportent aux conditions de charge ou de conduite du véhicule, sont les suivantes : La position 0 est la position normale de conduite sans 
charge. Les positions 1 à 4 abaissent le faisceau des phares pour compenser l'abaissement de l'arrière du véhicule. 


• 0 = Conducteur seul ou conducteur et passager avant 


• 0,5 = Conducteur, passager avant et sièges de la 3ème rangée occupés (modèles à 7 sièges) ou tous les sièges occupés (modèles à 5 sièges) 


• 1 = Tous les sièges occupés (modèles à 7 sièges) 


• 1,5 = Tous les sièges occupés et charge maximale sur l'essieu arrière 


• 2 = Conducteur seul et charge maximale sur l'essieu arrière 


• 3 et 4 = Pour certaines conditions de conduite, tout-terrain par exemple 


Commande de variateur 


La commande de variateur fournit une sortie à modulation de largeur d'impulsions (PWM) qui régule l'intensité lumineuse du tableau de bord et des autres 
éclairages de la planche de bord. Le variateur est actionné par une molette rotative reliée à un rhéostat et un commutateur à haut potentiel. 


Le rhéostat est une résistance variable qui procure une résistance haute ou basse selon sa position. Cette sortie est transmise à un condensateur commutable ou 
à un commutateur à haut potentiel. Le commutateur à haut potentiel utilise la sortie du rhéostat pour déterminer la fréquence de commutation du condensateur 
qui fournit la sortie PWM de 8 à 12 V afin de déterminer l'intensité de l'éclairage. 


Phares automatiques 


Consultez la rubrique Phares automatiques de la présente section. 







BLOC OPTIQUE AVANT 


Trois types de phares sont disponibles : halogène, bi-xénon ou à système d'éclairage avant adaptatif (AFS). Tous sont équipés du même verre transparent. 


Les phares sont situés derrière l'ensemble support avant. Chaque phare est fixé à l'ensemble support avant par deux languettes de verrouillage. Les languettes de 
verrouillage s'engagent dans des rainures à l'arrière du phare et possèdent chacune deux trous qui s'engagent sur des ergots sur le support. Chaque languette de 
verrouillage est poussée vers le bas pour bloquer les ergots dans les trous. Les languettes de verrouillage permettent de déposer le phare du support afin de 
changer l'ampoule sans outils spéciaux. 


L'arrière du phare est muni de panneaux amovibles qui permettent d'accéder aux ampoules et de les remplacer. Un grand couvercle, que l'on tourne dans le sens 
contraire des aiguilles d'une montre pour le déposer, permet d'accéder à l'ampoule de faisceau de croisement/route des phares à halogène et au xénon. Un autre 
couvercle amovible permet d'accéder à l'ampoule à halogène du faisceau de route exclusivement, qui est maintenue par un clip élastique. Un couvercle plus petit 
peut également être tourné dans le sens anti-horaire pour accéder à l'ampoule d'indicateur de direction. Un autre couvercle amovible sous celui-ci permet 
d'accéder à l'ampoule de feu de position avant, l'ampoule de feu de virage/feu de virage fixe et l'ampoule de feu latéral sur les modèles NAS. 


Deux vis de réglage au dos des phares permettent de régler manuellement l'alignement vertical et horizontal. Sur les véhicules NAS, le phare est considéré 
comme un faisceau aplati à gauche (VOL). Les vis de réglage doivent être pivotées d'une même quantité pour maintenir le rapport dans le plan vertical 
uniquement. Il n'y a pas de réglage horizontal. Reportez-vous au manuel des procédures de réparation pour connaître les données de réglage des phares. 


Chaque phare possède un connecteur à seize broches intégré qui fournit les entrées et sorties des diverses fonctions du bloc optique avant. L'utilisation des 
broches varie selon les modèles. Reportez-vous à la bibliothèque de référence électrique (ERL) pour de plus amples détails sur les brochages. 


Les phares de feux de croisement sont allumés quand le commutateur d'allumage est en position contact (II) et que: 


• Le commutateur de commande d'éclairage est en position phares. 


• Le commutateur de commande d'éclairage est en position AUTO et un signal "éclairages allumés" envoyé par le détecteur de pluie/capteur de lumière 
ambiante est reçu par le CJB. 


Les feux de croisement peuvent aussi être actionnés par la fonction de temporisation des phares. 


Les feux de route sont allumés quand le commutateur d'allumage est en position contact (II) et que : 


• L'allumage des feux de croisement est sélectionné à la position phares ou activé par la fonction AUTO. 


• Le commutateur multifonction gauche de la colonne de direction est poussé vers l'avant dans le sens opposé au conducteur. 


Les phares de feux de route s'éteignent quand : 


• Le commutateur multifonction gauche de la colonne de direction est ramené en arrière vers le conducteur. 


• Les phares de feux de croisement sont éteints. 


• Le commutateur d’allumage est tourné en position auxiliaire (I) ou contact coupé (0). 







Phares à halogène 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Languette de verrouillage 


2 - Clignotant 


3 - Feu latéral (NAS uniquement) 


4 - Feu de position avant 


5 - Feu de virage (le cas échéant) 


6 - Phare de feux de route/croisement 


7 - Phare de feux de route 


8 - Couvercle d'accès au phare de feux de route 


9 - Couvercle d'accès au phare de feux de route/croisement 


10 - Couvercle d'accès au feu de position avant (masqué) 


11 - Couvercle d'accès à l'indicateur de direction (masqué) 
Les phares à halogène utilisent un réflecteur de surface complexe à la fois pour le phare de feux de croisement et pour le phare de feux de route d'appoint à 
halogène. Ce type de réflecteur est divisé en segments paraboliques individuels de longueurs focales différentes. Des autocollants doivent être apposés sur la 
surface extérieure du verre transparent des phares à halogène pour masquer la partie supérieure du faisceau quand le véhicule est utilisé dans des pays où la 
conduite s'effectue du côté opposé. 


Les ampoules des phares de feux de route et de croisement sont du type halogène H7 d'une puissance de 55 W. Les ampoules sont maintenues dans le phare par 
des clips métalliques classiques. 







Phares au xénon 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Languette de verrouillage 


2 - Clignotant 


3 - Feu latéral (NAS uniquement) 


4 - Feux de position. 


5 - Feu de virage (le cas échéant) 


6 - Phare de feux de route/croisement au xénon 


7 - Phare de feux de route à halogène 


8 - Couvercle d'accès au phare de feux de route 


9 - Module de commande au xénon 


10 - Couvercle d'accès au phare de feux de route/croisement 


11 - Couvercle d'accès au feu de position avant (masqué) 


12 - Couvercle d'accès à l'indicateur de direction (masqué) 
 







Consignes de sécurité 


AVERTISSEMENT : Le système au xénon produit une tension pouvant atteindre 28 000 V et tout contact pourrait être fatal. Vérifiez que les phares sont 
éteints avant toute intervention sur le système. 


Les consignes de sécurité suivantes doivent être observées lors de toute intervention sur le système de phares au xénon : 


• Ne travaillez JAMAIS sur les phares au xénon quand ils sont allumés. 


• Ne manipulez les ampoules au xénon D2S qu'avec un équipement de protection approprié, comme des gants et des lunettes de protection. Ne 
touchez pas la partie en verre de l'ampoule. 


• Les ampoules au xénon constituent un déchet dangereux et doivent donc être mises au rebut en tant que tel. 


• L'ampoule ne doit être allumée qu'une fois montée dans le réflecteur. 


Les phares au xénon utilisent un réflecteur de surface complexe pour le phare de feux de route d'appoint à halogène uniquement, dont la conception est identique 
à celle du phare de feux de route utilisé sur les phares à halogène. Ce type de réflecteur est divisé en segments paraboliques individuels de longueurs focales 
différentes. 


Les ampoules des phares de feux de route sont du type halogène H7 d'une puissance de 55 W. Les ampoules sont maintenues dans le phare par des clips 
métalliques classiques. 


Le phare au xénon est appelé bi-xénon et fonctionne en phare de feux de route et de croisement. Le phare au xénon, parfois appelé phare à décharge à haute 
intensité (HID), comprend un verre ellipsoïdal avec un volet commandé par solénoïde qui change le faisceau de la position croisement à la position route. 


• Note : Si le commutateur de commande d'éclairage est en position désactivée, les phares au xénon ne s'allument pas quand la fonction appel de phares est 
actionnée. Si le commutateur d'éclairage est en position phares ou AUTO et que les feux de croisement sont activés, le phare de feux de croisement au xénon 
reste allumé quand la fonction appel de phares est actionnée. 


Le système de phares au xénon est commandé par le CJB qui utilise un module de commande pour chaque phare et un allumeur. Les modules de commande et 
les allumeurs fournissent l'alimentation électrique régulée requise pour allumer les ampoules au xénon durant la phase initiale. 


Comparaison des faisceaux des phares au xénon/à halogène 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


A - Bi-Xénon 


B - Halogène 
Les phares de feux de route/croisement au xénon utilisent la technologie ellipsoïdale pour le verre et le réflecteur, ce qui améliore la visibilité de nuit par rapport 
aux phares à halogène traditionnels. Les phares au xénon procurent les avantages suivants comparés aux phares à halogène : 


• Prolongation de la durée de vie des ampoules - environ 3 à 5 fois plus longue que celle d'une ampoule à halogène 


• Intensité lumineuse accrue - les phares au xénon produisent un faisceau 3 à 4 fois plus puissant que les phares à halogène 


• Lumière bleue/blanche plus proche de la lumière du jour naturelle - les ampoules au xénon produisent une lumière bleue/blanche par rapport à la 
lumière jaune produite par une ampoule à halogène 


• Meilleure visibilité pour la conduite de nuit - les ampoules au xénon projettent un faisceau plus large et plus lumineux devant le véhicule que les 
ampoules à halogène classiques 


• Températures de fonctionnement inférieures. 


• Consommation électrique inférieure. 


Composition des phares au xénon. 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Support 


2 - Ampoule au xénon DS2 


3 - Connecteur DS2 


4 - Actionneur pivotant (phare AFS uniquement) 


5 - Contacteur (Solenoid) 


6 - Verre asphérique 


7 - Déflecteur 


8 - Déflecteur 


9 - Support de verre 
Le phare au xénon est un bloc autonome situé dans le bloc optique avant. Il comprend un réflecteur, une bague adaptatrice, le verre, un module de commande de 
volet et l'ampoule au xénon, le tout constituant ce que l'on appelle le module projecteur. 


Le réflecteur est courbe et sert de base de montage pour l'ampoule au xénon. L'ampoule s'engage dans une rainure de clavetage pour garantir son alignement 
correct dans le réflecteur. Elle est verrouillée en position par pression et rotation. L'ampoule possède un connecteur à deux broches qui est également du type à 
pousser et tourner pour le verrouiller. 


Le module de commande du volet est un solénoïde qui actionne le volet par l'intermédiaire d'un mécanisme à levier. Le volet permet de changer la projection du 
faisceau du mode croisement au mode route et inversement. 


Un mécanisme à levier spécial "tourisme" est situé du côté droit du module projecteur. Ce mécanisme se déplace et vient masquer une partie du faisceau, ce qui 
permet de conduire le véhicule dans les pays où la conduite s'effectue du côté opposé sans qu'il soit nécessaire d'apposer d'autocollants de masquage sur le verre 
du phare. Pour changer le faisceau, il suffit d'enlever le couvercle d'accès à l'arrière de la lampe et de déplacer un petit levier situé près du porte-ampoule, sur le 
côté du module du projecteur. Assurez-vous que les phares sont éteints avant de déposer le couvercle d'accès. 


Les ampoules au xénon s'allument quand un arc de courant électrique est établi entre deux électrodes à l'intérieur de l'ampoule. Le xénon enfermé dans l'ampoule 
réagit à l'excitation électrique et à la chaleur produite par le flux de courant. La réaction du xénon avec le flux de courant régulé entre les électrodes produit une 
lumière bleue/blanche. 


Pour offrir une rentabilité maximale, l'ampoule au xénon passe par trois phases de fonctionnement avant de fournir la puissance maximale nécessaire au 
fonctionnement continu. Ces trois phases sont : la phase de démarrage, la phase de réchauffement et la phase continue. 


Pendant la phase de démarrage, l'ampoule a besoin de recevoir une impulsion initiale à tension élevée de 18 000 à 28 000 volts pour produire l'arc. Cette 
impulsion est produite par les allumeurs. La phase de réchauffement commence quand l'arc est créé. Les modules de commande au xénon régulent l'alimentation 
des ampoules à 2,6 A, ce qui produit une puissance de 75 W. Durant cette phase, le xénon commence à émettre une lumière brillante et le milieu se stabilise dans 
l'ampoule ce qui garantit le passage continu de courant entre les électrodes. Quand la phase de réchauffement est terminée, les modules de commande au xénon 
passent à la phase continue. La tension d'alimentation à l'ampoule est réduite et la puissance requise pour assurer le fonctionnement continu est réduite à 35 W. 


Le système au xénon est commandé par le CJB, les deux modules de commande au xénon et les deux allumeurs. Les modules de commande au xénon (un par 
phare) reçoivent une tension de fonctionnement de la part du CJB quand on allume les phares. Les modules régulent l'alimentation électrique nécessaire pendant 
les phases de démarrage. 


Les allumeurs (un par phare) produisent la haute tension initialement requise pour créer l'arc. Les allumeurs comportent des bobines intégrées qui génèrent les 
impulsions à tension élevée nécessaires à la phase de démarrage. Une fois que les ampoules au xénon sont allumées, les allumeurs fournissent un circuit fermé 
pour l'alimentation régulée provenant des modules de commande. 


Indicateur de direction 


L'indicateur de direction est incorporé dans la partie extérieure du bloc optique avant. Il se trouve au-dessus du feu de position avant/feu de virage. L'indicateur 
de direction utilise une ampoule cunéiforme S8W de 27 W/7 W. L'ampoule est montée dans un support qui est relié par des fils au connecteur principal sur le 
cuvelage du phare. Le porte-ampoule est monté dans une ouverture du cuvelage de phare et doit être tourné pour être bloqué en position. On accède à l'ampoule 
en déposant un couvercle étanche fixé au dos du cuvelage de phare. Le couvercle est bloqué dans le cuvelage par un mouvement de rotation dans le sens des 
aiguilles d'une montre. L'accès au couvercle exige de déposer le phare de l'ensemble support avant et de dégager la languette de verrouillage extérieure du phare. 


Les indicateurs de direction sont actionnés par le commutateur multifonction gauche de la colonne de direction ou par le commutateur des feux de détresse. Le 
commutateur multifonction de la colonne de direction est activé uniquement quand le commutateur d'allumage est en position contact (II), tandis que le 
commutateur des feux de détresse est activé en permanence. Quand ils sont activés, les indicateurs de direction clignotent à raison de 380 ms d'allumage et 380 
ms d'extinction. 


Si une ampoule cesse de fonctionner, les ampoules des autres indicateurs de direction continuent de clignoter au rythme normal. Les témoins des indicateurs de 
direction au tableau de bord clignotent deux fois plus vite pour signaler la défaillance d'ampoule au conducteur. 


Feu de position avant 


Le feu de position avant est incorporé dans la partie extérieure du bloc optique, en dessous de l'indicateur de direction. Le feu de position avant partage les 
mêmes cuvelage et réflecteur que le feu de virage et le feu de virage fixe (le cas échéant). 


Le feu de position avant utilise une ampoule sans culot W5W qui s'engage dans un porte-ampoule relié par des fils au connecteur principal sur le boîtier du phare. 
Le porte-ampoule s'enfonce par simple pression dans un socle dans le cuvelage de phare. On accède à l'ampoule par un couvercle amovible au dos du cuvelage de 
phare. L'accès au couvercle exige de déposer le phare de l'ensemble support avant et de dégager partiellement la languette de verrouillage extérieure du phare. 


Les feux de position avant sont actionnés en sélectionnant la position feux de position ou phares sur le commutateur de commande d'éclairage. Ils sont toujours 
opérationnels et ne dépendent pas de la position du commutateur d'allumage. Les feux de position avant s'allument également quand le commutateur de 
commande d'éclairage est en position AUTO et qu'un signal "éclairages allumés" envoyé par le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est reçu par le CJB. 







Feu de virage 


• Note : Les feux de virage ne sont pas montés sur les véhicules destinés au marché NAS. 


Les feux de virage sont une option destinée à éclairer le sens de déplacement du véhicule dans les virages à vitesse réduite. Le verre est conçu pour projeter un 
faisceau lumineux à environ 45 degrés par rapport à l'axe du véhicule. 


Le feu de virage est incorporé dans la partie extérieure du bloc optique et partage les mêmes cuvelage et réflecteur que le feu de position avant. 


Le feu de virage utilise une ampoule H8 à halogène de 35 W montée dans un porte-ampoule connecté sur le cuvelage de phare. Le porte-ampoule est monté dans 
une ouverture du cuvelage de phare et doit être tourné pour être bloqué en position. On accède à l'ampoule par un couvercle amovible au dos du cuvelage de 
phare. 


Les feux de virage sont commandés par le commutateur multifonction gauche de la colonne de direction, quand le commutateur de commande d'éclairage est en 
position phares et le commutateur d'allumage en position (II). Leur alimentation est fournie par le commutateur d'allumage, ce qui évite qu'ils ne fonctionnent 
avec la fonction de temporisation des phares. Les feux de virage sont désactivés si la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h (25 miles/h). 


Un seul feu de virage s'allume à la fois. Si les indicateurs de direction gauches sont allumés, le feu de virage gauche l'est également et inversement, dans la 
mesure où la vitesse du véhicule et les positions du commutateur de commande d'éclairage sont correctes. Les feux de virage sont désactivés en marche arrière. 







SYSTEME D'ECLAIRAGE ADAPTIF AVANT (AFS) 


Bloc optique avant au xénon avec AFS 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Languette de verrouillage 


2 - Clignotant 


3 - Feu latéral (NAS uniquement) 


4 - Feu de position avant 


5 - Feu de virage fixe (tous marchés sauf NAS) 


6 - Phare AFS de feux de route/croisement au xénon 


7 - Phare de feux de route à halogène 


8 - Couvercle d'accès au phare de feux de route 


9 - Module de commande au xénon 


10 - Couvercle d'accès au phare de feux de route/croisement 


11 - Couvercle d'accès aux feu de position avant et feu de virage fixe (masqué) 


12 - Couvercle d'accès à l'indicateur de direction (masqué) 
Le système AFS est un nouveau système destiné à améliorer la visibilité du conducteur dans différentes conditions de conduite. L'AFS permet d'éclairer une zone 
plus étendue dans les virages en ajustant la distribution du faisceau sur la route. Le réglage horizontal s'effectue automatiquement selon la meilleure orientation 
pour les conditions de conduite, en utilisant l'angle de braquage et les informations des autres capteurs du véhicule. 


L'AFS est seulement disponible avec les phares au xénon et comprend aussi le système de réglage de hauteur des phares décrit dans la section "Réglage de 
hauteur des phares" du présent document. Le module bi-xénon à l'intérieur du phare est actionné par des moteurs de commande qui font pivoter le module 
projecteur sur ses axes vertical et horizontal pour adapter le faisceau aux conditions de changement de direction et à l'inclinaison du véhicule. Seul le module 
projecteur bi-xénon pivote ; le phare de feux de route à halogène est fixe. 


Le système AFS est commandé par un module AFS situé au bas du montant "A", derrière le CJB. Le module commande le réglage vertical et horizontal du module 
projecteur au xénon ainsi que le fonctionnement du feu de virage fixe qui est demandé par le module de commande AFS mais commandé par le CJB. 


Concept AFS 


 


A Distribution du faisceau de phare classique 


B Distribution du faisceau de phare pivotant AFS 


 







Module de commande AFS 


Le module de commande AFS est une unité à double fonctionnalité qui incorpore aussi un logiciel pour commander le réglage de hauteur dynamique des phares. 
Le module de commande AFS est connecté au bus CAN à grande vitesse et reçoit des entrées d'autres systèmes du véhicule relatives à l'état des paramètres 
suivants : 


• Angle de braquage - du capteur d'angle de braquage 


• Vitesse du véhicule - du module ABS 


• Etat de feu de croisement - du combiné des instruments 


• Hauteur de suspension - du module de commande de suspension pneumatique 


• Indication du compteur kilométrique - pour le diagnostic seulement 


• Moteur en marche - du module ECM 


• Position de rapport - du module de commande de la boîte de vitesses ou du module de commande de la boîte de transfert 


• Entraînement du moteur - du module ECM 


• Température extérieure / intérieure - pour le diagnostic seulement. 


L'AFS n'est actif que lorsque le module de commande AFS reçoit un signal de moteur en marche sur le bus CAN. Quand ce signal est reçu et que le commutateur 
de commande d'éclairage est à la position phares, le module de commande AFS exécute un programme d'initialisation. 


L'AFS peut aussi fonctionner quand le commutateur de commande d'éclairage est à la position AUTO et que le module de commande AFS reçoit un signal 
d'éclairages allumés de la part du détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante et un signal de moteur en marche. 


Le module de commande AFS surveille ensuite les entrées des autres systèmes du véhicule pour commander la fonctionnalité AFS selon les angles de braquage et 
la vitesse du véhicule. 


Brochage du connecteur C2193 du module de commande AFS 


N° de broche Désignation Entrée/sortie 


1 masse Entrée 


2 et3 Non utilisé. - 


4 CAN Haute tension Entrée/sortie 


5 CAN Basse tension Entrée/sortie 


6 Signal d'actionneur de pivotement du phare droit Sortie 


7 Signal d'actionneur de pivotement du phare droit Sortie 


8 Non utilisé. - 


9 Moteur de réglage de hauteur du phare droit 1 - positif + Sortie 


10 Moteur de réglage de hauteur du phare droit 1 - négatif + Entrée 


11 Moteur de réglage de hauteur du phare droit 2 - positif + Sortie 


12 Moteur de réglage de hauteur du phare droit 2 - négatif + Entrée 


13 Alimentation d'allumage 12 V Entrée 


14 à 17 Non utilisé. - 


18 Signal d'actionneur de pivotement du phare gauche Sortie 


19 Signal d'actionneur de pivotement du phare gauche Sortie 


20 Non utilisé. - 


21 Moteur de réglage de hauteur du phare gauche 1 - positif + Sortie 


22 Moteur de réglage de hauteur du phare gauche 1 - négatif + Entrée 


23 Moteur de réglage de hauteur du phare gauche 2 - positif + Sortie 


24 Moteur de réglage de hauteur du phare gauche 2 - négatif + Entrée 


 







Modes d'actionnement 


L'AFS a trois modes de fonctionnement : 


• Mode manœuvre 


• Mode conduite normale 


• Mode grande vitesse 


• Mode marche arrière 


Le mode manœuvre est utilisé pour les vitesses allant jusqu'à 30 km/h (18,6 miles/h). Le mode manœuvre bouge uniquement le module projecteur au xénon sur 
le côté du véhicule dans le sens du virage. Par exemple, le module projecteur gauche pivote vers la gauche pendant que le véhicule braque à gauche. Le module 
projecteur opposé est fixe et ne bouge pas. Ce mode permet au module projecteur d'atteindre son pivotement maximal de 15 degrés. 


Le mode conduite normale est utilisé pour des vitesses comprises entre 30 et 70 km/h (18,6 et 43,5 miles/h). Le mode conduite normale déplace les deux 
modules projecteurs au xénon selon un rapport de 3:1 ; par exemple, durant un virage à gauche, le module projecteur gauche pivote de 3 degrés et le module 
projecteur droit pivote de 1 degré. Ce mode permet au module projecteur d'atteindre son pivotement maximal de 12 degrés dans le sens du braquage. 


Le mode grande vitesse est utilisé pour les vitesses supérieures à 70 km/h (43,5 miles/h). Le mode grande vitesse déplace les deux modules projecteurs au xénon 
selon un rapport de 3:1 ; par exemple, durant un virage à gauche, le module projecteur gauche pivote de 3 degrés et le module projecteur droit pivote de 1 
degré. Ce mode permet au module projecteur d'atteindre son pivotement maximal de 10 degrés dans le sens du braquage. 


Le mode marche arrière désactive la fonction de pivotement quand la marche arrière est sélectionnée. Les modules projecteurs AFS pivotent à leur position 
centrale droit devant et le feu de virage fixe s'éteint, s'il était allumé. Quand la marche arrière est désélectionnée, les modules projecteurs AFS pivotent pour 
adopter une position correspondant à l'angle de braquage et le feu de virage fixe s'allume si les conditions de fonctionnement sont correctes (c.-à-d. si la vitesse 
du véhicule est supérieure à 3 km/h [1,86 miles/h]). 







Bloc optique avant au xénon avec AFS 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Pivot horizontal du module projecteur 


2 - Réflecteur 


3 - Couvercle d'accès 


4 - Connecteur d'ampoule au xénon DS2 


5 - Ampoule au xénon DS2 


6 - Actionneur horizontal de pivotement AFS 


7 - Commande d'actionneur horizontal 


8 - Pivots verticaux du module projecteur 


9 - Actionneur vertical de pivotement AFS 


10 - Module de commande au xénon 


11 - Couvercle du module 


12 - Ampoule de feu de virage fixe (tous marchés sauf NAS) 


13 - Ampoule de feu de position avant 


14 - Ampoule d'indicateur de direction 
Le bloc optique au xénon AFS est de composition similaire au bloc optique avant au xénon sans AFS. L'ensemble AFS contient un bâti de support supplémentaire 
qui permet de monter les composants AFS. Les autres feux sont les mêmes que ceux décrits précédemment pour le bloc optique avant au xénon. La fonctionnalité 
du feu de virage fixe sur le phare AFS est différente de celle du feu de virage sur le phare au xénon. 


Le bâti de support comporte un roulement radial en haut et une rondelle de butée en bas qui constituent les points de pivotement horizontal pour le module 
projecteur au xénon. Le pivot inférieur du module comporte une extrémité cannelée qui s'engage dans les cannelures correspondantes du moteur d'actionneur 
horizontal AFS. Le bâti de support est suspendu en haut à deux supports flexibles qui constituent les points de pivot verticaux pour le module projecteur au xénon, 
ce qui permet de régler ce dernier dans l'axe vertical. Le bas du bâti de support est fixé au moteur d'actionneur vertical AFS. 


Les moteurs d'actionneurs AFS sont des moteurs à courant continu commandés par une alimentation fournie par le module de commande AFS. Le module de 
commande AFS fournit aussi le circuit de masse pour le moteur. 


Les actionneurs contiennent un potentiomètre qui est connecté, par des fils dotés de broches de connexion plaquées or, au module de commande AFS. Les deux 
fils de chaque actionneur fournissent un signal de retour au module de commande AFS qui indique précisément la position du module projecteur au xénon. 


Le module de commande AFS reçoit les données de hauteur de suspension avant et arrière qui permettent d'effectuer le réglage de hauteur des phares dynamique 
au moyen du moteur d'actionneur vertical. Le module de commande AFS reçoit aussi des signaux de vitesse du véhicule de la part du module ABS pour effectuer 
le réglage vertical du module projecteur et accroître la portée du faisceau proportionnellement à l'augmentation de la vitesse du véhicule. 


Procédure d'initialisation 


Quand le module de commande AFS reçoit un signal de contact établi, il exécute la procédure d'initialisation visant à aligner correctement les phares sur les axes 
vertical et horizontal. 


L'initialisation du réglage de hauteur des phares s'effectue en moins de 3 secondes. Les moteurs de réglage de hauteur des phares sont amenés de leur position 
actuelle, qui peut être la limite supérieure ou inférieure ou n'importe quelle position entre les deux, à la position inférieure, avant de revenir à la position 0 degré. 


L'initialisation du pivotement AFS commence moins de 1 seconde après l'activation de l'initialisation du réglage de hauteur des phares afin que les phares soient à 
ou en dessous de la position 0 degré dans l'axe vertical, ce qui évite d'éblouir les véhicules venant en sens inverse. L'initialisation du pivotement AFS est exécutée 
en moins de 2,5 secondes. Les moteurs d'actionneurs AFS gauche et droit sont amenés de leur position 0 degré à leur position intérieure maximale, puis à leur 
position extérieure maximale avant de revenir à la position 0 degré 


Mode panne 


S'il se produit une panne du système AFS, un témoin s'allume au tableau de bord pour le signaler au conducteur. Le témoin d'AFS s'allume quand le commutateur 
d'allumage est en position contact (II) et reste allumé jusqu'à ce que la panne soit réparée. Le témoin AFS s'allume également en cas de détection d'une 
défaillance du capteur d'angle de braquage ou du signal de vitesse du véhicule. 


L'allumage du témoin AFS ne signifie pas nécessairement que le système AFS est défaillant. Le défaut peut provenir de la défaillance d'un autre système qui 
empêche le système AFS de fonctionner correctement. 


Le module de commande AFS exécute un programme de diagnostic à chaque demande AFS. Si un défaut est détecté, le module de commande AFS désactive 
momentanément la fonction AFS. 


Si le système AFS tombe en panne alors que le module projecteur au xénon est dans une position autre que droit devant, le module de commande AFS tente de 
ramener le module projecteur au xénon à la position zéro (droit devant). Si cela s'avère impossible, le module de commande AFS abaisse le module projecteur à 
l'aide des moteurs d'actionneurs pour éviter d'éblouir les véhicules venant en sens inverse. 


Le logiciel du module de commande AFS peut détecter une défaillance interne des circuits de commande du module de commande. Le module de commande fait 
pivoter les modules projecteurs à la position zéro et empêche tout nouveau déplacement. 


Les défauts peuvent être recherchés en interrogeant le module de commande AFS avec le T4 pour contrôler les codes de défaut. 







Feux de virage fixes 


• Note : Les feux de virage fixes ne sont pas montés sur les véhicules destinés au marché NAS. 


Les feux de virage fixes sont montés en série sur les phares AFS ; ils sont destinés à éclairer le sens de déplacement du véhicule dans les virages à vitesse 
réduite. Le verre est conçu pour projeter un faisceau lumineux à environ 45 degrés par rapport à l'axe du véhicule. Les feux de virage fixes sont commandés par 
le CJB. 


Le feu de virage fixe est incorporé dans la partie extérieure du bloc optique et partage les mêmes cuvelage et réflecteur que le feu de position avant. 


Le feu de virage fixe utilise une ampoule à halogène H8 de 35 W qui se monte dans un porte-ampoule relié par des fils au connecteur principal sur le cuvelage du 
phare. Le porte-ampoule est monté dans une ouverture du cuvelage de phare et doit être tourné pour être bloqué en position. On accède à l'ampoule par un 
couvercle amovible au dos du cuvelage de phare. 


Commande AFS 


Les feux de virage fixes fonctionnent avec un signal de capteur d'angle de braquage qui est reçu par le module de commande AFS et le CJB. Le module de 
commande AFS envoie une demande d'éclairage de feu de virage fixe au CJB qui allume l'ampoule du feu de virage fixe. 


Au-dessus de 48 km/h (30 miles/h), le feu de virage fixe dans le sens du braquage s'allume quand le volant est tourné à 70 degrés. Quand le braquage diminue, 
le feu de virage fixe s'éteint quand le volant est tourné à 50 degrés. 


Au-dessous de 48 km/h (30 miles/h), le feu de virage fixe dans le sens du braquage s'allume quand le volant est tourné à 245 degrés. Quand le braquage 
diminue, le feu de virage fixe s'éteint quand le volant est tourné à 225 degrés. 


Les feux de virage fixes sont commandés par le CJB. Quand les paramètres de fonctionnement du feu de virage fixe sont atteints, le CJB allume progressivement 
son ampoule en utilisant une tension PWM pendant environ 2 secondes. Quand le feu est éteint, le CJB éteint progressivement l'ampoule en réduisant la tension 
PWM. 


FONCTIONNEMENT DES PHARES AUTOMATIQUES 


La fonction phares automatiques est un système d'assistance au conducteur. Le conducteur peut neutraliser le fonctionnement du système en allumant les feux de 
position ou les phares si les conditions ambiantes exigent l'activation des éclairages avant et arrière. Le système de phares automatiques utilise un capteur de 
lumière ambiante et le CJB qui sont connectés par le bus LIN pour commander la fonctionnalité des phares. 


Un capteur de lumière ambiante est incorporé au détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante situé à l'intérieur du pare-brise, en dessous du rétroviseur. Le 
système d'essuie-glaces utilise aussi le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante pour le fonctionnement automatique des essuie-glaces.   
Pour plus d'informations, se reporter à : Wipers and Washers (501-16 Wipers and Washers, Description et fonctionnement). 
Le capteur de lumière ambiante mesure la lumière ambiante autour du véhicule sur le plan vertical, ainsi que le niveau de lumière angulaire à l'avant du véhicule. 
Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante utilise les signaux de vitesse du véhicule, la position du commutateur d'essuie-glaces et la position repos des 
essuie-glaces avant pour commander le système. 


Le fonctionnement automatique des phares utilise le niveau de lumière ambiante qui est contrôlé par la photodiode incorporée dans le détecteur de pluie/capteur 
de lumière ambiante. Le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante envoie une demande d'allumage/extinction des phares au CJB sur le bus LIN qui répond 
en allumant les phares de feux de croisement, les feux de position avant et arrière. 


Les phares automatiques sont activés dans les conditions suivantes : 


• Crépuscule 


• Nuit 


• Pluie 


• Neige 


• Tunnels 


• Parkings souterrains ou à étages. 


Pour que les phares automatiques puissent fonctionner, le commutateur d'allumage doit être tourné en position (II), le commutateur de commande d'éclairage 
doit être en position "AUTO" et un signal de demande d'allumage des phares doit être reçu du capteur de lumière ambiante. 







REGLAGE DE HAUTEUR DES PHARES 


Le système de réglage de hauteur des phares permet d'ajuster les phares dans le sens vertical. Ce système est surtout requis pour minimiser l'éblouissement des 
autres usagers de la route quand le véhicule est très chargé à l'arrière. 


Trois systèmes de réglage de hauteur des phares sont proposés : manuel, fixe et dynamique. 


Réglage de hauteur des phares manuel 


Le système manuel de réglage de hauteur des phares est uniquement disponible sur les véhicules équipés de phares à halogène et de la suspension à ressorts 
hélicoïdaux. 


Le système manuel comprend les composants suivants : 


• Deux moteurs de réglage de hauteur des phares 


• Une commande rotative à rhéostat de réglage de hauteur des phares 


Quand le commutateur d’allumage est en position contact (II), l'alimentation électrique est fournie au commutateur de commande d'éclairage par le relais 
d'allumage dans le boîtier de raccordement de batterie et au moteur de réglage de hauteur de chaque phare par le CJB. Quand le commutateur rotatif de 
commande d'éclairage est tourné en position feux de position ou phares, l'alimentation du relais d'allumage est transmise à la commande rotative de réglage de 
hauteur des phares. 


Le mouvement de la commande rotative produit une sortie de tension variable qui est détectée par les moteurs. Les moteurs réagissent à la tension fournie et 
déplacent le phare à la position requise qui correspond à la tension fournie par la commande rotative de réglage de hauteur des phares. 


Les phares peuvent seulement être abaissés de leur position à vide pour compenser les modifications de l'assiette du véhicule causées par la charge. 


Réglage de hauteur des phares fixe 


Ce système de réglage est uniquement disponible sur les véhicules équipés de la suspension pneumatique. 


Le réglage de hauteur des phares fixe est effectué par le système de suspension pneumatique et le module de commande de suspension pneumatique. Le système 
de suspension surveille en permanence l'assiette du véhicule et ajuste la hauteur de l'avant et/ou l'arrière du véhicule en conséquence. Cela permet de maintenir 
une assiette correcte et donc de maintenir l'alignement correct du faisceau des phares. 


Le système de réglage de hauteur des phares est entièrement automatique, c'est pourquoi le commutateur de commande d'éclairage ne possède pas la 
commande rotative de réglage de hauteur manuel. 


Réglage de hauteur des phares dynamique (suspension pneumatique) 


Ce système de réglage est uniquement disponible sur les véhicules équipés du système AFS et de la suspension pneumatique. 


Le système de réglage de hauteur des phares dynamique ajuste l'alignement vertical des phares comme réponse rapide aux changements d'assiette du véhicule 
causés par l'accélération ou le freinage. 


Le système dynamique est entièrement automatique, c'est pourquoi le commutateur de commande d'éclairage ne possède pas la commande rotative de réglage 
de hauteur manuel. 


• Note : Le système AFS fonctionne aussi conjointement avec le système de réglage de hauteur du véhicule comme décrit précédemment. 


Le système dynamique comprend les composants suivants : 


• Deux moteurs de réglage de hauteur des phares 


• Un module de commande AFS 


• Un signal de moteur en marche fourni par le module de commande du moteur 


• Des informations de vitesse du véhicule fournies par le module ABS 


• Des informations de hauteur du véhicule fournies par le module de commande de suspension pneumatique. 


Quand le commutateur d’allumage est en position contact (II), l'alimentation électrique est fournie au commutateur de commande d'éclairage par le relais 
d'allumage dans le boîtier de raccordement de batterie (BJB) et au module de commande AFS. Quand le commutateur rotatif de commande d'éclairage est tourné 
en position feux de position ou phares, l'alimentation du relais d'allumage est transmise au module de commande AFS. 


• Note : Quand le module de commande AFS reçoit un signal de contact établi, le module de commande exécute une procédure d'initialisation pour l'AFS et les 
moteurs de réglage de hauteur des phares. Consultez la rubrique AFS précédente concernant l'AFS pour de plus amples détails sur la procédure d'initialisation. 


Le système est activé par le module de commande AFS qui reçoit des signaux d'entrée sur le bus CAN envoyés par le module de commande de suspension 
pneumatique pour la hauteur avant et arrière du véhicule, par le module de commande du moteur pour le signal de moteur en marche et par le module ABS pour 
le contacteur de feux de stop activé (freins serrés) et la vitesse du véhicule. Le module de commande AFS traite ces signaux et fournit une sortie aux moteurs de 
réglage de hauteur des phares pour régler les phares dans le sens vertical en fonction de la vitesse et de l'assiette du véhicule. 


• Note : Dans les marchés où les feux de jour (DRL) sont utilisés, le système de réglage de hauteur des phares ne fonctionne pas quand les DRL sont allumés. 







FEUX DE JOUR (DRL) 


Pour plus d'informations, se reporter à : Daytime Running Lamps (DRL) (417-04 Daytime Running Lamps (DRL), Description et fonctionnement). 


PROJECTEURS ANTIBROUILLARD (le cas échéant) 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Vis de réglage 


2 - Ampoule à halogène 


3 - Porte-ampoule 
Les projecteurs antibrouillard sont en option sur les véhicules bas de gamme et font partie des équipements de série sur les véhicules haut de gamme. 


Deux projecteurs antibrouillard sont situés dans des ouvertures sur le pare-chocs avant auquel ils sont fixés par trois vis recouvertes d'un enjoliveur. Le projecteur 
antibrouillard est muni d'une vis de réglage à laquelle on accède en déposant l'encadrement et qui permet de régler le projecteur à la hauteur voulue. 


Le projecteur antibrouillard utilise une ampoule à halogène H11 de 55 W montée dans un porte-ampoule. Le porte-ampoule est situé dans un trou à l'arrière du 
cuvelage du projecteur antibrouillard et doit être tourné pour être verrouillé en position. 


Les projecteurs antibrouillard sont commandés par le commutateur de commande d'éclairage. Quand le commutateur d'allumage est tourné en position contact 
(II) et que le commutateur de commande d'éclairage est en position feux de position ou phares, le commutateur de commande d'éclairage peut être tiré à la 
première position pour allumer les projecteurs antibrouillard. 


Si le commutateur est tiré à la deuxième position, les projecteurs antibrouillard et les feux de brouillard arrière sont allumés. Un témoin de projecteurs 
antibrouillard s'allume au tableau de bord quand les projecteurs antibrouillard sont allumés. 


Fonctionnalité des projecteurs antibrouillard (marchés NAS uniquement) 


Les projecteurs antibrouillard sont alimentés par un relais additionnel (relais 5) situé dans le BJB dans le compartiment moteur. 


Ils fonctionnent de la manière décrite précédemment mais avec les différences suivantes relatives à la réglementation locale qui régit l'utilisation de ce type 
d'éclairage. 


Si les phares de feux de croisement et les projecteurs antibrouillard sont allumés en même temps, les projecteurs antibrouillard s'éteignent automatiquement 
quand les phares de feux de route sont allumés. Quand les phares de feux de route sont éteints, les projecteurs antibrouillard se rallument automatiquement. 


• Note : Les projecteurs antibrouillard sont également éteints si la fonction appel de phares est utilisée. 







BLOC OPTIQUE ARRIERE 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Feu de stop/position 


2 - Clignotant 


3 - Feu de position 


4 - Feu de recul 


5 - Réflecteur 


6 - Phares antibrouillards avant 


7 - Feu latéral (NAS uniquement) 


8 - Ampoule de feu de stop/position 


9 - Ampoule d'indicateur de direction 


10 - Ampoule de feu de position 


11 - Ampoule de feu de recul 


12 - Ampoule de feu de brouillard 
Le bloc optique arrière est un ensemble comprenant un feu de stop/position arrière, un indicateur de direction, un deuxième feu de position arrière, un feu de 
recul et un feu de brouillard. Cinq ampoules à baïonnette sont utilisées (six sur les véhicules NAS qui possèdent aussi un feu latéral). Ces ampoules sont logées 
dans des porte-ampoules montés dans le trou correspondant du cuvelage et bloqués en position par rotation. Chaque porte-ampoule est relié par des fils à un 
connecteur au dos du cuvelage. 


Le bloc optique arrière est situé dans un creux prévu dans la carrosserie du véhicule. Deux goujons sur le bord extérieur du cuvelage du bloc optique s'engagent 
dans la carrosserie. Le bloc optique est fixé en position par deux vis situées sur le bord intérieur du cuvelage, près de l'ouverture du hayon. 







Feu de stop et feu de position arrière 


Le feu supérieur est un feu de stop et de position combiné qui utilise une ampoule à baïonnette de 21 W/5 W. Le feu de stop utilise un filament de 21 W et le feu 
de position arrière un filament de 5 W. 


Le feu de stop est activé quand le commutateur d’allumage est en position contact (II) et le contacteur de pédale de frein est activé (la pédale est enfoncée). Le 
troisième feu de stop est également activé quand la pédale est enfoncée. 


Les feux de stop peuvent aussi être activés par l'ABS quand la fonction contrôle de descente (HDC) est activée. Un signal du module ABS excite un relais qui 
fournit l'alimentation nécessaire aux trois feux de stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Control - Traction Control (206-09A, Description et fonctionnement). 


Indicateur de direction 


L'indicateur de direction, situé sous le feu de stop/position arrière combiné, utilise une ampoule à baïonnette de 21 W. 


Les indicateurs de direction sont actionnés par le commutateur multifonction gauche de la colonne de direction ou par le commutateur des feux de détresse. Le 
commutateur multifonction de la colonne de direction est activé uniquement quand le commutateur d'allumage est en position contact (II), tandis que le 
commutateur des feux de détresse est activé en permanence. Quand ils sont activés, les indicateurs de direction clignotent à raison de 380 ms d'allumage et 
380 ms d'extinction. 


Si une ampoule cesse de fonctionner, les ampoules des autres indicateurs de direction de ce côté du véhicule continuent de clignoter au rythme normal. Le témoin 
de l'indicateur de direction concerné au tableau de bord clignotent deux fois plus vite pour signaler la défaillance de l'ampoule au conducteur. 


Feu de position 


Le feu de position, situé sous l'indicateur de direction, utilise une ampoule à baïonnette de 21 W/5 W. Seul le filament de 5 W est utilisé pour la fonction feu de 
position. 


Les feux de position sont actionnés en sélectionnant la position feux de position ou phares sur le commutateur de commande d'éclairage. Ils sont toujours 
opérationnels et ne dépendent pas de la position du commutateur d'allumage. Les feux de position s'allument également quand le commutateur de commande 
d'éclairage est en position AUTO et qu'un signal "éclairages allumés" envoyé par le détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante est reçu par le CJB. 


Feu de recul 


Le feu de recul, situé sous le feu de position, utilise une ampoule à baïonnette de 21 W. 


Le feu de recul est activé quand le commutateur d'allumage est en position contact (II) et que le CJB reçoit un signal de marche arrière sélectionnée sur le bus 
CAN. Les transmissions manuelles et automatiques sont équipées d'un contacteur de recul qui détecte que la marche arrière est sélectionnée. 


Feu de brouillard arrière 


Le feu de brouillard arrière est situé au bas du bloc optique arrière et utilise une ampoule à baïonnette de 21 W. 


Le feu de brouillard arrière est commandé par le commutateur de commande d'éclairage. Quand le commutateur d'allumage est tourné en position contact (II) et 
que le commutateur de commande d'éclairage est en position feux de position ou phares, le commutateur de commande d'éclairage peut être tiré à la deuxième 
position (si des projecteurs antibrouillard sont montés) pour allumer les projecteurs antibrouillard. S'il n'y a pas de projecteurs antibrouillard, le commutateur peut 
seulement être tiré à la première position. Un témoin de feux de brouillard arrière s'allume au tableau de bord quand les feux de brouillard arrière sont allumés. 







REPETITEUR LATERAL 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Répétiteur latéral 


2 - Porte-ampoule 


3 - Clip 
Les répétiteurs latéraux sont situés dans les portes conducteur et passager, sous le rétroviseur. Ils sont fixés dans une ouverture du panneau de porte et se 
déposent facilement quand on les fait coulisser en arrière et que l'on dégage le bord avant de la porte. Les répétiteurs latéraux utilisent une ampoule sans culot 
W5W, située dans un porte-ampoule. 


Les répétiteurs latéraux ont la même fonction que les indicateurs de direction avant et arrière et sont commandés par le commutateur multifonction gauche de la 
colonne de direction ou par le commutateur des feux de détresse. Le commutateur multifonction de la colonne de direction est activé uniquement quand le 
commutateur d'allumage est en position contact (II), tandis que le commutateur des feux de détresse est activé en permanence. Quand ils sont activés, les 
répétiteurs latéraux clignotent à raison de 380 ms d'allumage et 380 ms d'extinction. Si une ampoule cesse de fonctionner, les ampoules des autres indicateurs de 
direction continuent de clignoter au rythme normal. 







COMMUTATEUR MULTIFONCTION GAUCHE DE LA COLONNE DE DIRECTION 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Indicateur de direction droit 


2 - Appel de phares 


3 - Indicateur de direction gauche 


4 - Feu de route 
Le commutateur multifonction de colonne de direction, situé à gauche de la colonne de direction, commande les fonctions suivantes : 


• Feu de croisement/route 


• Appel de phares 


• Indicateurs de direction gauches et droits 


• Fonctions de l'ordinateur de bord  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 


Les fonctions feux de route et appel de phares sont connectées au CJB par des câbles séparés. La sélection de n'importe laquelle de ces deux positions ferme un 
circuit de masse, ce que qui est détecté par le CJB qui active alors la fonction correspondante. 


Les indicateurs de direction sont connectés et fonctionnent de façon similaire : le circuit de masse est fermé par un fil séparé, ce qui est détecté par le CJB qui 
active les indicateurs de direction appropriés. 


FEUX DE DETRESSE 


Les feux de détresse sont commandés par un commutateur non verrouillable au centre du tableau de bord. Ils fonctionnent en permanence une fois sélectionnés 
et ne dépendent pas de la position du commutateur d'allumage. 


Quand les feux de détresse sont sélectionnés, les indicateurs de direction avant, arrière et les répétiteurs latéraux clignotent tous de la manière décrite 
précédemment, tout comme les témoins d'indicateurs de direction gauche et droit au tableau de bord. Les feux de détresse clignotent à raison de 380 ms 
d'allumage et 380 ms d'extinction. Quand ils sont activés, les feux de détresse prennent le pas sur toute demande d'activation d'indicateur de direction. 


Si une remorque est tractée, ses indicateurs de direction clignotent au même rythme que ceux du véhicule. Le témoin de remorque au tableau de bord clignote 
également. Si une ampoule est défectueuse sur la remorque, le témoin de remorque ne clignote pas au tableau de bord. 


Les feux de détresse peuvent aussi être activés par un signal d'impact envoyé par le module de commande du dispositif de retenue. A la réception du signal, le 
CJB active les feux de détresse. Les feux de détresse peuvent être annulés en tournant le commutateur d’allumage en position auxiliaire (I) ou en position contact 
coupé (0) ou quand le mode accident est annulé par le module de commande du dispositif de retenue.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Bag and Safety Belt Pretensioner Supplemental Restraint System (SRS) (501-20B, Description et fonctionnement). 







LAMPES DE PLAQUE D'IMMATRICULATION 


 


Deux lampes sont montées dans la poignée, au-dessus de la plaque d'immatriculation du hayon supérieur. Chaque lampe utilise une ampoule sans culot de 5 W. 
Les lampes sont fixées à la poignée du hayon supérieur par des clips intégrés. Elles peuvent être déposées de la poignée à l'aide d'un petit tournevis à lame plate. 


Les lampes de plaque d'immatriculation sont allumées en permanence quand les feux de position ou les phares sont allumés. 







TROISIEME FEU DE STOP 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Troisième feu stop 


2 - Boîtier 
Le troisième feu de stop est situé dans le hayon supérieur. Son logement est aussi l'emplacement du gicleur de lave-glace de la lunette arrière. 


Le feu comprend un logement en plastique et un cabochon rouge. Le feu est éclairé par plusieurs diodes électroluminescentes (LED). 


Le troisième feu de stop, tout comme les feux de stop/position arrière, est activé quand le commutateur d’allumage est en position contact (II) et que le 
contacteur de pédale de frein est activé (la pédale est enfoncée). 


Le troisième feu de stop et les feux de stop peuvent aussi être activés par l'ABS quand la fonction contrôle de descente (HDC) est activée. Un signal du module 
ABS excite un relais qui fournit l'alimentation nécessaire aux feux de stop.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Control - Traction Control (206-09A, Description et fonctionnement). 


ECLAIRAGE DE REMORQUE 


Plusieurs types différents de prise de remorque peuvent être montés sur le véhicule selon les spécifications du marché. Reportez-vous à la bibliothèque de 
référence électrique (ERL) pour de plus amples détails sur les différentes prises. 


Le CJB surveille les indicateurs de direction et peut détecter si plus de deux feux sont montés (les répétiteurs latéraux sont ignorés). Quand une remorque est 
détectée, le témoin de remorque clignote au tableau de bord en même temps que les indicateurs de direction. 


Si une ou plusieurs des ampoules des indicateurs de direction est défectueuse sur le véhicule ou la remorque, le témoin de remorque ne clignote pas pour signaler 
la défaillance au conducteur. 







DIAGNOSTICS 


La prise de diagnostic est située dans le panneau de dessous de planche de bord, côté conducteur, sous la colonne de direction. Diverses fonctions du système 
d'éclairage sont contrôlées par différents systèmes qui peuvent enregistrer des donnés de défaut. Ces données peuvent être récupérées par le T4 ou un autre 
analyseur approprié. 


Contrôle des défauts du module de commande AFS 


Le module de commande AFS peut contrôler les défauts dans le système AFS et le système de réglage de hauteur des phares dynamique. Le module de 
commande peut enregistrer des codes de défaut de diagnostic (DTC) en rapport avec les symptômes montrés dans le tableau suivant. 


Description des symptômes 
de DTC 


Symptôme mentionné par le client Cause possible 


Actionneur AFS gauche ou droit - 
défaillance de communication 


Pas de pivotement 
Circuit ouvert ou 
court-circuit à la 
masse 


Défaillance d'actionneur AFS 
gauche ou droit 


Pas de pivotement 
Circuit ouvert ou 
court-circuit à la 
masse 


Défaillance du moteur de réglage 
de hauteur des phares gauche ou 
droit 


Pas de réglage de hauteur des phares 
Circuit ouvert ou 
court-circuit à la 
masse ou 12 V 


Défaillance de bus CAN 
Pas de pivotement ni de réglage de hauteur des phares 
Certaines autres fonctions des systèmes du véhicule 
peuvent également ne pas fonctionner. 


Circuit ouvert ou 
court-circuit à la 
masse ou 12 V 


Boîtier électrique central (CJB) 


Le CJB surveille l'état des circuits, relais et commutateurs d'éclairage. Si un défaut se produit, le CJB enregistre un code de défaut applicable à ce défaut et qui 
peut être récupéré avec le T4 ou tout autre analyseur approprié. 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note :  A = Connexion câblée par fil ; D = Bus CAN à grande vitesse ; O = Bus LIN 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Commutateur des feux de détresse 


2 - Relais d'allumage 


3 - Liaison fusible 2E (alimentation 12 V permanente) 


4 - Fusible 25E (alimentation 12 V permanente) 


5 - Commutateur de commande d'éclairage 


6 - Moteur de réglage de hauteur du phare gauche (le cas échéant) 


7 - Moteur de réglage de hauteur du phare droit (le cas échéant) 


8 - Projecteur antibrouillard gauche 


9 - Projecteur antibrouillard droit 


10 - Relais de projecteur antibrouillard (NAS uniquement) 


11 - Relais de feux de jour (DRL) (le cas échéant) 


12 - Boîtier électrique central (CJB) 


13 - Fusible 38P (NAS uniquement) 


14 - Combiné des instruments 


15 - Capteur d'angle de braquage 


16 - le module de frein à main 


17 - Module de gestion moteur (ECM) 


18 - Module de commande de suspension pneumatique 


19 - Module ABS 


20 - contacteur de feux stop 


21 - Bloc optique arrière droit 


22 - Troisième feu stop 


23 - Bloc optique arrière gauche 


24 - Ampoules de plaque minéralogique 


25 - Bloc optique avant droit 


26 - Bloc optique avant gauche 


27 - Répétiteur latéral gauche 


28 - Répétiteur latéral droit 


29 - Commutateur multifonction gauche de colonne de direction 


30 - Détecteur de pluie/capteur de lumière ambiante (le cas échéant) 


31 - Module de commande du système d'éclairage adaptatif avant (AFS) (le cas échéant) 


32 - Actionneur AFS gauche (le cas échéant) 


33 - Actionneur AFS droit (le cas échéant) 


 







Eclairage extérieur - Phares 
Diagnostic et essais 


Principes de fonctionnement 


Pour une description détaillée du système d'éclairage extérieur, consulter la section Description et fonctionnement 417-00 – Eclairage extérieur du manuel 
d'atelier. 


Vue d'ensemble 


Trois types de phares sont disponibles : halogène, bi-xénon ou système d'éclairage avant adaptatif (AFS). 


Etant donné les risques personnels, il est impératif d'observer rigoureusement les consignes de sécurité suivantes : 


Informations sur la sécurité 


• AVERTISSEMENTS : 


 Le système de phares au xénon peut générer jusqu'à 28 000 V. Vérifier que les phares sont éteints avant toute intervention sur le système. Ne pas 
respecter cette consigne pourrait être fatal. 


 Observer les consignes de sécurité suivantes au cours de toute intervention sur le système de phares au xénon : 


• NE JAMAIS travailler sur les phares au xénon ou leurs circuits lorsque le système est sous tension. 


• Porter un équipement de protection approprié, par ex. gants et lunettes, pour manipuler les ampoules au xénon. Ne pas toucher la partie en verre de 
l'ampoule. 


• Ne mettre l'ampoule sous tension que lorsqu'elle est montée dans le réflecteur. 


• Toutes les procédures et consignes de sécurité doivent être respectées pour éviter les blessures. 


ATTENTION : Les ampoules au xénon doivent être considérées comme des déchets dangereux lors de leur mise au rebut. 


Le manuel d'atelier contient des instructions sur les procédures appropriées à mettre en œuvre pour la réparation des systèmes de phares au xénon ; se reporter 
à la section 100-00 – Informations générales, Procédures d'atelier standard du manuel d'atelier. 







Contrôle et vérification 


ATTENTION : Le diagnostic par substitution utilisant les modules de commande d'un autre véhicule n'est PASacceptable. La substitution des modules de 
commande ne garantit pas la confirmation d'un défaut et peut également entraîner des défauts supplémentaires dans le véhicule testé et le véhicule dont provient 
le module. 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 
o Noter que des défauts intermittents peuvent être dus au fonctionnement cyclique des transistors à effet de champ (FET) 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de(s) phare(s) 


• Ampoule(s) et installation 


• Porte-ampoule(s) et installation 


• Commutateur de contrôle d'éclairage et installation 


• Commutateur multifonction gauche de colonne de 
direction et montage 


• Fusibles 


• Relais 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou 
corrodé(s) 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Module de phares autodirectionnels 
(AFS) 


• Modules d'alimentation des phares 


• Tableau de bord (IPC) 


• Module du capteur d'angle de direction 
(SASM) 


• Module de commande de transmission 
(TCM) 


• Module de commande du moteur (ECM) 


• Module de commande de suspension 
pneumatique 


• Circuits de BUS de communication 


• Circuits de réseau local de commande 
(CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Feu(x) de 
croisement 
inopérant(s) 


Feu(x) de route 
inopérant(s) 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


• Panne de 
commutateur 
multifonction gauche 
de colonne de 
direction 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler les circuits des phares. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur d'éclairage. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Consulter les guides électriques. 
Rechercher les DTC indiquant un défaut des phares ou des 
circuits associés. 


Atténuation de(s) 
feu(x) de 
croisement 


Atténuation de(s) 
feu(x) de route 


• Puissance d'ampoule 
incorrecte 


• Levier de voyage en 
position incorrecte 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


• Panne de 
commutateur 
multifonction gauche 
de colonne de 
direction 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler que 
la position du levier de voyage est correcte. Contrôler les 
circuits des phares. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur d'éclairage. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur multifonction gauche de colonne de direction. 
Consulter les guides électriques. 


Feu(x) de 
croisement restant 
allumé(s) 


Feu(x) de route 
restant allumé(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


• Panne de 
commutateur 
multifonction gauche 
de colonne de 
direction 


• Défaut de fonction 
de temporisation des 
phares 


Contrôler les circuits des phares. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur d'éclairage. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Contrôler la fonction de temporisation 
des phares. Consulter les guides électriques. Rechercher les 
DTC indiquant un défaut de circuit des phares. 


Fonction d'inversion 
des feux de 
croisement / feux 
de route inopérante 


• Panne du circuit 


• Panne de 
commutateur 
multifonction gauche 
de colonne de 
direction 


• Défaut de 
mécanisme à volet 
de lampe au xénon 


Contrôler les circuits des phares. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Contrôler le fonctionnement du 
mécanisme du volet des phares au xénon. Consulter les 
guides électriques. Rechercher les DTC indiquant un défaut 
de circuit des phares. 


Témoin(s) 
inopérant(s) 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


• Commutateur 
multifonction gauche 
de colonne de 
direction inopérant 


• Panne du circuit 


• Défaut du combiné 


Contrôler le ou les fusibles (voir contrôle visuel). Contrôler le 
fonctionnement du commutateur d'éclairage. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Contrôler les circuits des témoins. 
Consulter les guides électriques. Rechercher des DTC 
indiquant un défaut du combiné des instruments ou du CAN. 







Symptôme Causes possibles Action 


des instruments 


Phare humide à 
l'intérieur 


• Condensation 


• Infiltration d'eau 


Vérifier s'il existe des bulletins de service techniques (TSB) 
en attente concernant la “Condensation à l'intérieur des 
phares”. Exécuter les instructions du bulletin de service pour 
déterminer si le défaut est lié à la condensation ou la 
pénétration d'eau. 


 







Index des DTC 


Module de commande du système de phares autodirectionnels (AFS) 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspecté alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel de Politique 
et Procédures de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un 
neuf. 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés. 


• Note : Inspecter les connecteurs en recherchant des signes d'infiltration d'eau et des broches endommagées et/ou corrodées. 


• Note : Si des DTC sont enregistrés et si, après avoir effectué des contrôles détaillés, aucun défaut n'est présent, la cause en est probablement un incident 
intermittent. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


• Note : Avant la pose ou le remplacement du phare, effectuer tous les contrôles visuels et mécaniques internes appropriés pour vérifier si les câbles sont 
correctement positionnés et connectés. Rechercher notamment des bornes corrodées, tordues ou sorties, des connecteurs incorrectement introduits et des 
faisceaux endommagés par un frottement ou un acheminement incorrect. 


• Note : Si le module de commande a été déposé et reposé, effacer les DTC, couper le contact puis le rétablir. Les DTC qui ont été enregistrés pendant la 
procédure d'installation du module seront alors effacés. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A57-
01 


Moteur de réglage de 
niveau du phare 
gauche – Défaillance 
électrique générale 


• Défaut interne du 
moteur du phare 


• Défaut interne du 
circuit du phare 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande (autodiagnostic sur demande), 
rechercher d'éventuelles erreurs de mouvement 
(comparer avec l'autre phare) et procéder à un 
contrôle visuel du phare pour repérer tout 
dommage interne ou rotules disloquées. Se 
reporter aux schémas électriques et rechercher 
un défaut de circuit entre le module de 
commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS) et le moteur de réglage 
de niveau du phare. Si aucun défaut mécanique 
ou électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B1A58-
01 


Moteur de réglage de 
niveau du phare droit 
– Défaillance 
électrique générale 


• Défaut interne du 
moteur du phare 


• Défaut interne du 
circuit du phare 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande, rechercher d'éventuelles erreurs de 
mouvement (comparer avec l'autre phare) et 
procéder à un contrôle visuel du phare pour 
repérer tout dommage interne ou rotules 
disloquées. Se reporter aux schémas électriques 
et rechercher un défaut de circuit entre le 
module de commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS) et le moteur de réglage 
de niveau du phare. Si aucun défaut mécanique 
ou électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B1D66-
00 


Module d'alimentation 
du phare gauche – 
Pas d'information de 
sous-type 


• Défaut interne du 
module d'alimentation 
du phare 


• Défaut d'alimentation 


• Note : Le module d'alimentation est un élément 
remplaçable. 


Ce DTC est enregistré si la tension d'alimentation 
du module d'alimentation des phares est 
supérieure à 16 V / inférieure à 9,5 V ou si le 
module subit une défaillance interne. Noter puis 
effacer le DTC enregistré, couper puis rétablir le 
contact et contrôler le fonctionnement du phare. 
Si le DTC réapparaît, se reporter aux schémas 
électriques et rechercher un défaut du circuit 







DTC Description Causes possibles Action 


d'alimentation, de masse et de signal du module 
d'alimentation. Si aucun défaut du circuit n'est 
évident, suspecter un défaut interne du module 
d'alimentation du phare et le remplacer au 
besoin. Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B1D67-
00 


Module d'alimentation 
du phare droit – Pas 
d'information de 
sous-type 


• Défaut interne du 
module d'alimentation 
du phare 


• Défaut d'alimentation 


• Note : Le module d'alimentation est un élément 
remplaçable. 


Ce DTC est enregistré si la tension d'alimentation 
du module d'alimentation des phares est 
supérieure à 16 V / inférieure à 9,5 V ou si le 
module subit une défaillance interne. Noter puis 
effacer le DTC enregistré, couper puis rétablir le 
contact et contrôler le fonctionnement du phare. 
Si le DTC réapparaît, se reporter aux schémas 
électriques et rechercher un défaut du circuit 
d'alimentation, de masse et de signal du module 
d'alimentation. Si aucun défaut du circuit n'est 
évident, suspecter un défaut interne du module 
d'alimentation du phare et le remplacer au 
besoin. Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B1D66-
91 


Module d'alimentation 
du phare gauche – 
Paramétrique 


• Module d'alimentation 
de phare 


• Le paramètre défini du 
module d'alimentation 
ne correspond pas à 
celui du module du 
système de phares 
autodirectionnels 
(AFS). 


• Note : Le module d'alimentation est un élément 
remplaçable. 


Effacer le DTC. Allumer les phares, couper le 
contact puis le rétablir pour mettre le moteur en 
marche, vérifier si des DTC sont enregistrés. Si 
un DTC réapparaît, suspecter un défaut interne 
du module d'alimentation du phare et le 
remplacer au besoin. Consulter la notice 
d'installation des modules/composants neufs 
située en haut de l'index des DTC. 


B1D67-
91 


Module d'alimentation 
du phare droit – 
Paramétrique 


• Module d'alimentation 
de phare 


• Le paramètre défini du 
module d'alimentation 
ne correspond pas à 
celui du module du 
système de phares 
autodirectionnels 
(AFS). 


• Note : Le module d'alimentation est un élément 
remplaçable. 


Effacer le DTC. Allumer les phares, couper le 
contact puis le rétablir pour mettre le moteur en 
marche, vérifier si des DTC sont enregistrés. Si 
un DTC réapparaît, suspecter un défaut interne 
du module d'alimentation du phare et le 
remplacer au besoin. Consulter la notice 
d'installation des modules/composants neufs 
située en haut de l'index des DTC. 


U3000-
16 


Module de commande 
– Courant du circuit 
inférieur au seuil 
minimum 


• L'alimentation du 
module est restée 
inférieure à 9 V 
pendant plus de 1 000 
millisecondes. 


Suspecter un défaut de batterie ou de charge. 
Contrôler l'état et le niveau de charge de la 
batterie. Contrôler le circuit de charge du 
véhicule. Consulter la section concernée du 
manuel d'atelier. Effacer le DTC et couper puis 
rétablir le contact ; si le DTC réapparaît, se 
reporter aux schémas électriques et contrôler les 
circuits d'alimentation et de masse vers le 
module de commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS). 


U3000-
17 


Module de commande 
– Courant du circuit 
supérieur au seuil 
maximum 


• L'alimentation du 
module est restée 
supérieure à 16 V 
pendant plus de 1 000 
millisecondes. 


Suspecter un défaut de charge. Contrôler l'état 
et le niveau de charge de la batterie. Contrôler le 
circuit de charge du véhicule. Consulter la 
section appropriée du manuel d'atelier. 


B1D68-
01 


Circuit de capteur de 
réaction de 
pivotement de phare 
gauche – Défaillance 


• Défaut interne du 
capteur du phare 


• Défaut interne du 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande, rechercher d'éventuelles erreurs de 
mouvement (comparer avec l'autre phare) et 







DTC Description Causes possibles Action 


électrique générale circuit du phare procéder à un contrôle visuel du phare pour 
repérer tout dommage interne ou rotules 
disloquées. Si aucun défaut n'est constaté, se 
reporter aux schémas électriques et rechercher 
un défaut de circuit entre le module 
d'alimentation du phare et le capteur de réaction 
de pivotement. Si aucun défaut mécanique ou 
électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B1D69-
01 


Circuit de capteur de 
réaction de 
pivotement de phare 
droit – Défaillance 
électrique générale 


• Défaut interne du 
capteur du phare 


• Défaut interne du 
circuit du phare 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande, rechercher d'éventuelles erreurs de 
mouvement (comparer avec l'autre phare) et 
procéder à un contrôle visuel du phare pour 
repérer tout dommage interne ou rotules 
disloquées. Si aucun défaut n'est constaté, se 
reporter aux schémas électriques et rechercher 
un défaut de circuit entre le module 
d'alimentation du phare et le capteur de réaction 
de pivotement. Si aucun défaut mécanique ou 
électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B1D64-
00 


Circuit du moteur de 
pivotement du phare 
gauche – Pas 
d'information de 
sous-type 


• Défaut interne du 
moteur du phare 


• Défaut interne du 
circuit du phare 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande, rechercher d'éventuelles erreurs de 
mouvement (comparer avec l'autre phare) et 
procéder à un contrôle visuel du phare pour 
repérer tout dommage interne ou rotules 
disloquées. Si aucun défaut n'est constaté, se 
reporter aux schémas électriques et rechercher 
un défaut de circuit entre le module 
d'alimentation du phare et le circuit du moteur 
de pivotement. Si aucun défaut mécanique ou 
électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B1D65-
00 


Circuit du moteur de 
pivotement du phare 
droit – Pas 
d'information de 
sous-type 


• Défaut interne du 
moteur du phare 


• Défaut interne du 
circuit du phare 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande, rechercher d'éventuelles erreurs de 
mouvement (comparer avec l'autre phare) et 
procéder à un contrôle visuel du phare pour 
repérer tout dommage interne ou rotules 
disloquées. Si aucun défaut n'est constaté, se 
reporter aux schémas électriques et rechercher 
un défaut de circuit entre le module 
d'alimentation du phare et le circuit du moteur 
de pivotement. Si aucun défaut mécanique ou 
électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B10A3-
71 


Actionneur de 
pivotement gauche – 
Actionneur coincé 


• Défaut interne de 
l'actionneur de phare 


• Défaut interne du 
circuit du phare 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande, rechercher d'éventuelles erreurs de 
mouvement (comparer avec l'autre phare) et 
procéder à un contrôle visuel du phare pour 
repérer tout dommage interne ou rotules 
disloquées. Si aucun défaut n'est constaté, se 
reporter aux schémas électriques et rechercher 
un défaut de circuit entre le module 







DTC Description Causes possibles Action 


d'alimentation du phare et l'actionneur de 
pivotement. Si aucun défaut mécanique ou 
électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


B10A4-
71 


Actionneur de 
pivotement droit – 
Actionneur coincé 


• Défaut interne de 
l'actionneur de phare 


• Défaut interne du 
circuit du phare 


Avec le système de diagnostic approuvé par le 
fabricant, effectuer un autodiagnostic sur 
demande, rechercher d'éventuelles erreurs de 
mouvement (comparer avec l'autre phare) et 
procéder à un contrôle visuel du phare pour 
repérer tout dommage interne ou rotules 
disloquées. Si aucun défaut n'est constaté, se 
reporter aux schémas électriques et rechercher 
un défaut de circuit entre le module 
d'alimentation du phare et l'actionneur de 
pivotement. Si aucun défaut mécanique ou 
électrique n'est évident, suspecter un défaut 
interne du phare et le remplacer au besoin. 
Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


U0132-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande du 
régulateur d'assiette 
– Absence de 
message 


• Absence de message 
du module de 
commande de 
suspension 
pneumatique 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au module de 
commande de suspension pneumatique. Lancer 
un test d'intégrité du réseau CAN à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le fabricant. 
Se reporter aux schémas électriques et contrôler 
le réseau CAN entre le module de commande du 
système de phares autodirectionnels (AFS) et le 
module de commande de suspension 
pneumatique. 


U0126-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de capteur 
d'angle de braquage 
– Absence de 
message 


• Absence de message 
du module du capteur 
d'angle de braquage. 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au module du capteur 
d'angle de braquage. Lancer un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le fabricant. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le réseau CAN 
entre le module de commande du système de 
phares autodirectionnels (AFS) et le module du 
capteur d'angle de braquage. 


U0126-
86 


Perte de 
communication avec 
le module de capteur 
d'angle de braquage 
– Signal erroné 


• Signal erroné du 
module du capteur 
d'angle de braquage 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au module du capteur 
d'angle de braquage. Lancer un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le fabricant. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le réseau CAN 
entre le module de commande du système de 
phares autodirectionnels (AFS) et le capteur 
d'angle de braquage. 


U0155-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande du 
tableau de bord (IPC) 
– Absence de 
message 


• Absence de message 
du tableau de bord 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au tableau de bord. 
Lancer un test d'intégrité du réseau CAN à l'aide 
du système de diagnostic approuvé par le 
fabricant. Se reporter aux schémas électriques et 
contrôler le réseau CAN entre le module de 
commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS) et le tableau de bord. 


U0102-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande de boîte 
de transfert – 
Absence de message 


• Absence de message 
du module de 
commande de la boîte 
de transfert 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au module de 
commande de la boîte de transfert. Lancer un 
test d'intégrité du réseau CAN à l'aide du 
système de diagnostic approuvé par le fabricant. 
Se reporter aux schémas électriques et contrôler 
le réseau CAN entre le module de commande du 
système de phares autodirectionnels (AFS) et le 
module de commande de la boîte de transfert. 


U0122-
87 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande 
dynamique du 
véhicule – Absence 


• Absence de message 
du module Dynamic 
Response 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au module Dynamic 
Response. Lancer un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le fabricant. Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le réseau CAN entre le 
module de commande du système de phares 







DTC Description Causes possibles Action 


de message autodirectionnels (AFS) et le module Dynamic 
Response. 


U0122-
86 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande 
dynamique du 
véhicule – Signal 
erroné 


• Signal erroné du 
module Dynamic 
Response 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au module Dynamic 
Response. Lancer un test d'intégrité du réseau 
CAN à l'aide du système de diagnostic approuvé 
par le fabricant. Se reporter aux schémas 
électriques et contrôler le réseau CAN entre le 
module de commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS) et le module Dynamic 
Response. 


U1A38-
87 


Perte de 
communication avec 
le module d'éclairage 
électrique gauche – 
Absence de message 


• Défaut interne du 
module d'alimentation 
du phare 


• Circuit du BUS de 
communication – 
Court-circuit à 
l'alimentation, à la 
masse ou circuit 
ouvert 


• Défaut du circuit 
d'alimentation ou de 
masse 


• Note : Ce circuit utilise un câble blindé 


• Note : Le module d'alimentation est un élément 
remplaçable. 


Se reporter aux schémas électriques et contrôler 
les circuits d'alimentation/de masse et de 
communication au module d'alimentation des 
phares. Avec le système de diagnostic approuvé 
par le fabricant, effacer les DTC enregistrés dans 
le module de commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS). Couper le contact puis le 
rétablir, et vérifier si des DTC sont enregistrés. Si 
les DTC U1A38-87 et U1A39-87 réapparaissent, 
suspecter un défaut interne du module de 
commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS). Si seul le DTC U1A38-87 
réapparaît, suspecter un défaut interne du 
module d'alimentation des phares. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


U1A39-
87 


Perte de 
communication avec 
le module d'éclairage 
électrique droit – 
Absence de message 


• Défaut interne du 
module d'alimentation 
du phare 


• Circuit du BUS de 
communication – 
Court-circuit à 
l'alimentation, à la 
masse ou circuit 
ouvert 


• Défaut du circuit 
d'alimentation ou de 
masse 


• Note : Ce circuit utilise un câble blindé 


• Note : Le module d'alimentation est un élément 
remplaçable. 


Se reporter aux schémas électriques et contrôler 
les circuits d'alimentation/de masse et de 
communication au module d'alimentation des 
phares. Avec le système de diagnostic approuvé 
par le fabricant, effacer les DTC enregistrés dans 
le module de commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS). Couper le contact puis le 
rétablir, et vérifier si des DTC sont enregistrés. Si 
les DTC U1A38-87 et U1A39-87 réapparaissent, 
suspecter un défaut interne du module de 
commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS). Si seul le DTC U1A39-87 
réapparaît, suspecter un défaut interne du 
module d'alimentation des phares. Remplacer si 
nécessaire. Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


U1A14-
49 


Echec d'initialisation 
du CAN – Défaillance 
électronique interne 


• Défaillance interne de 
module 


• Défaut de réseau CAN 


Lancer un test d'intégrité du réseau CAN à l'aide 
du système de diagnostic approuvé par le 
fabricant. Vérifier si des DTC sont enregistrés 
dans d'autres modules. Se reporter aux schémas 
électriques et rechercher un défaut de circuit 
entre le réseau CAN et le module de commande 
du système de phares autodirectionnels (AFS). Si 
aucun défaut de circuit n'est évident, suspecter 
un défaut interne du module de commande du 
système de phares autodirectionnels (AFS) et le 
remplacer au besoin. Consulter la notice 
d'installation des modules/composants neufs 
située en haut de l'index des DTC. 







DTC Description Causes possibles Action 


U0300-
62 


Incompatibilité du 
logiciel du module de 
commande interne – 
Echec de 
comparaison des 
signaux. 


• Les données de 
configuration du 
module de diffusion 
centrale reçues sont 
différentes de celles 
enregistrées. 


Vérifier que le module de commande du système 
de phares autodirectionnels (AFS) correspondant 
aux spécifications du véhicule est monté. 
Remonter l'original ou remplacer le module selon 
le cas. Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


U3000-
55 


Module de commande 
– Non configuré 


• Données du fichier de 
configuration du 
véhicule (CCF) 
erronées 


• Note : Les paramètres du fichier de 
configuration du véhicule (CCF) requis sont : 
Type de véhicule, Type de phare, Type de boîte 
de vitesses et Feux de jour 


Rechercher des DTC liés au tableau de bord. 
Vérifier que la version la plus récente du logiciel 
de stratégie et d'étalonnage est installée dans le 
module de commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS) et le CJB. Avec le 
système de diagnostic approuvé par le fabricant, 
mettre à jour le logiciel du module de commande 
du système de phares autodirectionnels (AFS) et 
du CJB. 


U3000-
42 


Module de commande 
– Défaillance 
générale de la 
mémoire 


• Défaillance interne de 
module 


Suspecter un défaut interne du module de 
commande du système de phares 
autodirectionnels (AFS) et le remplacer au 
besoin. Consulter la notice d'installation des 
modules/composants neufs située en haut de 
l'index des DTC. 


U0073-
00 


Désactivation du bus 
de communication 
des modules de 
commandes – Pas 
d'information de 
sous-type 


• Défaillance interne de 
module 


• Défaut de réseau CAN 


Lancer un test d'intégrité du réseau CAN à l'aide 
du système de diagnostic approuvé par le 
fabricant. Vérifier si des DTC sont enregistrés 
dans d'autres modules. Se reporter aux schémas 
électriques et rechercher un défaut de circuit 
entre le réseau CAN et le module de commande 
du système de phares autodirectionnels (AFS). Si 
aucun défaut de circuit n'est évident, suspecter 
un défaut interne du module de commande du 
système de phares autodirectionnels (AFS) et le 
remplacer au besoin. Consulter la notice 
d'installation des modules/composants neufs 
située en haut de l'index des DTC. 


U0100-
87 


Perte de 
communication avec 
l'ECM / le PCM “A” – 
Absence de message 


• Absence de message 
du module de 
commande du moteur. 


• Défaut de réseau CAN 


Rechercher des DTC liés au module de 
commande du moteur. Lancer un test d'intégrité 
du réseau CAN à l'aide du système de diagnostic 
approuvé par le fabricant. Se reporter aux 
schémas électriques et contrôler le réseau CAN 
entre le module de commande du système de 
phares autodirectionnels (AFS) et le module de 
commande du moteur. 


 







Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Note : Si le module de commande ou un composant est suspecté alors que le véhicule est toujours sous garantie constructeur, consulter le manuel de Politique 
et Procédures de garantie (section B1.2), ou déterminer si un programme d'approbation préalable est en vigueur avant de remplacer le module/composant par un 
neuf. 


• Note : Il est possible que des analyseurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 caractères de l'analyseur avec les 5 premiers caractères du code à 7 caractères indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers caractères 
donnent des informations supplémentaires lues par le système de diagnostic approuvé par le constructeur). 


• Note : Rechercher et corriger les défauts de base avant d'utiliser les programmes de diagnostic comprenant des contrôles détaillés. 


• Note : Inspecter les connecteurs en recherchant des signes d'infiltration d'eau et des broches endommagées et/ou corrodées. 


• Note : Si des DTC sont enregistrés et si, après avoir effectué des contrôles détaillés, aucun défaut n'est présent, la cause en est probablement un incident 
intermittent. Toujours rechercher la présence de connexions desserrées et de bornes corrodées. 


• Note : Avant la pose ou le remplacement du phare, effectuer tous les contrôles visuels et mécaniques internes appropriés pour vérifier si les câbles sont 
correctement positionnés et connectés. Rechercher notamment des broches ou des bornes corrodées, tordues ou sorties et des connecteurs incorrectement 
insérés. 


DTC Description Causes possibles Action 


B1D0011 
Feu de croisement 
gauche 


• Court-circuit à la masse 
de circuit de feu de 
croisement gauche 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D0015 
Feu de croisement 
gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit de feu 
de croisement gauche 


• Résistance élevée de 
circuit de feu de 
croisement gauche 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D0111 
Feu de croisement 
droit 


• Court-circuit à la masse 
de circuit de feu de 
croisement droit 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D0115 
Feu de croisement 
droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit de feu 
de croisement droit 


• Résistance élevée de 
circuit de feu de 
croisement droit 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D0211 
Circuit de feu de route 
gauche 


• Court-circuit à la masse 
de circuit de feu de 
route gauche 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D0215 
Circuit de feu de route 
gauche 


• Mise sous tension 
directe de circuit de feu 
de route gauche 


• Résistance élevée de 
circuit de feu de route 
gauche 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D0311 
Circuit de feu de route 
droit 


• Court-circuit à la masse 
de circuit de feu de 
route droit 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D0315 
Circuit de feu de route 
droit 


• Mise sous tension 
directe de circuit de feu 
de route droit 


• Résistance élevée de 
circuit de feu de route 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 







DTC Description Causes possibles Action 


droit 


B1D3613 
Commutateur des 
indicateurs de 
direction 


• Commutateur 
multifonction gauche de 
colonne de direction : 
haute résistance 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1D4013 
Circuit de connexion 
de commutateur 
d'éclairage 


• Résistance élevée de 
circuit de commutateur 
de commande 
d'éclairage 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit ; 
le réparer / remplacer, si nécessaire. 


U018287 


Perte de 
communication avec 
le module de 
commande d'éclairage 
- Avant 


• Panne du bus 
numérique CAN 


• Module de commande 
du système de phares 
autodirectionnels (AFS) 
débranché 


• Module de commande 
du système de phares 
autodirectionnels (AFS) 
non configuré/étalonné 


• Défaillance du module 
de commande du 
système de phares 
autodirectionnels (AFS) 


Se reporter à la section de communication de 
réseau du manuel d'atelier. 


U300016 Module de commande 


• Tension du circuit 
inférieure au seuil 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section 414-00 - Circuit 
de charge - du manuel d'atelier. Contrôler les 
circuits du module de commande. Consulter 
les guides électriques. 


U300017 Module de commande 


• Tension du circuit 
supérieure au seuil 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section 414-00 - Circuit 
de charge - du manuel d'atelier. Contrôler les 
circuits du module de commande. Consulter 
les guides électriques. 


U300042 Module de commande 


• Panne de mémoire 
générale 


Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


U300055 Module de commande 


• Logiciel chargé incorrect 


• Câblage CAN du module 
de commande de 
système AFS – 
Résistance élevée 


• Configuration CAN du 
module de commande 
du système de phares 
autodirectionnels (AFS) 
incorrecte 


Configurer les modules à l'aide du système 
de diagnostic approuvé. Rechercher des DTC 
du CAN. 


U1A1449 
Echec d'initialisation 
du CAN 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler les circuits d'alimentation et de 
masse du composant. Consulter les guides 
électriques. Configurer le(s) module(s) à 
l'aide du système de diagnostic approuvé. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


 







Eclairage extérieur - Réglage de hauteur des phares 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Deux systèmes de réglage de hauteur des phares sont disponibles : statique et dynamique. Avant de commencer le diagnostic, identifier le type de système de 
réglage de hauteur de phare du véhicule. Le réglage dynamique des phares n'est disponible que sur les véhicules avec système d'éclairage adaptatif avant (AFS). 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement des systèmes, consulter la section 417-01 - Eclairage extérieur - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de(s) moteur(s) et timonerie(s) 
de réglage de hauteur des phares 


• Commutateur de contrôle d'éclairage et installation 


• Commutateur multifonction gauche de colonne de 
direction et installation 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) 
- connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - 
Fusible 61P 


- CJB - Fusible 56P 


- CJB - Fusible 27P 


- CJB - Fusible 62P 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Module du système d'éclairage adaptatif 
avant (AFS) 


• Modules d'alimentation de phare 


• Module de commande du moteur (ECM) 


• Module de commande du système de 
freinage antiblocage (ABS) 


• Module de commande de suspension 
pneumatique 


• Circuits de réseau local d'interconnexion 
(LIN) 


• Circuits de réseau local de commande 
(CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Système de 
réglage de 
hauteur de phare 
inopérant 


Alignement de 
phare incorrect 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Défaut de 
moteur / 
timonerie de 
réglage de 
hauteur 


• Défaut de circuit 
de réglage de 
hauteur de 
phare 


• Défaut du 
système de 
suspension 
pneumatique 


Contrôler l'état du ou des fusibles (voir contrôle visuel). Contrôler 
l'état du moteur et de la timonerie de réglage de hauteur de phare. 
Contrôler le circuit de réglage de hauteur de phare. Consulter les 
guides électriques. Rechercher tout DTC indiquant un défaut du 
circuit de réglage de hauteur de phare et du système de 
suspension pneumatique. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1D3613 
Commutateur des 
indicateurs de 
direction 


• Résistance élevée de 
commutateur 
multifonction gauche 
de colonne de 
direction 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit du 
commutateur ; réparer ou remplacer si 
nécessaire. 


B1D4013 
Circuit de connexion 
de commutateur 
d'éclairage 


• Circuit de 
commutateur 
d'éclairage : haute 
résistance 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter 
les guides électriques et contrôler le circuit du 
commutateur ; réparer ou remplacer si 
nécessaire. 


U018287 


Perte de 
communication avec le 
module de commande 
d'éclairage - Avant 


• Défaut du bus CAN 


• Module AFS 
débranché 


• Module AFS non 
configuré / étalonné 


• Panne de module AFS 


Se reporter à la section de communication de 
réseau du manuel d'atelier. 


U300016 Module de commande 


• Tension du circuit 
inférieure au seuil 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section 414-00 - Circuit de 
charge - du manuel d'atelier. Contrôler les 
circuits du module de commande. Consulter les 
guides électriques. 


U300017 Module de commande 


• Tension du circuit 
supérieure au seuil 


Contrôler l'état de la batterie et son état de 
charge. Consulter la section 414-00 - Circuit de 
charge - du manuel d'atelier. Contrôler les 
circuits du module de commande. Consulter les 
guides électriques. 


U300042 Module de commande 


• Panne de mémoire 
générale 


Se reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


U300055 Module de commande 


• Logiciel chargé 
incorrect 


• Résistance élevée de 
câblage entre CAN et 
module AFS 


• Configuration 
incorrecte du CAN 
pour le module AFS 


Configurer les modules à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Rechercher des DTC du 
CAN. 


U1A1449 
Panne d'initialisation 
du CAN 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler les circuits d'alimentation et de 
masse du composant. Consulter les guides 
électriques. Configurer le(s) module(s) à l'aide 
du système de diagnostic approuvé. Se 
reporter au manuel des politiques et 
procédures de garantie si un module est 
suspect. 


 







Eclairage extérieur - Feux stop 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 417-01 - Eclairage extérieur - du manuel d'atelier. Noter 
que les feux stop seront allumés automatiquement par certaines conditions lorsque la fonction d'optimisation de suspension est utilisée ; consulter la section 204-
06 - Optimisation de suspension - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de feu stop 


• Ampoules et installation 


• Porte-ampoules et installation 


• Etat et installation de contacteur de feux 
stop 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - 
connexion 16E 


- BJB - connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - Fusible 
15P 


- CJB - fusible 66P 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Relais de contrôle d'adhérence en descente 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Module de commande ABS 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Feu(x) stop 
inopérant 


• Panne d'ampoule 


• Panne de diode LED 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
contacteur de feux 
stop 


Contrôler l'état de l'ampoule, du témoin LED et du fusible (voir 
contrôle visuel). Contrôler les circuits de feux stop. Contrôler le 
fonctionnement du contacteur de feux stop. Consulter les guides 
électriques. Rechercher des DTC indiquant un défaut de circuit 
des feux stop. 


Feu(x) stop 
atténué(s) 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler les 
circuits de feux stop. Consulter les guides électriques. 


Feu(x) stop 
allumés 
constamment 


• Défaut de 
contacteur de feux 
stop 


• Panne du circuit 


• Défaut de circuit de 
relais de contrôle 
d'adhérence en 
descente 


Contrôler le fonctionnement du contacteur de feux stop. 
Contrôler les circuits de feux stop. Consulter les guides 
électriques. Rechercher des DTC indiquant un défaut de circuit 
des feux stop 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


C110501 
Commande de 
témoin de frein 


• Panne 
électrique 
générale 


• Mise sous 
tension directe 
de commande 
de feu stop 


• Court-circuit à 
la masse de 
commande de 
feu stop 


Contrôler les circuits de commande de feux stop. Consulter 
les guides électriques. 


C110567 
Commande de 
témoin de frein 


• Signal incorrect 
après 
évènement 


Contrôler les circuits de feux stop. Consulter les guides 
électriques. 


C1A9613 
Contacteur de 
feux stop 


• Mise sous 
tension directe 
de contacteur 
de feu stop 


Contrôler le contacteur des feux stop et les circuits. 
Consulter les guides électriques. 


C1A9624 
Contacteur de 
feux stop 


• Circuit de 
contacteur de 
feu stop : 
signal élevé 
constant 


Contrôler le contacteur des feux stop et les circuits. 
Consulter les guides électriques. 


C1A9662 
Contacteur de 
feux stop 


• panne de 
comparaison 
des signaux 


Contrôler le contacteur des feux stop et les circuits. 
Consulter les guides électriques. 


C1A9664 
Contacteur de 
feux stop 


• Signal 
invraisemblable Contrôler le contacteur des feux stop et les circuits. 


Consulter les guides électriques. 


U1A1449 
Erreur 
d'initialisation 
du CAN 


• Panne 
électronique 
interne 


Contrôler les circuits d'alimentation et de masse du 
composant. Consulter les guides électriques. Configurer 
le(s) module(s) à l'aide du système de diagnostic approuvé. 
Se reporter au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


 







Eclairage extérieur - Indicateurs de direction, éclairage latéral 
clignotant et feux de détresse 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement des systèmes, consulter la section 417-01 - Eclairage extérieur - du manuel d'atelier. 


Au cours du diagnostic des anomalies de fonctionnement des feux statiques / de virage, noter que les principes de fonctionnement sont légèrement différents 
lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif (AFS). 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 
o Noter que des défauts intermittents peuvent être dus au fonctionnement cyclique des transistors à effet de champ (FET) 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de(s) clignotant(s) 


• Etat et installation de(s) feu(x) de virage 


• Ampoules et installation 


• Porte-ampoules et installation 


• Commutateur de contrôle d'éclairage et installation 


• Commutateur multifonction gauche de colonne de 
direction et installation 


• état et installation d'interrupteur des feux de 
détresse 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - 
connexion 16E 


- BJB - connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - 
Fusible 61P 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Capteur d'angle de braquage 


• Module de commande ABS 


• Combiné des instruments (IPC) 


• Module du système d'éclairage adaptatif 
avant (AFS) 


• Module de commande des systèmes de 
retenue 


• Circuits de réseau local de commande 
(CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Clignotant(s) / 
feu(x) de virage 
inopérant(s) 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Panne de 
commutateur 
multifonction 
gauche de colonne 
de direction 


• Défaut 
d'interrupteur des 
feux de détresse 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler les circuits des clignotants / feux de détresse. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur multifonction 
gauche de colonne de direction. Contrôler le fonctionnement 
de l'interrupteur des feux de détresse. Consulter les guides 
électriques. Rechercher des DTC indiquant un défaut de 
circuit des clignotants / feux de détresse. 


Clignotant(s) / 
feu(x) de virage 
atténué(s) 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


• Panne de 
commutateur 
multifonction 
gauche de colonne 
de direction 


• Défaut 
d'interrupteur des 
feux de détresse 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler les 
circuits des clignotants / feux de détresse. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Contrôler le fonctionnement de 
l'interrupteur des feux de détresse. Consulter les guides 
électriques. 


Clignotant(s) / feux 
de virage allumé(s) 
constamment 


• Panne de 
commutateur 
multifonction 
gauche de colonne 
de direction 


• Défaut 
d'interrupteur des 
feux de détresse 


• Panne du circuit 


Contrôler les circuits des clignotants / feux de détresse. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur multifonction 
gauche de colonne de direction. Contrôler le fonctionnement 
de l'interrupteur des feux de détresse. Consulter les guides 
électriques. Rechercher des DTC indiquant un défaut de 
circuit des clignotants / feux de détresse 


Témoin(s) 
inopérant(s) 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Commutateur 
multifonction 
gauche de colonne 
de direction 
inopérant 


• Interrupteur des 
feux de détresse 
inopérant 


• Panne du circuit 


• Défaut du combiné 
des instruments 


Contrôler le ou les fusibles (voir contrôle visuel). Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Contrôler le fonctionnement de 
l'interrupteur des feux de détresse. Contrôler les circuits des 
témoins. Consulter les guides électriques. Rechercher des 
DTC indiquant un défaut du combiné des instruments ou du 
CAN. 


Feu(x) de virage 
inopérant(s) 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Panne de 
commutateur 
multifonction 
gauche de colonne 
de direction 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler les circuits des feux de virage. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur d'éclairage. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Consulter les guides électriques. 
Rechercher des DTC indiquant un défaut de circuit des feux 
de virage. 







Symptôme Causes possibles Action 


Feu(x) de virage 
atténué(s) 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


• Panne de 
commutateur 
multifonction 
gauche de colonne 
de direction 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler les 
circuits des feux de virage. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur multifonction gauche de colonne de direction. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur d'éclairage. 
Consulter les guides électriques. 


Feu(x) de virage 
allumé(s) 
continuellement 


• Panne de 
commutateur 
multifonction 
gauche de colonne 
de direction 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


• Panne du circuit 


Contrôler les circuits des feux de virage. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur multifonction gauche de 
colonne de direction. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur d'éclairage. Consulter les guides électriques. 
Rechercher des DTC indiquant un défaut de circuit des feux 
de virage 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1C9811 
Circuit de feu de 
virage gauche 


• Court-circuit à la 
masse de feu de 
virage gauche 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1C9815 
Circuit de feu de 
virage gauche 


• Mise sous tension 
directe de feu de 
virage gauche 


• Résistance élevée de 
feu de virage gauche 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1C9911 
Circuit de feu de 
virage droit 


• Court-circuit à la 
masse de feu de 
virage droit 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1C9915 
Circuit de feu de 
virage droit 


• Mise sous tension 
directe de feu de 
virage droit 


• Résistance élevée de 
feu de virage droit 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D0611 Clignotant gauche 


• Court-circuit à la 
masse de clignotant 
gauche 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D0615 Clignotant gauche 


• Mise sous tension 
directe de clignotant 
gauche 


• Signal de clignotant 
gauche : haute 
résistance 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D0711 
Indicateur de 
direction droit 


• Court-circuit à la 
masse de clignotant 
droit 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D0715 
Indicateur de 
direction droit 


• Clignotant droit : 
mise sous tension 
directe 


• Clignotant droit : 
haute résistance 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D3523 
Interrupteur des 
feux de détresse 


• Signal de circuit 
d'interrupteur des 
feux de détresse 
constamment bas 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D3613 
Commutateur des 
indicateurs de 
direction 


• Résistance élevée de 
commutateur 
multifonction gauche 
de colonne de 
direction 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 
/ remplacer, si nécessaire. 


B1D4013 
Circuit de 
connexion de 
commutateur 


• Résistance élevée de 
connexion de 
commutateur de 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit ; le réparer 







DTC Description Causes possibles Action 


d'éclairage commande 
d'éclairage 


/ remplacer, si nécessaire. 


U1A1449 
Erreur 
d'initialisation du 
CAN 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler les circuits d'alimentation et de masse du 
composant. Consulter les guides électriques. 
Configurer le(s) module(s) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un module 
est suspect. 


 







Eclairage extérieur - Feux de stationnement, feux arrière et 
lampes d’éclairage de plaque d’immatriculation 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de feu(x) arrière 


• Etat et installation de feu(x) de plaque 
d'immatriculation 


• Ampoules et installation 


• Porte-ampoules et installation 


• Commutateur de contrôle d'éclairage et 
installation 


• Etat du capteur de pluie / lumière ambiante et 
installation 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - 
connexion 15E 


- BJB - connexion 16E 


- BJB - connexion 11E 


- BJB - connexion 25E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - 
Fusible 2P 


- CJB - Fusible 4P 


- CJB - Fusible 18P 


- CJB - Fusible 67P 


- CJB - Fusible 62P 


• Relais 


- Relais de feu arrière / plaque 
d'immatriculation 


- Relais des phares automatiques 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Module de commande de capteur de pluie / 
lumière 


• Circuits de réseau local d'interconnexion (LIN) 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Feu(x) arrière / de plaque 
d'immatriculation inopérant(s) 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du 
circuit 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler les circuits des feux / plaque d'immatriculation 
arrière. Contrôler le fonctionnement du commutateur 
d'éclairage. Consulter les guides électriques. Rechercher 
des DTC indiquant un défaut de circuit de feu arrière / 
plaque d'immatriculation. 


Atténuation de feu(x) arrière / 
de plaque d'immatriculation 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du 
circuit 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler les 
circuits des feux / plaque d'immatriculation arrière. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur d'éclairage. 
Consulter les guides électriques. 


Feu(x) arrière / de plaque 
d'immatriculation allumés 
constamment 


• Panne du 
circuit 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


Contrôler les circuits des feux / plaque d'immatriculation 
arrière. Contrôler le fonctionnement du commutateur 
d'éclairage. Consulter les guides électriques. Rechercher 
des DTC indiquant un défaut de circuit de feu arrière / 
plaque d'immatriculation 


Feu(x) arrière / de plaque 
d'immatriculation inopérants 
lorsque l'option d'éclairage 
automatique est sélectionnée 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Défaut de 
commutateur 
d'éclairage 


• Panne du 
circuit 


• Défaut de 
capteur de 
pluie / 
lumière 


• Défaut de 
circuit LIN 


Contrôler le ou les fusibles (voir contrôle visuel). 
Contrôler le fonctionnement du commutateur d'éclairage. 
Contrôler le circuit de phare automatique. Consulter les 
guides électriques. Rechercher tout DTC signalant un 
défaut de capteur de pluie / lumière ou du système LIN. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A9801 
Circuit n°1 de 
bus LIN 


• Mise sous tension 
directe ou court-circuit 
à la masse de bus LIN 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Le bus LIN 
représente la liaison série vers le capteur de pluie, 
le toit ouvrant et les modules de siège à mémoire, 
montés en option, mais l'enregistrement des DTC 
dépend du fichier de configuration du véhicule 
(CCF) (installé ou non). Une réparation n'est 
nécessaire que si un ou plusieurs éléments sont 
installés et ne fonctionnent pas correctement. Se 
référer à la description de perte de communication 
au début de ce tableau. 


B1A9881 
Circuit n°1 de 
bus LIN 


• Erreur de logiciel 


• Perte de courant de 
capteur de pluie / 
lumière ambiante 
pendant la 
transmission 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Aucune 
réparation nécessaire à moins que le client ne 
signale un fonctionnement incorrect du capteur de 
pluie, du panneau de toit ouvrant ou du siège à 
mémoire. Le bus LIN représente la liaison série vers 
le capteur de pluie, le toit ouvrant et les modules 
de siège à mémoire, montés en option, mais 
l'enregistrement des DTC dépend du fichier de 
configuration du véhicule (CCF) (installé ou non). 
Une réparation n'est nécessaire que si un ou 
plusieurs éléments sont installés et ne fonctionnent 
pas correctement. Se référer à la description de 
perte de communication au début de ce tableau. 


B1A9883 
Circuit n°1 de 
bus LIN 


• Erreur de total de 
contrôle de bus LIN 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Le bus LIN 
représente la liaison série vers le capteur de pluie, 
le toit ouvrant et les modules de siège à mémoire, 
montés en option, mais l'enregistrement des DTC 
dépend du fichier de configuration du véhicule 
(CCF) (installé ou non). Une réparation n'est 
nécessaire que si un ou plusieurs éléments sont 
installés et ne fonctionnent pas correctement. Se 
référer à la description de perte de communication 
au début de ce tableau. 


B1B551C 
Module de 
capteur de pluie 


• Tension d'alimentation 
de module de capteur 
de pluie hors limites 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler l'alimentation 
électrique du module de capteur en provenance du 
CJB ; la réparer, si nécessaire. Si une alimentation 
électrique est présente, aucune action 
supplémentaire n'est nécessaire ; effacer le DTC / 
ne pas en tenir compte. 


B1B5546 
Module de 
capteur de pluie 


• Panne de mémoire 
d'étalonnage/paramètr
e de module de capteur 
de pluie : 


- Erreur d'initialisation 
- impossible 
d'entreprendre 
l'étalonnage optique 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Contrôler la 
propreté du pare-brise à l'emplacement du capteur. 
Contrôler l'installation correcte du capteur par 
rapport à l'élément optique et l'adhérence de 
l'élément optique sur le pare-brise. Effacer le DTC 
et contrôler de nouveau. Si le DTC se reproduit, 
remplacer le capteur de pluie / lumière ambiante. 


B1B5549 
Module de 
capteur de pluie 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler le module de capteur de pluie / lumière et 
le circuit. Consulter les guides électriques. Se 
reporter au manuel des politiques et procédures de 
garantie si un module est suspect. 


B1B5587 
Module de 
capteur de pluie 


• Message absent 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Le capteur de 
pluie n'est pas monté sur toutes les variantes 
(facultatif). L'enregistrement des défauts est 
empêché par le CCF mais un CCF configuré 







DTC Description Causes possibles Action 


incorrectement pourrait provoquer un 
enregistrement incorrect de DTC. Une réparation 
n'est requise que sur les véhicules équipés d'un toit 
ouvrant. Si nécessaire, consulter la déclaration de 
perte de communication au début de la section 
Module de communication. 


B1B5591 
Module de 
capteur de pluie 


• Module de capteur de 
pluie - température 
mesurée au-delà des 
limites normales 


Aucune action nécessaire ; effacer le DTC / ne pas 
en tenir compte. 


B1C6012 
Circuit de sortie 
de relais des 
feux de position 


• Mise sous tension 
directe de circuit de 
sortie de relais des 
feux de position 


• Ampoule de feu arrière 
/ feu stop de 
spécification incorrecte 


• Défaut d'ampoule de 
feu arrière / feu stop 


Une panne d'ampoule peut également provoquer 
l'enregistrement d'un DTC B1B0187 dans le module 
de communications de réseau et un DTC C1A5564 
dans le module de frein de stationnement. Un 
défaut de ce circuit, provoquant l'enregistrement 
d'un DTC B1C6012, pourrait également entraîner 
des soucis de montée de rapport sur les véhicules à 
boîte de vitesses automatique. Contrôler que les 
ampoules de feu arrière / feu stop sont de type 
correct et bien installées et qu'il n'y a pas de 
défauts, y compris court-circuit de filament 
d'ampoule. Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit de sortie du relais des feux de 
position ; réparer / remplacer, si nécessaire. 


B1C6014 
Circuit de sortie 
de relais des 
feux de position 


• Court-circuit à la 
masse de circuit de 
sortie de relais de feu 
arrière / éclairage de 
plaque 
d'immatriculation 


• Résistance élevée de 
circuit de sortie de 
relais des feux arrière / 
de plaque 
d'immatriculation 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1D4013 


Circuit de 
connexion de 
commutateur 
d'éclairage 


• Coupure de circuit de 
connexion de 
commutateur de 
commande d'éclairage 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit du 
commutateur ; réparer ou remplacer si nécessaire. 


U1A1449 
Erreur 
d'initialisation du 
CAN 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler les circuits d'alimentation et de masse du 
composant. Consulter les guides électriques. 
Configurer le(s) module(s) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un module 
est suspect. 


 







Eclairage extérieur - Projecteurs anti-brouillard 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 417-01 - Eclairage extérieur - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de projecteur 
antibrouillard 


• Ampoule et installation 


• Porte-ampoule et installation 


• Vis de réglage 


• Etat et installation d'interrupteur de feu 
antibrouillard 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - 
connexion 2E 


- BJB - connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - Fusible 
28P 


- CJB - Fusible 38P 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Relais d'antibrouillard 


• Témoin d'antibrouillard 


• Commutateur de feu antibrouillard 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Antibrouillard 
inopérant 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Commutateur 
inopérant 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles (voir 
contrôle visuel). Contrôler les circuits d'antibrouillard. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur. Consulter les 
guides électriques. 


Atténuation 
d'antibrouillard 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
commutateur 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler les 
circuits d'antibrouillard. Contrôler le fonctionnement du 
commutateur. Consulter les guides électriques. 


Portée d'éclairage 
d'antibrouillard peu 
satisfaisante 


• Alignement 
d'antibrouillard 
incorrect Contrôler et aligner l'antibrouillard. 


Témoin inopérant 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Commutateur 
inopérant 


• Panne du circuit 


• Défaut du 
combiné des 
instruments 


Contrôler le ou les fusibles (voir contrôle visuel). Contrôler le 
fonctionnement du commutateur. Contrôler les circuits des 
témoins. Consulter les guides électriques. Rechercher des 
DTC indiquant un défaut du combiné des instruments. 


 


Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A7864 
Projecteur 
antibrouillard 


• signal invraisemblable Contrôler le module de combiné des instruments 
et les circuits. Consulter les guides électriques. 


B1D4013 
Circuit de connexion 
de commutateur 
d'éclairage 


• Coupure de circuit de 
connexion de 
commutateur de 
commande d'éclairage 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit du 
commutateur ; réparer ou remplacer si 
nécessaire. 


 







Eclairage extérieur - Feux arrière de brouillard 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 417-01 - Eclairage extérieur - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut mécanique ou électrique évident. 


Contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de feu antibrouillard 
arrière 


• Porte-ampoule et installation 


• Ampoule et installation 


• Etat et installation d'interrupteur de feu 
antibrouillard 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - 
connexion 2E 


- BJB - connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - Fusible 
28P 


- CJB - Fusible 44P 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Relais d'antibrouillard 


• Témoin d'antibrouillard 


• Commutateur d'antibrouillard 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Antibrouillard 
inopérant 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Commutateur 
inopérant 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles (voir 
contrôle visuel). Contrôler les circuits d'antibrouillard. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur. Consulter les guides 
électriques. 


Atténuation 
d'antibrouillard 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
commutateur 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler les circuits 
d'antibrouillard. Contrôler le fonctionnement du commutateur. 
Consulter les guides électriques. 


Témoin inopérant 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Commutateur 
inopérant 


• Panne du circuit 


• Défaut du 
combiné des 
instruments 


Contrôler le ou les fusibles (voir contrôle visuel). Contrôler le 
fonctionnement du commutateur. Contrôler les circuits des 
témoins. Consulter les guides électriques. Rechercher des DTC 
indiquant un défaut du combiné des instruments. 


Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1A7964 
Feu antibrouillard 
arrière 


• défaut de 
vraisemblance de 
signal 


Contrôler le combiné des instruments et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B1D4013 
Circuit de connexion 
de commutateur 
d'éclairage 


• Coupure de circuit de 
connexion de 
commutateur de 
commande d'éclairage 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. Consulter les 
guides électriques et contrôler le circuit du 
commutateur ; réparer ou remplacer si 
nécessaire. 


 







Eclairage extérieur - Feux de recul 
Diagnostic et essais 


Aperçu 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 417-01 - Eclairage extérieur - du manuel d'atelier. 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de feu de recul 


• Ampoule et installation 


• Porte-ampoule et installation 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - connexion 16E 


- BJB - connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - Fusible 5P 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Relais de feux de recul 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Module de commande de transmission (TCM) 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Feu(x) de recul 
inopérant(s) 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Absence de signal du 
contacteur des feux 
de recul 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). Contrôler 
les circuits des feux de recul. Consulter les guides électriques. 
Rechercher des DTC indiquant un défaut de circuit des feux de 
recul. 


Feu(x) de recul 
atténué(s) 


• Puissance d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 
Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler les 
circuits des feux de recul. Consulter les guides électriques. 


Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1C8812 
Circuit de bobine 
du relais des feux 
de recul 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
bobine du relais des 
feux de recul 


Contrôler la bobine de relais des feux de recul et les 
circuits. Consulter les guides électriques. 


B1C8814 
Circuit de bobine 
du relais des feux 
de recul 


• Résistance élevée du 
circuit de bobine du 
relais des feux de 
recul 


• Circuit de bobine de 
relais de feux de 
recul : court-circuit à 
la masse 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1C8912 
Circuit de sortie 
de relais des feux 
de recul 


• Mise sous tension 
directe du circuit de 
sortie du relais des 
feux de recul 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


B1C8914 
Circuit de sortie 
de relais des feux 
de recul 


• Résistance élevée de 
circuit de bobine de 
sortie du relais des 
feux de recul 


• Court-circuit à la 
masse du circuit de 
bobine de sortie du 
relais des feux de 
recul 


Consulter le diagnostic guidé du système de 
diagnostic approuvé pour ce code. 


U1A1449 
Panne 
d'initialisation du 
CAN 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler les circuits d'alimentation et de masse du 
composant. Consulter les guides électriques. 
Configurer le(s) module(s) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un module 
est suspect. 


 







Eclairage extérieur - Feux de remorque 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système, consulter la section 417-01 - Eclairage extérieur - du manuel d'atelier. 


Avant d'entreprendre tout diagnostic du système d'éclairage de remorque, contrôler le fonctionnement du système d'éclairage du véhicule remorqueur après avoir 
débranché la ou les fiches d'éclairage de remorque de la ou des prises du véhicule. 


Noter que des défauts intermittents peuvent être dus au fonctionnement cyclique des transistors à effet de champ (FET). 


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation des 
feux de remorque 


• Ampoules et installation 


• Porte-ampoules et 
installation 


• Prise(s) de remorque, 
fiche(s) et installation 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - connexion 18E 


- BJB - connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - Fusible 22P 


- (CJB) - Fusible 8P 


- (CJB) - Fusible 6P 


- (CJB) - Fusible 32P 


- (CJB) - Fusible 14P 


- Boîte à fusibles de remorque - Fusible vers relais de prise de 
remorque 


- Boîte à fusibles de remorque - Fusible vers alimentation batterie 
de prise de remorque 


- Boîte à fusibles de remorque - Fusible vers feux stop de prise de 
remorque 


- Boîte à fusibles de remorque - Fusible vers feux antibrouillard de 
prise de remorque 


- Boîte à fusibles de remorque - Fusible vers feu arrière droit de 
prise de remorque 


- Boîte à fusibles de remorque - Fusible vers feux arrière gauche et 
éclairage de plaque d'immatriculation de prise de remorque 


• Relais 


- Relais de feu de recul 


- Relais des feux de position 







Mécanique Electrique 


- relais de prise de remorque 


• Contacteur de feux stop 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Circuit(s) de masse de prise(s) de remorque 


• Boîtier de raccordement batterie (BJB) 


• Boîtier de raccordement central (CJB) 


• Boîte à fusibles de remorque 


• Boîtier de relais de remorque 


• Combiné des instruments (IPC) 


• Circuits de réseau local de commande (CAN) 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Comme les DTC sont enregistrés dans plus d'un module, il est recommandé de lire tous les codes du véhicule. 


o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Feu(x) stop de remorque 
inopérants 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
contacteur de feux 
stop 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit de feux stop de remorque. 
Contrôler le fonctionnement du contacteur de feux 
stop. Consulter les guides électriques. 


Atténuation de(s) feu(x) 
stop de remorque 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
contacteur de feux 
stop 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler 
le circuit de feux stop de remorque. Contrôler le 
fonctionnement du contacteur de feux stop. Consulter 
les guides électriques. 


Feu(x) stop de remorque 
allumés constamment 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
contacteur de feux 
stop 


Contrôler les circuits de feux stop de remorque. 
Contrôler le fonctionnement du contacteur de feux 
stop. Consulter les guides électriques. 


Feu(x) antibrouillard de 
remorque inopérants 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit de feu antibrouillard de remorque. 
Consulter les guides électriques. 


Atténuation de(s) feu(x) 
antibrouillard de remorque 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler 
le circuit de feu antibrouillard de remorque. Consulter 
les guides électriques. 


Feu(x) antibrouillard de 
remorque allumés 
constamment 


• Panne du circuit Contrôler le circuit de feu antibrouillard de remorque. 
Consulter les guides électriques. 


Feu(x) arrière et de plaque 
d'immatriculation de 
remorque inopérant(s) 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut de relais de 
feux de position de 
remorque 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit des feux arrière et de plaque 
d'immatriculation de remorque. Contrôler le 
fonctionnement du relais des feux arrière et de plaque 
d'immatriculation de remorque. Consulter les guides 
électriques. 


Atténuation des feux 
arrière et de plaque 
d'immatriculation de 
remorque 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


• Défaut de relais de 
feux de position de 
remorque 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler 
le circuit des feux arrière et de plaque 
d'immatriculation de remorque. Contrôler le 
fonctionnement du relais des feux de position de 
remorque. Consulter les guides électriques. 


Feux arrière et de plaque 
d'immatriculation de 
remorque allumés 
constamment 


• Panne du circuit 


• Défaut de relais 
des feux arrière et 
de plaque 
d'immatriculation 
de remorque 


Contrôler le circuit des feux arrière et de plaque 
d'immatriculation de remorque. Contrôler le 
fonctionnement du relais des feux arrière et de plaque 
d'immatriculation de remorque. Consulter les guides 
électriques. 


Clignotant(s) de remorque 
inopérant(s) 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit des clignotants de remorque. 
Consulter les guides électriques. 







Symptôme Causes possibles Action 


• Panne du circuit 


Atténuation de 
clignotant(s) de remorque 


• Puissance 
d'ampoule 
incorrecte 


• Panne du circuit 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler 
les circuits des clignotants de remorque. Consulter les 
guides électriques. 


Clignotant(s) de remorque 
allumés constamment 


• Panne du circuit Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit des clignotants de remorque. 
Consulter les guides électriques. 


Feu(x) de recul de 
remorque inopérant(s) 


• Panne d'ampoule 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut de relais de 
feu de recul de 
remorque 


Contrôler l'ampoule et le fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit de feu de recul de remorque. 
Contrôler le fonctionnement du relais de feu de recul 
de remorque. Consulter les guides électriques. 


Atténuation de(s) feu(x) de 
recul de remorque 


• Panne du circuit 


• Défaut de relais de 
feu de recul de 
remorque 


Contrôler l'état et la puissance de l'ampoule. Contrôler 
le circuit de feu de recul de remorque. Contrôler le 
fonctionnement du relais de feu de recul de remorque. 
Consulter les guides électriques. 


Feu(x) de recul de 
remorque allumés 
constamment 


• Panne du circuit 


• Défaut de relais de 
feu de recul de 
remorque 


Contrôler le circuit de feu de recul de remorque. 
Contrôler le fonctionnement du relais de feu de recul 
de remorque. Consulter les guides électriques. 


Témoin(s) inopérant(s) 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut du combiné 
des instruments 


Contrôler le ou les fusibles (voir contrôle visuel). 
Contrôler les circuits de témoin. Consulter les guides 
électriques. Rechercher des DTC indiquant un défaut 
du combiné des instruments ou du CAN. 


Absence d'alimentation 
batterie de prise de 
remorque 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 
Contrôler l'état du fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit d'alimentation batterie de 
remorque. Consulter les guides électriques. 


Absence d'alimentation de 
prise de remorque en 
provenance du contacteur 
d'allumage 


• Fusible(s) fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Relais de prise de 
remorque 
défectueux 


Contrôler l'état du fusible (voir contrôle visuel). 
Contrôler le circuit d'alimentation entre le contacteur 
d'allumage et la remorque. Contrôler le 
fonctionnement du relais d'alimentation de remorque 
en provenance du contacteur d'allumage. Consulter les 
guides électriques. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1D0811 
Circuit de 
clignotant gauche 
de remorque 


• Court-circuit à la 
masse de 
clignotant gauche 
de remorque 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B1D0815 
Circuit de 
clignotant gauche 
de remorque 


• Mise sous tension 
directe de 
clignotant gauche 
de remorque 


• Clignotant gauche 
de remorque : 
haute résistance 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B1D0911 
Circuit de 
clignotant droit de 
remorque 


• Court-circuit à la 
masse de 
clignotant droit de 
remorque 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


B1D0915 
Circuit de 
clignotant droit de 
remorque 


• Mise sous tension 
directe de 
clignotant droit de 
remorque 


• Résistance élevée 
du circuit de 
clignotant droit de 
remorque 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. 


U1A1449 
Panne 
d'initialisation du 
CAN 


• Panne électronique 
interne 


Contrôler les circuits d'alimentation et de masse du 
composant. Consulter les guides électriques. 
Configurer le(s) module(s) à l'aide du système de 
diagnostic approuvé. Se reporter au manuel des 
politiques et procédures de garantie si un module est 
suspect. 


 







Eclairage extérieur - Réglage des phares 
Méthodes générales 
• Note : Si le véhicule comporte une suspension à réglage automatique d'assiette, s'assurer qu'il se trouve à la hauteur de suspension normale. 


• Note : La position du phare est de 1,2% sous l'horizontale et parallèle. 


• Note : Les véhicules NAS ne comportent qu'un réglage vertical. 


 1. Aligner l'appareil de réglage des projecteurs devant un 
phare. 


 2. Allumer les feux de croisement. 


 


3. Note : Les véhicules NAS ne comportent qu'un 
réglage vertical. 


Régler les phares avec un tournevis Philips. 


• Faire tourner les mécanismes de réglage A 
et B d'une même quantité pour obtenir un 
réglage vertical. 


• Faire tourner les mécanismes de réglage A 
ou B pour obtenir un réglage horizontal. 


 4. Recommencer la procédure ci-dessus pour régler le 
second phare. 


 







Eclairage extérieur - Commutateur de feux de stop 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture de fermeture. 


• Dégager l'attache. 


• Déposer les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


2. ATTENTION : NE PAS enfoncer la pédale de 
frein au cours de cette opération. Si cette 
instruction n'est pas respectée, le contacteur de 
feu stop sera endommagé. 


Déposer le contacteur de feu stop. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Faire tourner le commutateur dans le sens 
des aiguilles d'une montre. 


 







Pose 


 1. ATTENTION : 


 NE PAS enfoncer la pédale de frein au cours de cette 
opération. Si cette instruction n'est pas respectée, le 
contacteur de feu stop sera endommagé. 


 Veiller à ne pas appliquer de force excessive pour 
poser le contacteur de feux stop. Le non-respect de cette 
consigne peut causer des dommages au contacteur de feux 
stop. 


Installer le contacteur de feu stop. 


• Faire tourner le commutateur dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre. 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le panneau de garniture de fermeture. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager l'attache. 


• Serrer les vis. 


 







Eclairage extérieur - Optique de phare 
Dépose et pose 


Dépose 


AVERTISSEMENT : Observer les précautions suivantes sur les véhicules avec phares au xénon. Sinon, on risque d'être exposé à des rayons ultra-violets, 
des chocs électriques graves, des brûlures ou des déflagrations. Toujours s'assurer que les phares sont éteints. Toujours se protéger les yeux et les mains. Ne 
jamais allumer les lampes ni tester les ampoules lorsque le porte-ampoule est détaché du phare. 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 


3. Déposer l'ensemble du phare. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


4. Note : Illustration d'une ampoule de lampe à 
décharge à haute intensité. 


• Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


• Note : Si présent, laisser le sachet de gel de silice 
en place. 


Déposer l'ampoule du phare. 


• Déposer le couvercle. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager l'attache. 


 


5. Déposer l'ampoule intérieure du phare. 


• Déposer le couvercle. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Dégager l'attache. 







 


6. Déposer l'ampoule extérieure du phare. 


• Déposer l'attache de retenue extérieure 
du phare. 


• Déposer le couvercle. 


• Détacher le connecteur électrique. 


 


7. Déposer l'ampoule du feu de position. 


• Dégager le porte-ampoule. 


 


8. Déposer l'ampoule du feu de gabarit. 


• Dégager le porte-ampoule. 







 


9. Déposer l'ampoule du clignotant. 


• Déposer le couvercle. 


• Dégager le porte-ampoule. 


 


10. Déposer le couvercle du module à décharge 
gazeuse. 


• Enlever les 4 vis. 


• Déposer le joint d'étanchéité. 


 


11. Déposer le module à décharge gazeuse. 


• Enlever les 2 vis. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Installer le module à décharge gazeuse. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Serrer les 2 vis. 


 2. Installer le couvercle du module à décharge gazeuse. 


• Installer le joint d'étanchéité. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer l'ampoule du clignotant. 







• Engager le porte-ampoule. 


• Installer le couvercle. 


 4. Installer l'ampoule du feu de gabarit. 


• Installer le porte-ampoule. 


 5. Installer l'ampoule du feu de position. 


• Installer le porte-ampoule. 


 6. Installer l'ampoule extérieure du phare. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer le couvercle. 


• Installer l'attache de retenue extérieure du phare. 


 


7. ATTENTION : S'assurer que le joint d'étanchéité est 
installé correctement. 


Installer l'ampoule intérieure du phare. 


• La maintenir à l'aide de l'attache. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer le couvercle. 


 


8. ATTENTION : S'assurer que le joint d'étanchéité est 
installé correctement. 


Installer l'ampoule du phare. 


• La maintenir à l'aide de l'attache. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Installer le couvercle. 


 9. Installer l'ensemble du phare. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir avec 2 attaches. 


 10. Installer la calandre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiator Grille 
(501-08, Dépose et pose). 


 11. Brancher le câble de masse de la batterie.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 12. Note : La position du phare est de 1,2% sous 
l'horizontale et parallèle. 


Contrôler l'alignement du phare. 


 







Eclairage extérieur - Clignotant latéral 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le clignotant latéral. 


• Pousser le feu vers l'avant, pour le 
dégager de la porte. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Eclairage extérieur - Bloc des feux arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Ouvrir le hayon et le hayon inférieur. 


 


2. ATTENTION : Toujours protéger la peinture 
et les glaces au cours de la dépose des composants 
extérieurs. 


Déposer l'ensemble du feu arrière. 


• Enlever les 2 vis. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


• Note : Noter la position de montage. 


Déposer le faisceau de fils. 


• Dégager le faisceau de fils des 2 attaches. 


• Dégager les 6 porte-ampoules. 


• Détacher le connecteur électrique. 


 







Pose 


 1. Poser le faisceau de fils. 


• Installer les 6 porte-ampoules. 


• Installer le connecteur électrique. 


• Placer le faisceau de fils sous les attaches. 


 2. Installer l'ensemble du feu arrière. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir avec 2 attaches. 


• Serrer les vis. 


 3. Fermer les portes arrière. 


 







Eclairage extérieur - Projecteur anti-brouillard 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Note : Dégager chaque attache 
individuellement. Les attaches peuvent tomber si 
l'opération n'est pas entreprise avec prudence. 


Déposer l'encadrement du projecteur 
antibrouillard. 


• Dégager les 6 attaches. 


 


2. Dégager le projecteur antibrouillard. 


• Enlever les 3 vis. 


 


3. Déposer le projecteur antibrouillard. 


• Débrancher le connecteur électrique du 
projecteur antibrouillard. 


 







Pose 


 1. Brancher le connecteur électrique du projecteur 
antibrouillard. 


 2. Installer le projecteur antibrouillard. 


• Serrer les vis. 


 3. Installer l'encadrement du projecteur antibrouillard. 


• Engager les attaches. 


 4. Contrôler l'alignement du faisceau du projecteur 
antibrouillard. 


 







Eclairage extérieur - Troisième feu stop 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. ATTENTION : Toujours protéger la peinture 
et les glaces au cours de la dépose des composants 
extérieurs. 


Déposer le troisième feu stop surélevé. 


• Couper prudemment le mastic 
d'étanchéité avec un couteau. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Débrancher le flexible du gicleur de lave-
glace. 


 


3. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer le gicleur de lave-glace. 


 







Pose 


 1. Installer le gicleur de lave-glace. 


 2. Enlever prudemment le mastic d'étanchéité de la caisse, 
pour obtenir une surface lisse. 


 3. Installer le troisième feu stop surélevé. 


• S'assurer que l'alignement est correct. 


 4. Déposer le troisième feu stop surélevé. 


 5. Placer de l'apprêt acide sur tout métal dénudé. 


 6. Placer de l'apprêt sur l'apprêt acide. 


 7. Placer de l'activateur sur le troisième feu stop surélevé. 


 8. Installer une buse découpée sur la cartouche de mastic, 
enlever le couvercle, agiter la cartouche pour enlever les 
cristaux et placer la cartouche dans le pistolet 
d'application. 


 


9. Appliquer un cordon continu de mastic 
d'étanchéité de 8,0 mm (0,30 in) de large, à une 
distance de 15,0 mm (0,60 in) depuis le bord 
extérieur du troisième feu stop surélevé, comme 
illustré. 


 10. Installer le troisième feu stop surélevé. 


• Brancher le flexible du gicleur de lave-glace. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


 11. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 







Eclairage extérieur - Module d'éclairage avant autoadaptatif 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Côté passager : déposer le panneau de garniture latéral 
d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 2. Déposer le CJB.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Central Junction 
Box (CJB) (418-00, Dépose et pose). 


 


3. Déposer le module d'éclairage adaptatif avant. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


• Déposer le boulon. 


Pose 


 1. Installer le module d'éclairage adaptatif avant. 


• Serrer le boulon à 10 N.m (7 lbf.ft). 


• Brancher le connecteur électrique. 


 2. Installer le CJB.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Central Junction 
Box (CJB) (418-00, Dépose et pose). 


 3. Installer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 







Eclairage extérieur - Commutateur d'éclairage 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. Déposer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


2. Déposer le commutateur de phares. 


• Déposer les 4 vis Torx. 


Pose 


 1. Installer le commutateur des phares. 


• Serrer les vis Torx. 


 2. Installer le panneau de garniture d'aérateur côté 
conducteur. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir à l'aide des attaches. 


 







Eclairage intérieur - 
Ampoules 


Ampoule Type Puissance 


Lampes d'éclairage de sol Sans culot W5W 


Lampes d'éclairage des pieds Sans culot W5W 


Lampes de lecture de carte Sans culot W5W 


Eclairages de courtoisie Sans culot W5W 


Lampes intérieures Sans culot W5W 


Lampes d'espace de chargement Sans culot W5W 


 
Eclairage intérieur - Eclairage intérieur 
Description et fonctionnement 
Emplacement des composants de l'éclairage intérieur 


 







 
Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Lampe et commutateur de boîte à gants 


2 - Lampes de miroir de courtoisie 


3 - Plafonnier et lecteur de cartes de 1ère rangée 


4 - Plafonnier et lecteur de cartes de 2ème rangée 


5 - Eclairage de coffre à bagages 


6 - Lecteurs de carte de 3ème rangée (le cas échéant) 


7 - Feux de bas de portes 


8 - Anneau lumineux du commutateur d'allumage 


9 - Lampe de cave à pieds conducteur 


10 - Lampe de cave à pieds passager 


GENERALITES 


Le système d’éclairage intérieur comprend les éclairages suivants : 


• Plafonniers 


• Lecteurs de cartes 


• Eclairage de boîte à gants 


• Eclairages du coffre à bagages 


• Lampes de miroir de courtoisie 


• Eclairages de caves à pieds 


• Feux de bas de portes 


• Eclairage du commutateur d’allumage 


Ampoules utilisées par les éclairages intérieurs/Type/Puissance 


Le tableau suivant présente les ampoules utilisées par le système d’éclairage intérieur ainsi que leur type et leurs spécifications. 


Ampoule Type Intensité 


Plafonniers avant et arrière Sans culot 5W 


Lecteurs de cartes avant et arrière Sans culot 5W 


Eclairage de coffre à bagages Sans culot 5W 


Lampes de miroir de courtoisie A filament rectiligne 14V 0.1A (0.14W) 


Feux de bas de portes Sans culot 5W 


Eclairages de caves à pieds sous la planche de bord Sans culot 5W 


Eclairage de boîte à gants A filament rectiligne 5W 


BOITIER ELECTRIQUE CENTRAL 


Le boîtier électrique central (CJB) est un module intégré situé derrière le tableau de bord, du côté passager du tablier. Le CJB contient des fusibles, des relais et 
plusieurs microprocesseurs qui commandent l'alimentation électrique et le fonctionnement du système d’éclairage intérieur et d'autres systèmes du véhicule. 


Les éclairages intérieurs sont commandés par le CJB et disposent de deux modes de fonctionnement : manuel et automatique. En mode manuel, les éclairages 
intérieurs peuvent être allumés et éteints au moyen de commutateurs momentanés et à verrouillage situés à côté de chaque éclairage ou être complètement 
désactivés au moyen des mêmes commutateurs. En mode automatique, l’éclairage intérieur est commandé par le CJB à la réception des divers signaux d'entrée. 


Signaux d’entrée 


Le CJB reçoit les entrées suivantes qui affectent le fonctionnement des éclairages intérieurs : 


• Commutateur d'allumage 


• Contacteurs de porte 


• Contacteur de hayon 


• Commutateur d'éclairage de boîte à gants 


• Signal de déverrouillage 


• Commutateurs des plafonniers 


• Commutateurs des lecteurs de cartes 


• Relais de sauvegarde batterie. 


• Commutateurs des miroirs de courtoisie 







Protection des circuits 


Le CJB assure la protection de tous les circuits des éclairages intérieurs. Les circuits des éclairages intérieurs suivants sont protégés par des transistors à effet de 
champ (FET) : 


• Eclairages du coffre à bagages 


• Eclairages de caves à pieds 


• Anneau lumineux du commutateur d'allumage 


• Feux de bas de portes. 


Les composants ci-dessus sont protégés par des FET capables de détecter les surcharges et les court-circuits. Les FET répondent à la chaleur produite par la 
hausse d'intensité provoquée par un court-circuit. Sur un circuit normal, le fusible grillerait et le composant et son circuit cesseraient de fonctionner. Les FET 
répondent à la chaleur accrue et déconnectent l'alimentation au circuit concerné. Quand le défaut est corrigé ou quand le FET a refroidi, le FET se réinitialise et le 
circuit fonctionne à nouveau normalement. 


Les circuits des éclairages intérieurs suivants sont protégés par le fusible 1P (10 A) dans le CJB. 


• Eclairage de boîte à gants 


• Lecteurs de cartes 


• Lampes de miroir de courtoisie. 


Temporisation des éclairages intérieurs 


Les éclairages intérieurs sont commandés par un temporisateur situé dans le CJB et qui les maintient allumés pendant encore 60 secondes après coupure du 
contact ou déverrouillage du véhicule. Cette temporisation s'appliquent aux éclairages intérieurs suivants : 


• Plafonniers 


• Eclairages de caves à pieds 


• Eclairages du coffre à bagages 


• Feux de bas de portes 


• Anneau lumineux du commutateur d'allumage. 


La durée de temporisation peut être réglée selon les besoins du conducteur (consultez la section suivante pour de plus amples détails sur la procédure de 
réglage). 


La temporisation est activée quand le CJB reçoit l'un des signaux suivants : 


• Le CJB reçoit un signal de déverrouillage de la télécommande 


• Le commutateur d’allumage est tourné de la position actionnement du démarreur (III) ou allumage (II) ou auxiliaire (I) à la position contact coupé 
(0). 


Si l'une des actions ci-dessus se reproduit au cours de la période de temporisation, le temporisateur est réinitialisé et la temporisation recommence au début. 


La temporisation est désactivée quand le CJB reçoit l'un des signaux suivants : 


• Le CJB reçoit un signal de verrouillage de la télécommande 


• Le commutateur d’allumage est tourné de la position contact coupé (0) ou auxiliaire (I) à la position allumage (II) ou actionnement du démarreur 
(III). 


• Le CJB reçoit un signal de porte ouverte (même si la porte est ensuite fermée) 


Personnalisation de la temporisation des éclairages intérieurs 


Les options de personnalisation du véhicule permettent au conducteur, à un concessionnaire Land Rover ou à un concessionnaire agréé de régler la temporisation 
des éclairages intérieurs en fonction de ses besoins spécifiques. La temporisation par défaut est de 60 secondes ; elle peut être réglée aux valeurs suivantes : 
désactivée, 10 secondes, 20 secondes, 40 secondes, 60 secondes, 120 secondes ou 240 secondes. 


Le véhicule étant à l'arrêt et le commutateur d'allumage à n'importe quelle position, appuyez sur le bouton de l'ordinateur de bord à l'extrémité du commutateur 
multifonction gauche de la colonne de direction pour accéder aux options de personnalisation. Les boutons de recherche audio au volant permettent de parcourir 
les diverses options. Les options s'affichent dans l'afficheur multimessage. Lorsque l'option de temporisation des phares apparaît, les paramètres peuvent être 
modifiés au moyen des boutons de recherche audio du volant. Une fois effectuée, la sélection est confirmée en appuyant sur le bouton de l'ordinateur de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Information and Message Center (413-08, Description et fonctionnement). 







Battery SaverEconomiseur de batterie 


La fonction de protection anti-décharge de la batterie assure l'arrêt automatique des éclairages intérieurs après 15 minutes pour éviter de trop solliciter la 
batterie. L'intensité du ou des éclairage(s) diminue comme expliqué dans la section "Eclairage intérieur" suivante. 


La fonction de protection anti-décharge de la batterie s'ajoute à la fonction de temporisation et évite que la batterie ne soit déchargée si un éclairage reste 
accidentellement allumé (si la boîte à gants est laissée ouverte, par exemple). 


Lorsque le commutateur d'allumage est tourné de la position allumage (II) ou auxiliaire (I) à la position contact coupé (0), le CJB déclenche un temporisateur qui 
coupe automatiquement tous les éclairages intérieurs après 15 minutes. 


Après expiration de la temporisation et coupure des éclairages, l'une des actions suivantes (quelle qu'elle soit) "réactivera" la protection anti-décharge de la 
batterie et les éclairages intérieurs fonctionneront à nouveau. Le temporisateur se déclenche à nouveau dès que le CJB reçoit l'une des entrées suivantes : 


• Le commutateur d'allumage est tourné en position auxiliaire (I), allumage (II) ou actionnement du démarreur (III) 


• Une porte, quelle qu'elle soit, est ouverte, y compris le hayon 


• Une demande de déverrouillage est reçue 


• Le commutateur de l'éclairage intérieur avant est actionné. 


MODE LIVRAISON 


Le mode livraison est réglé en usine pour minimiser la décharge de la batterie. Le mode permet de couper l'alimentation électrique des composants électriques 
non-critiques, y compris l'éclairage intérieur. La fonction mode livraison peut être annulée par le concessionnaire avec le T4 lors de l'inspection avant livraison. 


ECLAIRAGE DE COLLISION 


A la réception d'un signal de collision du module de commande du dispositif de retenue, le boîtier électrique central active les éclairages intérieurs lorsque la 
vitesse du véhicule est descendue à 5 km/h (3,1 miles/h). Les éclairages restent allumés jusqu'à leur extinction manuelle ou la disparition du signal de collision.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Bag and Safety Belt Pretensioner Supplemental Restraint System (SRS) (501-20B, Description et fonctionnement). 


Eclairage de l'habitacle 


L'éclairage intérieur couvre les éclairages qui permettent au conducteur et aux passagers de monter dans le véhicule et d'en descendre en toute sécurité lorsque 
la lumière ambiante est insuffisante, et qui n'ont pas besoin d'être allumés manuellement. 


• Note : Le terme éclairages intérieurs englobe également les feux d'approche des rétroviseurs extérieurs. 


Lorsque le système d’éclairage intérieur allume les lampes correspondantes, le boîtier électrique central augmente progressivement l'intensité de l'éclairage 
jusqu'au maximum en 1,3 seconde. Quand le système éteint les lampes, après expiration de la temporisation, le boîtier électrique central réduit progressivement 
l'intensité de l'éclairage jusqu'à l'extinction complète en 2,6 secondes. 


Le système d’éclairage intérieur allume les éclairages intérieurs dans les cas suivants : 


• Le boîtier électrique central reçoit un signal de déverrouillage de la part de la télécommande 


• Une porte, quelle qu'ell soit, est ouverte, y compris le hayon 


• Le commutateur d’allumage est tourné de la position allumage (II) ou auxiliaire (I) à la position contact coupé (0). 


Le système d’éclairage intérieur éteint les éclairages intérieurs dans les cas suivants : 


• A l'expiration de la temporisation, suite à l'activation des éclairages ou à la fermeture de la dernière porte alors que le véhicule n'est pas verrouillé 


• Le commutateur d’allumage est tourné en position contact coupé (0) et un verrouillage extérieur (avec la clé ou la télécommande) est demandé alors 
que toutes les portes sont fermées 


• Le commutateur d’allumage est tourné de la position contact coupé (0) ou auxiliaire (I) à la position allumage (II) alors que toutes les portes sont 
fermées. 


• La dernière porte est fermée pendant ou après le verrouillage extérieur du véhicule avec la clé ou la télécommande. 


• La dernière porte est fermée alors que le commutateur d’allumage est tourné en position allumage (II). 


Les éclairages intérieurs peuvent être définitivement désactivés, ce qui empêche leur illumination automatique lors de l'ouverture d'une porte ou du déverrouillage 
du véhicule au moyen de la télécommande. Pour ce faire, appuyez pendant 3 secondes sur le commutateur central du plafonnier de la première rangée. Les 
éclairages intérieurs restent éteints jusqu'à ce que la procédure soit répétée. 







ENSEMBLE ECLAIRAGE INTERIEUR DE 1ère et 2ème RANGEE 


Eclairage intérieur de 1ère rangée 


 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Microphone 


2 - Commutateur du toit ouvrant 


3 - Lecteur de cartes 


4 - Commutateur de lecteurs de cartes 


5 - Commutateur de plafonnier 


6 - Commutateur de lecteurs de cartes 


7 - Diode d'éclairage en cascade 


8 - Plafonnier 


9 - Lecteur de cartes 


10 - Douille d'ampoule de lecteurs de cartes 


11 - Connecteur de diode 


12 - Douille d'ampoule de plafonnier 


13 - Douille d'ampoule de lecteur de cartes 
Eclairage intérieur de 2ème rangée (modèle bas de gamme représenté) 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Lecteur de cartes 


2 - Commutateur de lecteur de cartes 


3 - Commutateur de plafonnier 


4 - Commutateur de lecteur de cartes 


5 - Lecteur de cartes 


6 - Douille d'ampoule de lecteurs de cartes 


7 - Douille d'ampoule de plafonnier 


8 - Douille d'ampoule de lecteurs de cartes 
Les ensembles éclairage intérieur de 1ère et 2ème rangées sont communs à tous les modèles, cependant leur emplacement peut varier suivant les spécifications 
des modèles. Les deux ensembles éclairage intérieur sont dotés de trois commutateurs : un pour le plafonnier et deux pour les lecteurs de cartes. 


Sur les modèles bas de gamme, les éclairages intérieurs sont directement encastrés dans des ouvertures dans le pavillon et sont dotés d'un encadrement. 


Sur les modèles haut de gamme, l'éclairage intérieur de 1ère rangée (avant) est intégré dans un boîtier qui contient également le commutateur du toit ouvrant 
et/ou les microphones de commande vocale, selon les spécifications. L'éclairage intérieur de 2ème rangée (arrière) est également intégré dans un boîtier qui 
contient les commandes de chauffage arrière. 


Le fonctionnement des plafonniers fait partie intégrante du système d’éclairage intérieur automatique. Les lecteurs de cartes ne fonctionnent que manuellement. 


Les plafonniers et les lecteurs de cartes utilisent des ampoules sans culot de 5 W. 


L'éclairage intérieur de 1ère rangée comprend aussi une diode pour l'éclairage en cascade. L'éclairage en cascade fait partie de la fonctionnalité du commutateur 
de commande d'éclairage qui commande aussi l'intensité de la luminosité du commutateur et du tableau de bord. L'éclairage en cascade procure un éclairage très 
diffus pour le centre de la planche de bord et la console centrale pendant la conduite nocturne afin de ne pas gêner le conducteur. 


Plafonnier 


Les plafonniers fonctionnent indépendamment de la position du commutateur d’allumage et peuvent être actionnés automatiquement par l'un de plusieurs signaux 
d'entrée envoyés au CJB ou manuellement en appuyant sur le commutateur central de l'ensemble éclairage intérieur. Le commutateur est du type momentané ; il 
est directement connecté et complète un circuit au CJB. Ce circuit fermé signale au CJB qu'il doit activer ou désactiver le plafonnier de la 1ère rangée (et de la 
2ème rangée, le cas échéant). Le plafonnier reste allumé jusqu'à ce qu'on appuie une nouvelle fois sur le commutateur. 


Les plafonniers peuvent être définitivement désactivés comme expliqué précédemment en appuyant pendant un minimum de 3 secondes sur le commutateur 
central. La fermeture du circuit pendant 3 secondes est détectée par le CJB qui accepte la demande de désactivation définitive. 


Lecteurs de cartes 


Les ensembles éclairage intérieur des 1ère et 2ème rangées comprennent des lecteurs de carte situés près du plafonnier. Les lecteurs de cartes sont actionnés par 
deux commutateurs momentanés sur chacun et situés de chaque côté du commutateur de plafonnier. 


LECTEURS DE CARTES DE 3ème RANGEE 


Les lecteurs de cartes de 3ème rangée sont situés dans la garniture du pavillon, au-dessus des vitres latérales arrière. Ces lecteurs de cartes ne sont montés que 
sur les véhicules dotés de l'option sept sièges et troisième rangée. 


Le fonctionnement des lecteurs de cartes est indépendant de la position du commutateur d’allumage. Les lecteurs de carte sont munis d'un commutateur à 
bascule à verrouillage qui permet de les allumer et de les éteindre manuellement. Le faisceau des lecteurs de cartes ne peut pas être réglé. 


Les lecteurs de cartes ne font pas partie du système d’éclairage intérieur automatique et ne peuvent donc être allumés que manuellement. 


Ils utilisent des ampoules sans culot de 5 W. 


ECLAIRAGE DE LA BOITE A GANTS 


L'éclairage de la boîte à gants se trouve à l'intérieur de la boîte à gants et comporte un commutateur intégré. Le commutateur est actionné par l'ouverture et la 
fermeture du couvercle de la boîte à gants, ce qui allume et éteint l'éclairage. 


L'éclairage de la boîte à gants utilise une ampoule tubulaire de 5 W. 


FEUX DE BAS DE PORTE 


Chaque porte est équipée d'un feu de bas de porte qui éclaire le sol au pied de la porte quand celle-ci est ouverte. Les feux de bas de porte sont situés au bas du 
panneau de garnissage de chaque porte avant et arrière. 


Les feux de bas de porte font partie de l'éclairage intérieur automatique et utilisent une ampoule sans culot de 5 W. 







ECLAIRAGES DE CAVES A PIEDS 


Deux éclairages de caves à pieds sont prévus sous la planche de bord, un de chaque côté, pour éclairer le plancher. Le fonctionnement des éclairages de caves à 
pieds est commandé par le CJB comme partie intégrante de l'éclairage intérieur. 


Les éclairages des caves à pieds utilisent une ampoule sans culot de 5 W. 


ECLAIRAGE DU COFFRE A BAGAGES 


Le coffre à bagages comporte un éclairage situé au centre du panneau de garniture du pavillon à l'arrière du véhicule, au-dessus de l'ouverture du hayon. Le 
fonctionnement de l'éclairage est commandé par le CJB comme partie intégrante de l'éclairage intérieur. 


L'éclairage du coffre à bagages utilise une ampoule sans culot de 5 W. 


ECLAIRAGES DES MIROIRS DE COURTOISIE 


Quatre éclairages de miroirs de courtoisie sont prévus, deux par miroir. Les éclairages s'allument quand le couvercle du miroir est soulevé. Les éclairages des 
miroirs de courtoisie fonctionnent indépendamment de la position du commutateur d'allumage et de l'éclairage intérieur. Ils sont cependant soumis à la fonction 
protection anti-décharge de la batterie du CJB. 


Les éclairages des miroirs de courtoisie utilisent des ampoules tubulaires basse tension de 1,2 W. 







SCHEMA DE COMMANDE 


• Note : A = Câblé 


 







Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Liaison fusible 15E (40 A) (alimentation permanente de 12 V) 


2 - Fusible 1P (10 A) 


3 - Relais de protection anti-décharge de la batterie (à l'intérieur du CJB) 


4 - Boîtier électrique central (CJB) 


5 - Commutateur d'allumage 


6 - Liaison fusible 11E (30 A) 


7 - Moteur de CDL de porte passager 


8 - Moteur CDL de porte conducteur 


9 - Moteur CDL de porte arrière droite 


10 - Moteur CDL de porte arrière gauche 


11 - Moteur d'ouverture de hayon 


12 - Eclairage de boîte à gants 


13 - Eclairage de coffre à bagages 


14 - Ensemble éclairage intérieur de 1ère rangée 


15 - Ensemble éclairage intérieur de 2ème rangée 


16 - Lecteur de cartes droit de 3ème rangée 


17 - Lecteur de cartes gauche de 3ème rangée 


18 - Eclairage de miroir de courtoisie droit 


19 - Eclairage de miroir de courtoisie gauche 


20 - Eclairage d'anneau lumineux du commutateur d'allumage 


21 - Eclairage de cave à pieds droite 


22 - Eclairage de cave à pieds gauche 


23 - Feu de bas de porte arrière droit 


24 - Feu de bas de porte arrière gauche 


25 - Feu de bas de porte avant droit 


26 - Feu de bas de porte avant gauche 


 







Eclairage intérieur - Eclairage intérieur 
Diagnostic et essais 


Vue d'ensemble 


Pour toute information concernant la description et le fonctionnement du système :  
SE reporter à: Interior Lighting (417-02 Interior Lighting, Description et fonctionnement). 
  


Contrôle et vérification 


1. 1. Vérifier l'incident signalé par le client. 


2. 2. Procéder à un contrôle visuel pour détecter tout défaut électrique évident. 


Tableau de contrôle visuel 


Mécanique Electrique 


• Etat et installation de plafonnier principal 


• Etat et installation de(s) lecteur(s) de cartes 


• Etat et installation de(s) éclairage(s) de miroir de 
courtoisie 


• Etat et installation d'éclairage de boîte à gants 


• Etat et installation de(s) lampe(s) d'éclairage des 
pieds 


• Etat et installation d'anneau d'éclairage de 
commutateur d'allumage 


• Etat et installation de(s) lampe(s) d'accueil de 
rétroviseur extérieur 


• Etat et installation de(s) lampe(s) d'éclairage de 
sol 


• Etat et installation de lampe d'éclairage de coffre 


• Ampoules 


• Fusibles 


- Boîtier de raccordement batterie (BJB) - 
connexion 15E 


- BJB - connexion 11E 


- Boîtier de raccordement central (CJB) - 
Fusible 1P 


• BJB 


• CJB 


• Relais de protection antidécharge de 
batterie 


• Faisceau de câblage 


• Connecteur(s) desserré(s) ou corrodé(s) 


• Commutateur du plafonnier 


• Interrupteurs des lecteurs de cartes 


• Interrupteurs d'éclairage de miroir de 
courtoisie 


• Contacteur de lampe de boîte à gants 


• LED d'éclairage en cascade 


• Contacteur de lampe de hayon 


3. 3. Si le contrôle de l'incident indiqué ou remarqué révèle une cause évidente, la corriger (si possible) 
avant de passer à l'étape suivante. 


4. 4. Utiliser le système de diagnostic approuvé ou un analyseur-contrôleur pour lire tout code 
d'anomalie de diagnostic (DTC) avant d'utiliser le tableau des symptômes ou l'index des DTC. 
o Prendre soin d'effacer tous les DTC après toute correction 







Tableau des symptômes 


Symptôme Causes possibles Action 


Plafonnier principal 
inopérant 


• Panne 
d'ampoule(s) 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut de 
commutateur 


Contrôler l'état des ampoules. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Contrôler le fonctionnement du commutateur. Consulter les 
guides électriques. 


LED d'éclairage en 
cascade inopérante 


• Panne de diode 
LED 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


Vérifier l'état de la LED. Contrôler le connecteur de LED. 
Contrôler le ou les fusibles (voir contrôle visuel). Contrôler 
les circuits des lampes. Consulter les guides électriques. 


Lecteur(s) de cartes 
inopérant(s) 


• Panne 
d'ampoule(s) 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut 
d'interrupteur 


Contrôler l'état des ampoules. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur. Consulter les 
guides électriques. 


Eclairage(s) de miroir de 
courtoisie inopérant(s) 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut 
d'interrupteur 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Contrôler le fonctionnement de l'interrupteur. Consulter les 
guides électriques. 


Lampe de boîte à gants 
inopérante 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut du 
contacteur 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Contrôler le fonctionnement du contacteur. Consulter les 
guides électriques. 


Lampe d'éclairage des 
pieds inopérante 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Consulter les guides électriques. 


Anneau d'éclairage du 
contacteur d'allumage 
inopérant 


• Panne 
d'ampoule / 
anneau 
d'éclairage 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


Contrôler l'état de l'ampoule / anneau d'éclairage. Contrôler 
le ou les fusibles (voir contrôle visuel). Contrôler les circuits 
des lampes. Consulter les guides électriques. 


Lampe(s) d'accueil de 
rétroviseur extérieur 
inopérante(s) 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Consulter les guides électriques. 







Symptôme Causes possibles Action 


• Panne du circuit 


Lampe(s) d'éclairage de 
sol inopérante(s) 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Consulter les guides électriques. 


Eclairage de coffre à 
bagages inopérant 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du circuit 


• Défaut du 
contacteur 


Contrôler l'état de l'ampoule. Contrôler le ou les fusibles 
(voir contrôle visuel). Contrôler les circuits des lampes. 
Contrôler le fonctionnement du contacteur. Consulter les 
guides électriques. 


 







Index des DTC 


• Note : Il est possible que les contrôleurs génériques ne puissent pas lire les codes mentionnés ou qu'ils ne puissent lire que les codes à 5 chiffres. Faire 
correspondre les 5 chiffres du contrôleur avec les 5 premiers chiffres du code à 7 chiffres indiqué pour identifier le défaut (les 2 derniers chiffres fournissent des 
informations supplémentaires lues par le système de diagnostic homologué par le fabricant). 


DTC Description Causes possibles Action 


B1C4323 


Commutateur 
principal 
d'éclairage 
intérieur 


• Signal figé 


- Interrupteur 
maintenu 


• Court-circuit à 
la masse de 
plafonnier 


• Défaut 
d'interrupteur 
d'éclairage de 
courtoisie 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit d'éclairage intérieur. Contrôler le 
fonctionnement du commutateur et le remplacer si 
nécessaire. 


B1C9511 
Circuit des 
lampes d'accueil 


• Court-circuit à 
la masse du 
circuit des 
lampes 
d'accueil 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Si monté, consulter les guides 
électriques, contrôler le circuit des lampes d'accueil et 
entreprendre les réparations nécessaires. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la configuration du 
véhicule et effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1C9515 
Circuit des 
lampes d'accueil 


• Mise sous 
tension directe 
du circuit des 
lampes 
d'accueil 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Si monté, consulter les guides 
électriques, contrôler le circuit des lampes d'accueil et 
entreprendre les réparations nécessaires. Lorsque la 
fonction n'est pas installée, contrôler la configuration du 
véhicule et effacer ce DTC ou ne pas en tenir compte. 


B1D1311 
Circuit "A" 
d'éclairage 
intérieur 


• Court-circuit à 
la masse de 
circuit A de 
plafonnier 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1315 
Circuit "A" 
d'éclairage 
intérieur 


• Mise sous 
tension directe 
de circuit A de 
plafonnier 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Si le client ne s'est plaint d'aucune 
question de fonctionnement d'éclairage intérieur, aucune 
action n'est nécessaire ; effacer le DTC / ne pas en tenir 
compte. Si le fonctionnement du plafonnier est incorrect, 
consulter les guides électriques et contrôler le circuit ; le 
réparer si nécessaire. 


B1D1411 
Circuit "B" 
d'éclairage 
intérieur 


• Court-circuit à 
la masse de 
circuit B de 
plafonnier 


Consulter le diagnostic guidé du système de diagnostic 
approuvé pour ce code. Consulter les guides électriques et 
contrôler le circuit ; réparer, si nécessaire. 


B1D1415 
Circuit "B" 
d'éclairage 
intérieur 


• Lampes de 
caves / 
éclairage de 
sol non 
installées 


• Panne 
d'ampoule 


• Fusible(s) 
fondu(s) 


• Panne du 
circuit 


Contrôler l'installation des lampes d'éclairage des caves / de 
sortie. Si les lampes ne sont PAS installées, ne pas tenir 
compte de ce DTC. Si les lampes sont installées, consulter 
le programme de diagnostic guidé de ce code dans le 
système de diagnostic approuvé. Contrôler l'état des 
ampoules / fusibles. Se reporter aux schémas électriques et 
rechercher un court-circuit ou une coupure des circuits des 
lampes 


 
 








Réparations de la carrosserie - Informations spécifiques au 
véhicule et contrôles de tolérance - Carrosserie et châssis 
Description et fonctionnement 


Réparations carrosserie - contrôles de tolérance 


Les unités de mesure sont les millimètres et les pouces. Les mesures entre parenthèses sont en pouces. 


Informations dimensionnelles d'un point à un autre 


Les mesures d'un point à un autre correspondent aux distances réelles entre deux points. Ces points peuvent être des trous ou des points d’intersection. Dans le cas de trous, le 
point de mesure part toujours du centre du trou. 


Dimensions avant 


 


Elément De : à Longueur 


A 
Panneau du crochet de capot, fixation 
extérieure inférieure gauche 


Panneau du crochet de capot, fixation 
extérieure inférieure droite 


1503,2 
(59,18) 


B 
Panneau du crochet de capot, gorge de 
positionnement gauche 


Panneau du crochet de capot, gorge de 
positionnement droite 


900 (35,43) 


C 
Panneau du crochet de capot, goupille de 
positionnement gauche 


Panneau du crochet de capot, goupilles de 
positionnement droites 


1540,4 
(60,64) 


Marche 
avant 


Aile, fixation avant gauche Aile, fixation avant droite 
1617,8 
(63,69) 


E Aile, fixation avant droite Aile, fixation arrière gauche 
1780,2 
(70,08) 


F Aile, fixation arrière gauche Aile, fixation arrière droite 
1620 
(63,77) 


G Aile, fixation avant 
Panneau du crochet de capot, goupille de 
positionnement 


114,23 
(4,49) 


 







Dimensions avant 


 


Elément De : à Longueur 


A 
Charnière gauche du capot, trou de fixation 
médian 


Garniture supérieure latérale droite du 
pare-brise, trou de fixation 


1827 (71,92) 


B 
Garniture supérieure latérale gauche du 
pare-brise, trou de fixation 


Garniture supérieure latérale droite du 
pare-brise, trou de fixation 


1431,5 
(56,35) 


 







Dimensions latérales 


 


Elément De : à Longueur 


A 
Charnière supérieure de porte avant, trou 
de fixation supérieur 


Charnière supérieure de porte arrière, trou 
de fixation supérieur 


1078,9 
(42,47) 


B 
Charnière supérieure de porte avant, trou 
de fixation supérieur 


Charnière inférieure de porte arrière, trou 
de fixation supérieur 


1138,3 
(44,81) 


C 
Charnière inférieure de porte avant, trou 
de fixation supérieur 


Charnière supérieure de porte arrière, trou 
de fixation supérieur 


1174,4 
(46,23) 


Marche 
avant 


Charnière inférieure de porte avant, trou 
de fixation supérieur 


Charnière inférieure de porte arrière, trou 
de fixation supérieur 


1078,9 
(42,47) 


E 
Charnière supérieure de porte arrière, trou 
de fixation supérieur 


Trou de fixation de la gâche du montant D 
983,5 
(38,72) 


F 
Charnière inférieure de porte arrière, trou 
de fixation supérieur 


Trou de fixation de la gâche du montant D 
1069,9 
(42,12) 


 







Dimensions intérieures 


 


Elément De : à Longueur 


A 
Point d’attache de ceinture de sécurité 
gauche, fixation supérieure 


Enrouleur de ceinture de sécurité droit, 
fixation inférieure 


1743,6 
(68,64) 


B 
Intérieur du passage de roue arrière droite, 
fixation inférieure de l’enrouleur de ceinture 
de sécurité 


Intérieur du passage de roue arrière gauche, 
fixation inférieure de l’enrouleur de ceinture 
de sécurité 


1518,2 
(59,77) 


 







Dimensions arrière 


 


Elément De : à Longueur 


A Hayon supérieur, fixation droite de l’alignement 
Hayon inférieur, fixation gauche de la 
gâche 


1222,1 
(48,11) 


B Hayon supérieur, fixation droite de l’alignement 
Hayon supérieur, fixation gauche de 
l’alignement 


1186,6 
(46,71) 


C 
Hayon inférieur, protection de charnière gauche, 
trou de fixation 


Calandre arrière, trou de 
positionnement droit 


1184,3 
(46,62) 


 







Informations dimensionnelles du soubassement 


Dimensions du châssis intégral avant 


 


Elément De : à Longueur 


A Fixation carrosserie 1 (avant) Fixation carrosserie 3 2113 (83,12) 


B Fixation carrosserie 1 (avant) Fixation carrosserie 2 1139 (44,84) 


C Fixation carrosserie 3 (gauche) Fixation carrosserie 3 (droite) 1275 (50,196) 


Marche avant Fixation carrosserie 1 (avant gauche) Fixation carrosserie 1 (avant droite) 1015 (39,96) 


E Fixation carrosserie 2 (gauche) Fixation carrosserie 2 (droite) 1258 (49,53) 


F Ligne de référence (Z) Fixation carrosserie 3 136,5 (5,374) 


G Ligne de référence (Z) Fixation carrosserie 2 105,5 (4,15) 


H Ligne de référence (Z) Fixation carrosserie 1 78,8 (3,102) 
 







Dimensions du châssis intégral avant 


 


Elément De : à Longueur 


A Fixation carrosserie 1 (avant gauche) Fixation amortisseur (droite) 1063,1 (41,85) 


B Fixation carrosserie 1 (avant gauche) Fixation carrosserie 2 (droite) 1609 (63,34) 


C Fixation carrosserie 1 (avant gauche) Fixation carrosserie 3 (droite) 24,3,3 (94,61) 


Marche avant Fixation carrosserie 2 (avant gauche) Fixation carrosserie 3 (droite) 1597,7 (62,90) 


E Fixation carrosserie 1 (avant gauche) Fixation carrosserie 2 (gauche) 1139 (44,84) 
 







Dimensions du châssis intégral avant 


 


Elément De : à Longueur 


A Fixation pare-chocs avant (gauche) Fixation pare-chocs avant (droite) 810 (31,8) 


B 
Bras de suspension inférieur (avant 
gauche) 


Bras de suspension inférieur (avant droit) 
635,7 
(25,02) 


C Boîtier de direction (gauche) Boîtier de direction (droit) 520 (20,4) 


Marche 
avant 


Bras de suspension supérieur (avant 
gauche) 


Bras de suspension supérieur (avant 
droit) 


748,7 
(29,47) 


E 
Bras de suspension supérieur (arrière 
gauche) 


Bras de suspension supérieur (arrière 
droit) 


836,8 (32,9) 


F 
Bras de suspension inférieur (arrière 
gauche) 


Bras de suspension inférieur (arrière 
gauche) 


678,6 
(26,71) 


 







Dimensions du châssis intégral avant 


 


Elément De : à Longueur 


A Ligne de référence (Z) Fixation pare-chocs avant 37,81 (1,488) 


B Ligne de référence (Z) Bras de suspension inférieur 249,22 (9,811) 


C Ligne de référence (Z) Boîtier de direction 201,84 (7,946) 


Marche avant Ligne de référence (Z) Bras de suspension supérieur avant 170,09 (6,696) 


E Ligne de référence (Z) Bras de suspension supérieur arrière 134,17 (5,282) 


F Ligne de référence (Z) Bras de suspension inférieur arrière 236,37 (5,282) 
 







Dimensions du châssis intégral arrière 


 


Elément De : à Longueur 


A Fixation carrosserie 4 (gauche) Fixation carrosserie 4 (droite) 806 (31,732) 


B Fixation carrosserie 5 (arrière) Fixation amortisseur 533,5 (21,00) 


C Fixation carrosserie 5 (arrière) Fixation carrosserie 4 882,8 (34,755) 


Marche avant Fixation carrosserie 5 (arrière gauche) Fixation carrosserie 5 (arrière droite) 1114 (43,858) 


E Fixation carrosserie 5 (arrière) Traverse arrière 332 (13,07) 


F Ligne de référence (Z) Fixation carrosserie 5 (arrière) 127,5 (5,01) 


G Ligne de référence (Z) Fixation carrosserie 4 61,2 (2,40) 
 







Dimensions du châssis intégral arrière 


 


Elément De : à Longueur 


A Fixation carrosserie 5 (arrière gauche) Fixation carrosserie 4 (droite) 1304,2 (51,34) 


B Fixation carrosserie 5 (arrière gauche) Fixation amortisseur arrière (droite) 1156 (45,51) 


C Fixation carrosserie 5 (arrière gauche) Fixation amortisseur arrière (gauche) 533,5 (21,00) 
 







Dimensions du châssis intégral arrière 


 


Elément De : à Longueur 


A Amortisseur (gauche) Amortisseur (droit) 937,1 (36,9) 


B 
Bras de suspension supérieur (arrière 
gauche) 


Bras de suspension supérieur (arrière 
droit) 


757,4 
(29,81) 


C 
Bras de suspension inférieur (avant 
gauche) 


Bras de suspension inférieur (avant 
droit) 


818,4 (32,2) 


Marche 
avant 


Bras de suspension supérieur (avant 
gauche) 


Bras de suspension supérieur (avant 
droit) 


946,5 (37,2) 


E Biellette de parallélisme (gauche) Biellette de parallélisme (droite) 439 (17,2) 


F 
Bras de suspension inférieur (arrière 
gauche) 


Bras de suspension inférieur (arrière 
droit) 


508,4 
(20,01) 


 







Dimensions du châssis intégral arrière 


 


Elément De : à Longueur 


A Ligne de référence (Z) Amortisseur 169,97 (6,691) 


B Ligne de référence (Z) Bras de suspension supérieur arrière 32,27 (1,270) 


C Ligne de référence (Z) Bras de suspension inférieur avant 161,04 (6,340) 


Marche avant Ligne de référence (Z) Bras de suspension supérieur avant 55,07 (2,168) 


E Ligne de référence (Z) Biellette de parallélisme 200,87 (7,908) 


F Ligne de référence (Z) Bras de suspension inférieur arrière 250,81 (9,874) 


 







Mesures des profils et espaces 


Les informations suivantes doivent servir de guide aux techniciens lors de la pose de panneaux de carrosserie extérieurs et des éléments de garniture dans le but de construire un 
véhicule aux alignements corrects et à l’esthétique harmonieuse. 


Dimensions avant 


 


Section Désignation Ecartement Profil 


A-A Du phare au capot 22,0 (0,866) ± 1,4 (0,055) s/o 


B-B Du phare au pare-chocs 6,0 (0,236) ± 1,8 (0,070) s/o 


C-C Du phare à l’aile 4,0 (0,157) ± 1,2 (0,0472) 0,0 ± 1,2 (0,047) 


D-D Du phare à la calandre 4,0 (0,157) ± 1,2 (0,0472) 0,0 ± 1,0 (0,039) 
 







Dimensions latérales 


 


Section Désignation Ecartement Profil 


E-E Du capot à l’aile 
22,0 (0,866) ± 1,4 
(0,055) 


+ 1,0 (0,039) 


F-F De la porte arrière à la carrosserie latérale 
4,5 (0,177) ± 1,1 
(0,043) 


0,0 + 1,0 (0,039) - 
0,0 


G-G De la porte avant à la porte arrière 
5,0 (0,196) ± 1,0 
(0,039) 


0,0 + 1,0 (0,039) - 
0,0 


H-H De l’aile avant à la porte avant 
5,0 (0,196) ± 1,0 
(0,039) 


0,0 + 1,4 (0,055) - 
0,0 


X-X 
De la trappe de remplissage de carburant à la 
carrosserie latérale 


2,9 (0,114) ± 1,0 
(0,039) 


1,0 (0,039) ± 1,0 
(0,039) 


 







Dimensions arrière 


 


Section Désignation Ecartement Profil 


L-L Du hayon supérieur au hayon inférieure 6,0 (0,236) ± 1,0 (0,039) 0,0 ± 1,0 (0,039) 


M-M Du hayon inférieur au pare-chocs 12,8 (0,503) ± 2.1 (0,0826) s/o 


N-N Du hayon supérieur au toit 10 (0,393) ± 1,3 (0,0511) -2,0 (0,078) ± 1,3 (0,0511) 


O-O Du hayon inférieur au feu arrière 5,0 (0,196) ± 1,6 (0,062) 5,0 (0,196) ± 1,3 (0,0511) 


P-P Du hayon supérieur au feu arrière 5,0 (0,196) ± 1,6 (0,062) 3,0 (0,118) ± 1,9 (0,074) 


 







Réparations de tôle avant - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulons de déflecteur d'air 10 7 


Boulons Torx de verrou de capot 10 7 


Boulons de panneau de capot 25 18 


Boulons de vase d'expansion 10 7 


Réparations de tôle avant - Tôle avant 
Description et fonctionnement 
Panneaux d'extrémité avant 


 







 
Repère Description N° de pièce 


1 Fermeture de joue d'aile. 
ABD780100 côté droit 
ABD780110 côté gauche 


2 Renfort de joue d'aile. 
ABD780140 côté droit 
ABD780150 côté gauche 


3 Joue d'aile. 
ABD780220 côté droit 
ABD780230 côté gauche 


4 Passage de roue avant. 
ANJ780040 côté droit 
ANJ780050 côté gauche 


5 Membre latéral avant. 
AB1780040 côté droit 
AB1780050 côté gauche 


6 Renfort de passage de roue avant. 
AWW780020 côté droit 
AWW780030 côté gauche 


7 Traverse avant. ABC780060 


8 Panneau du crochet de capot. DIN500020 


 







Prévisions de temps, extrémité avant 


Les informations suivantes indiquent la durée totale des interventions de remplacement des panneaux simples et des ensembles de panneaux. Ces durées incluent la dépose des 
éléments mécaniques, électriques et de garnissage (MET), plus la peinture des pièces avec une peinture métallique claire sur apprêt. 


Ces durées ont été établies par le centre Thatcham (centre de recherche et de réparations des assurances auto) et doivent être utilisées à titre de guide uniquement. 


Durées de remplacement des panneaux simples 


Description des panneaux Essence Diesel 


Capot 7,8 7,8 


Panneau du crochet de capot 2,7 2,7 


Aile avant gauche 7,5 7,5 


Aile avant droite 7,5 7,5 


Traverse avant 6,0 6,0 
Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Les durées de remplacement suivantes de plusieurs panneaux combinés correspondent à la durée totale des interventions de dépose/repose des panneaux de carrosserie, des 
éléments MET et de peinture. 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Capot   


Pare-chocs avant   


Panneau du crochet de capot   


Traverse avant   


Calandre   


Aile avant   


Durée totale 17.6 17.6 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Capot   


Pare-chocs avant   


Panneau du crochet de capot   


Traverse avant   


Calandre   


Ailes avant gauche et droite   


Durée totale 18.1 18.1 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Cadre du châssis intégré   


Capot   


Pare-chocs avant   


Panneau du crochet de capot   


Membre latéral avant   


Joue d'aile   


Renfort de joue d'aile   


Passage de roue avant   


Traverse avant   


Calandre   


Ailes avant gauche et droite   


Durée totale 39,2 côté gauche, 39,1 côté droit 39,6 côté gauche, 39,4 côté droit 


 







Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Cadre de châssis intégré   


Capot   


Pare-chocs avant   


Panneau du crochet de capot   


Membres latéraux avant gauche et droit   


Joues d'aile gauche et droite   


Renforts de joue d'aile gauche et droite   


Passages de roue avant gauche et droite   


Traverse avant   


Calandre   


Ailes avant gauche et droite   


Durée totale 48.8 49.2 


 







Réparations de tôle avant - Panneau de verrouillage du capot 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Si le revêtement du panneau du crochet du capot est endommagé ou rayé, il doit être réparé en utilisant un revêtement approuvé.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications (501-27, Spécifications). 


 1. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
(501-19, Dépose et pose). 


 


3. Dégager le réservoir de liquide de direction 
assistée et le mettre sur le côté. 


• Dégager l'attache. 


 4. Dégager le goulot de remplissage du réservoir de lave-
glace de l'attache du réservoir de liquide de 
refroidissement. 


 5. Déposer les 2 boulons maintenant le vase d'expansion. 


 


6. Dégager le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Soulever le vase d'expansion 
verticalement. 







 


7. Déposer les doigts de fixation du radiateur. 


 


8. Débrancher le câble d'ouverture de capot du 
boîtier de connexion. 







 


9. Note : Noter la position de montage. 


Dégager le faisceau de fils. 


• Débrancher les 3 connecteurs électriques. 


• Dégager les 9 attaches. 


• Dégager la bague. 


• Attacher prudemment le faisceau sur le 
côté. 


 


10. Déposer les fixations supérieures du panneau. 


• Déposer les 4 boulons Torx. 


 


11. Déposer les fixations inférieures du panneau. 


• Déposer les 6 boulons Torx. 


 12. Note : Noter la position de montage. 


Avec une aide, déposer le panneau du crochet du capot. 







 


13. Prendre note de la position de montage et 
déposer les 6 entretoises. 


• Déposer les 2 attaches. 


 


14. Note : Ne pas entreprendre de démontage plus 
poussé si le composant est déposé pour accès 
uniquement. 


Déposer les 2 avertisseurs. 


• Déposer les 2 déflecteurs d'air. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


 15. Déposer le contacteur du capot. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


• Dégager les 2 attaches. 


 16. Déposer le crochet droit du capot. 


• Dégager le câble et le déposer. 







 


17. Déposer le crochet gauche du capot. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 


Pose 


 1. Installer les avertisseurs. 


• Installer les déflecteurs d'air. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 2. Installer le crochet gauche du capot. 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 3. Installer le crochet droit du capot. 


• Attacher le câble d'ouverture du capot. 


• Installer le contacteur du capot. 


• Serrer les boulons Torx à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 4. Installer les entretoises. 


• Installer les attaches. 


 5. Note : Aligner dans la position notée au cours de la 
dépose. 


Avec une aide, installer le panneau du crochet du capot. 


 6. Installer les fixations du panneau. 


• Installer les boulons et les serrer à 25 N.m (18 
lbf.ft). 


 7. Note : Aligner dans la position notée au cours de la 







dépose. 


Installer le faisceau de fils. 


• Brancher le connecteur électrique et l'attacher. 


• Engager prudemment les attaches. 


 8. Brancher le câble d'ouverture du capot. 


 9. Installer les doigts de fixation du radiateur. 


 10. Installer le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement. 


• Positionner le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement et engager la broche et l'oreille. 


• Installer les boulons et les serrer à 10 N.m (7 
lbf.ft). 


 11. Installer le goulot de remplissage du réservoir de lave-
glace. 


• L'engager dans l'attache. 


 12. Installer le réservoir de liquide de direction assistée. 


• Le positionner et l'attacher sur la ferrure de 
fixation. 


 13. Installer le pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Bumper 
(501-19, Dépose et pose). 


 14. Ouvrir et fermer le capot pour contrôler le 
fonctionnement du crochet du capot. 


 15. Régler les deux crochets du capot. 


• Desserrer les 4 boulons Torx du crochet du capot. 


• Ouvrir le capot et contrôler son alignement. 


• Ouvrir le capot et serrer les boulons Torx à 10 N.m 
(7 lbf.ft). 


• Contrôler le bon fonctionnement du crochet de 
sécurité du capot. 


• Si nécessaire, recommencer la procédure de 
réglage ci-dessus. 


 16. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 
Dépose et pose 







Dépose 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
verrouillage du capot (501-27 Réparations de tôle avant, 
Dépose et pose). 


 3. Déposer le radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiateur (303-
03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 4. Déposer les deux capteurs d'impact avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Capteur de 
gravité d’impact avant (501-20B Dispositif de retenue 
supplémentaire, Dépose et pose). 


 5. Dégager le faisceau de fils de la traverse 


 6. Déposer la moulure d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Moulure d’aile 
avant (501-08 Garnissage extérieur et décorations, 
Dépose et pose). 


 


7. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 8 points de soudure. 


2 - 8 points de soudure.  


 8. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle avant - Longeron avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette opération exige que la caisse soit déposée du châssis intégré. 


• Note : Au cours de cette opération, le longeron avant est remplacé conjointement avec le panneau de verrou du capot, le passage de roue avant et la traverse avant. 


 1. Placer le véhicule sur un pont. 


 2. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Côté gauche : déposer la batterie. 


 4. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Aile (501-02 
Panneaux de carrosserie avant, Dépose et pose). 


 5. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
verrouillage du capot (501-27 Réparations de tôle avant, 
Dépose et pose). 


 6. Déposer la traverse avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse 
avant(501-27 Réparations de tôle avant, Dépose et 
pose). 


 7. Déposer le passage de roue avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front 
Wheelhouse (501-27, Dépose et pose). 


 8. Déposer le capot. 


 9. Déposer les deux béquilles de soutien du capot. 


 10. Déposer le faisceau de fils du capot. 


 11. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chambre de 
répartition d'air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, 
Dépose et pose). 


 12. Déposer les deux bras et balais d'essuie-glaces. 


 13. Côté gauche : déposer le réservoir de liquide de 
direction assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
liquide de direction assistée - TDV6 2.7L diesel (211-02 
Direction assistée, Dépose et pose). 


 14. Déposer le tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Planche de bord 
- 2.7L V6 - TdV6 (501-12 Planche de bord et console, 
Dépose et pose). 


 15. Déposer l'isolement du tablier extérieur et intérieur. 


 16. Côté droit : dégager le modulateur ABS. 


 17. Côté droit : déposer la pédale d'accélérateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pédale 
d'accélérateur (310-02C Commande d'accélération - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 18. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier de 
raccordement batterie (BJB) - TDV6 2.7L diesel (418-00 
Réseau de communication des modules, Dépose et pose). 


 19. Dégager le faisceau de fils du tablier. 


 20. Dégager le faisceau de fils du renforcement de la joue 
d'aile. 


 21. Dégager le faisceau de fils du longeron. 


 22. Côté gauche : déposer le réchauffeur additionnel à 







flamme.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chauffage 
auxiliaire à flamme (412-02B Chauffage auxiliaire, 
Dépose et pose). 


 23. Déposer le panneau de garniture de plaque de seuil 
arrière [procref]  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage de plaque de seuil (501-05 Garnissage 
intérieur et décorations, Dépose et pose). 
  


 24. Déposer le repose-pieds 


 25. Déposer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage latéral d’auvent (501-05 Garnissage intérieur 
et décorations, Dépose et pose). 


 26. Dégager la moquette avant. 


 


27. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 18 points de soudure. 


2 - 16 points de soudure.  


 


28. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - 6 soudures en bouchon et une 
soudure bout à bout.  


 29. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 







fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle avant - Section de longeron avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette opération exige que la caisse soit déposée du châssis intégré. 


• Note : Au cours de cette opération, la section de longeron avant est remplacée conjointement avec le panneau de verrou du capot, le passage de roue avant et la traverse avant. 


 1. Placer le véhicule sur un pont. 


 2. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Côté gauche : déposer la batterie. 


 4. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Aile (501-02 
Panneaux de carrosserie avant, Dépose et pose). 


 5. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
verrouillage du capot (501-27 Réparations de tôle avant, 
Dépose et pose). 


 6. Déposer le passage de roue avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front 
Wheelhouse (501-27, Dépose et pose). 


 7. Déposer la traverse avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse 
avant(501-27 Réparations de tôle avant, Dépose et 
pose). 


 8. Déposer le capot. 


 9. Déposer les deux béquilles de soutien du capot. 


 10. Déposer le faisceau de fils du capot. 


 11. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chambre de 
répartition d'air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, 
Dépose et pose). 


 12. Côté gauche : déposer le réservoir de liquide de 
direction assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Refroidisseur de 
liquide de direction assistée - TDV6 2.7L diesel (211-02 
Direction assistée, Dépose et pose). 


 13. Déposer le tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Planche de bord 
- 2.7L V6 - TdV6 (501-12 Planche de bord et console, 
Dépose et pose). 


 14. Déposer l'isolement du tablier extérieur et intérieur. 


 15. Côté droit : dégager le modulateur ABS. 


 16. Côté droit : déposer la pédale d'accélérateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Pédale 
d'accélérateur (310-02C Commande d'accélération - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 17. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier de 
raccordement batterie (BJB) - TDV6 2.7L diesel (418-00 
Réseau de communication des modules, Dépose et pose). 


 18. Dégager le faisceau de fils du tablier. 


 19. Dégager le faisceau de fils du renforcement de la joue 
d'aile. 


 20. Dégager le faisceau de fils du longeron. 


 21. Côté gauche : déposer le réchauffeur additionnel à 
flamme.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Chauffage 
auxiliaire à flamme (412-02B Chauffage auxiliaire, 
Dépose et pose). 


 22. Déposer le panneau de garniture de plaque de seuil 
arrière 
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage de plaque de seuil (501-05 Garnissage 
intérieur et décorations, Dépose et pose). 
  


 23. Déposer le repose-pieds 


 24. Déposer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage latéral d’auvent (501-05 Garnissage intérieur 
et décorations, Dépose et pose). 


 25. Dégager la moquette avant. 


 


26. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout 


2 - 7 points de soudure. 


3 - 8 points de soudure.  


 27. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle avant - Renfort de joue d'aile 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le renforcement de joue d'aile est remplacé conjointement avec le panneau de fermeture de joue d'aile. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender (501-02, 
Dépose et pose). 


 3. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Hood Latch 
Panel (501-27, Dépose et pose). 


 4. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier de 
raccordement batterie (BJB) - TDV6 2.7L diesel (418-00 
Réseau de communication des modules, Dépose et pose). 


 5. Côté gauche : déposer le réservoir de liquide de direction 
assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
Fluid Reservoir - 2.7L Diesel (211-02, Dépose et pose). 


 6. Côté gauche : déposer la batterie. 


 7. Côté gauche : déposer le réchauffeur additionnel à 
flamme.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chauffage 
auxiliaire à flamme (412-02B Chauffage auxiliaire, 
Dépose et pose). 


 8. Côté gauche : déposer les tuyaux du réchauffeur 
additionnel à flamme. 


 9. Côté droit : déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12C, Dépose et pose). 


 10. Côté droit : dégager le modulateur ABS. 


 11. Déposer le faisceau de fils. 


 12. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chambre de 
répartition d'air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, 
Dépose et pose). 


 13. Déposer le capot. 


 14. Déposer les deux béquilles de soutien du capot. 


 15. Déposer le faisceau de fils du capot. 


 


16. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Joint insonorisant. 


2 - 34 soudures en bouchon. 


3 - 13 points de soudure. 


4 - 3 points de soudure. 


5 - 14 points de soudure.  


 17. Pour toute information supplémentaire : 







• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle avant - Joue d'aile 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Aile (501-02 
Panneaux de carrosserie avant, Dépose et pose). 


 3. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
verrouillage du capot (501-27 Réparations de tôle avant, 
Dépose et pose). 


 4. Déposer le radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Radiateur (303-
03C Circuit de refroidissement moteur - TDV6 2.7L 
diesel, Dépose et pose). 


 5. Déposer le vase d'expansion du liquide du radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vase 
d'expansion(303-03C Circuit de refroidissement moteur - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 6. Côté gauche : déposer le réservoir de liquide de direction 
assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
liquide de direction assistée - TDV6 2.7L diesel (211-02 
Direction assistée, Dépose et pose). 


 7. Déposer le capot. 


 8. Déposer les deux béquilles de soutien du capot. 


 9. Déposer le faisceau de fils du capot. 


 10. Déposer les deux bras et balais d'essuie-glaces. 


 11. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chambre de 
répartition d'air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, 
Dépose et pose). 


 12. Côté gauche : déposer la batterie. 


 13. Déposer le faisceau de fils 


 14. Côté droit : dégager le modulateur ABS. 


 15. Déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Filtre à air (303-
12A Répartition et filtrage de l'air d'admission - V6 4.0L 
essence, Dépose et pose). 


 16. Déposer l'isolement du tablier extérieur. 


 17. Côté gauche : déposer le réchauffeur additionnel à 
flamme.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chauffage 
auxiliaire à flamme (412-02B Chauffage auxiliaire, 
Dépose et pose). 


 18. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier de 
raccordement batterie (BJB) - TDV6 2.7L diesel (418-00 
Réseau de communication des modules, Dépose et pose). 







 


19. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - 14 points de soudure. 


2 - 2 soudures MIG. 


3 - 11 soudures MIG en 
bouchon 


4 - 19 soudures MIG en 
bouchon. 


5 - 5 soudures MIG en 
bouchon.  


 20. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle avant - Section de joue d'aile 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Aile (501-02 
Panneaux de carrosserie avant, Dépose et pose). 


 3. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
verrouillage du capot (501-27 Réparations de tôle avant, 
Dépose et pose). 


 4. Déposer le vase d'expansion du liquide du radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vase 
d'expansion(303-03C Circuit de refroidissement moteur - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 5. Côté gauche : déposer le réservoir de liquide de direction 
assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
liquide de direction assistée - TDV6 2.7L diesel (211-02 
Direction assistée, Dépose et pose). 


 6. Déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Filtre à air (303-
12C Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 7. Déposer le capot. 


 8. Déposer les deux béquilles de soutien du capot. 


 9. Déposer le faisceau de fils du capot. 


 10. Côté gauche : déposer la batterie. 


 11. Déposer le faisceau de fils. 


 12. Côté droit : dégager le modulateur ABS. 


 13. Côté gauche : déposer le réchauffeur additionnel à 
flamme.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chauffage 
auxiliaire à flamme (412-02B Chauffage auxiliaire, 
Dépose et pose). 


 14. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier de 
raccordement batterie (BJB) - TDV6 2.7L diesel (418-00 
Réseau de communication des modules, Dépose et pose). 


 


15. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - 5 points de soudure 


2 - Soudure bout à bout 


3 - 9 soudures MIG en 
bouchon. 


4 - 5 soudures MIG en 
bouchon.  


 16. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  







Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle avant - Passage de roue avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette opération exige que la caisse soit déposée du châssis intégré. 


• Note : Au cours de cette opération, le passage de roue avant est remplacé conjointement avec le longeron avant, le panneau de verrou du capot et la traverse avant. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le longeron avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Side 
Member (501-27, Dépose et pose). 


 3. Déposer la traverse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front 
Crossmember (501-27, Dépose et pose). 


 4. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Hood Latch 
Panel (501-27, Dépose et pose). 


 


5. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 19 soudures en bouchon. 


2 - 9 soudures en bouchon. 


3 - 18 points de soudure. 


4 - 7 soudures en bouchon.  


 


6. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 13 points de soudure. 


2 - 16 points de soudure. 


3 - 9 points de soudure.  


 7. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  







Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle avant - Renfort de passage de roue avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le renforcement du passage de roue avant est remplacé conjointement avec le longeron avant et le passage de roue avant. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le longeron avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Side 
Member (501-27, Dépose et pose). 


 3. Déposer le passage de roue avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front 
Wheelhouse (501-27, Dépose et pose). 


 


4. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 4 points de soudure. 


2 - 7 soudures en bouchon. 


3. 4 - 20 soudures en bouchon. 


5 - 9 points de soudure.  


 5. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle avant - Section de passage de roue avant 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Cette opération exige que la caisse soit déposée du châssis intégré. 


• Note : Au cours de cette opération, la section du passage de roue avant est remplacée conjointement avec la section du longeron avant, le renforcement du passage de roue 
avant, le panneau de verrou du capot et la traverse avant. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la section du longeron avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Side 
Member Section (501-27, Dépose et pose). 


 3. Déposer le renforcement du passage de roue avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front 
Wheelhouse Reinforcement (501-27, Dépose et pose). 


 4. Déposer la traverse.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front 
Crossmember (501-27, Dépose et pose). 


 5. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Hood Latch 
Panel (501-27, Dépose et pose). 


 


6. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Soudure bout à bout 


2 - 15 points de soudure. 


3 - 7 soudures en bouchon, 9 
points de soudure. 


4 - 20 points de soudure. 


5 - 9 soudures en bouchon.  


 7. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle avant - Panneau de fermeture de joue d'aile 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération le panneau de fermeture de joue d'aile est remplacé conjointement avec la joue d'aile ou le renforcement de joue d'aile. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer la joue d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Apron 
Panel (501-27, Dépose et pose). 


 3. Déposer le renforcement de joue d'aile.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender Apron 
Panel Reinforcement (501-27, Dépose et pose). 


 


4. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 7 soudures en bouchon. 


2 - 2 points de soudure. 


3 - 2 points de soudure. 


4 - 5 soudures en bouchon.  


 5. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle avant - Section avant du renfort de joue d'aile 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, la section avant du renforcement de joue d'aile est remplacé conjointement avec le panneau de fermeture de joue d'aile. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender (501-02, 
Dépose et pose). 


 3. Déposer le panneau du verrou du capot.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Hood Latch 
Panel (501-27, Dépose et pose). 


 4. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier de 
raccordement batterie (BJB) - TDV6 2.7L diesel (418-00 
Réseau de communication des modules, Dépose et pose). 


 5. Côté gauche : déposer le vase d'expansion du liquide du 
radiateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Coolant 
Expansion Tank (303-03A, Dépose et pose). 


 6. Côté gauche : déposer le réservoir de liquide de direction 
assistée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Power Steering 
Fluid Reservoir - 2.7L Diesel (211-02, Dépose et pose). 


 7. Côté gauche : déposer la batterie. 


 8. Côté gauche : déposer le réchauffeur additionnel à 
flamme.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chauffage 
auxiliaire à flamme (412-02B Chauffage auxiliaire, 
Dépose et pose). 


 9. Côté gauche : déposer les tuyaux du réchauffeur 
additionnel à flamme. 


 10. Côté droit : dégager le modulateur ABS. 


 11. Déposer le faisceau de fils. 


 12. Déposer le capot. 


 13. Déposer les deux béquilles de soutien du capot. 


 14. Déposer le faisceau de fils du capot. 


 


15. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - 20 points de soudure. 


3 - 3 points de soudure. 


4 - 11 points de soudure.  


 16. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudure.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 







Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle avant - Section arrière du renfort de joue 
d'aile 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender (501-02, 
Dépose et pose). 


 3. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Boîtier de 
raccordement batterie (BJB) - TDV6 2.7L diesel (418-00 
Réseau de communication des modules, Dépose et pose). 


 4. Côté gauche : déposer la batterie. 


 5. Côté droit : déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Air Cleaner 
(303-12C, Dépose et pose). 


 6. Côté droit : dégager le modulateur ABS. 


 7. Déposer le faisceau de fils. 


 8. Déposer le panneau de la chambre d'air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Chambre de 
répartition d'air (412-01 Répartition et filtrage de l’air, 
Dépose et pose). 


 9. Déposer le capot. 


 10. Déposer les deux béquilles de soutien du capot. 


 11. Déposer le faisceau de fils du capot. 


 


12. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 3 points de soudure. 


2 - 34 soudures en bouchon. 


3 - 7 points de soudure. 


4 - Joint insonorisant. 


5 - Soudure bout à bout.  


 13. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 







fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de toit - Toit 
Description et fonctionnement 
Panneaux de pavillon 


 


Repère Description N° de pièce 


1 Panneau de pavillon AKA780012 


2 Panneau d'assemblage avant AKC780050 


3 Panneau de pavillon (avec panneau de toit ouvrant) AKB780040 


4 Renfort de pavillon AKR780080 


5 Renfort de pavillon AKB780031 


6 Panneau d'assemblage arrière AKC780090 


7 Ensemble des glissières de pavillon 
AK1780021, côté droit 
AK1780031, côté gauche 


paragraphe 


Prévisions de temps, extrémité avant 


Les informations suivantes indiquent la durée totale des interventions de remplacement des panneaux simples et des ensembles de panneaux. Ces durées incluent la dépose des 
éléments mécaniques, électriques et de garnissage (MET), plus la peinture des pièces avec une peinture métallique claire sur apprêt. 


Ces durées ont été établies par le centre Thatcham (centre de recherche et de réparations des assurances auto) et doivent être utilisées à titre de guide uniquement. 


Durées de remplacement des panneaux simples 


Description des panneaux Essence Diesel 


Panneau de pavillon 25,8 25,8 


Panneau de soutien du toit ouvrant en verre 1,1 1,1 


 







Réparations de tôle de toit - Panneau de toit 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Le panneau de toit ouvrant est fourni avec le renforcement de baie. 


• Note : Cette opération illustre la dépose du panneau de toit ouvrant. La procédure est similaire sur les véhicules sans toit ouvrant. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer les deux modules airbag rideau latéraux.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module airbag 
rideau latéral (501-20B Dispositif de retenue 
supplémentaire, Dépose et pose). 


 3. Déposer la glace de pare-brise.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Verre de pare-
brise (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et 
pose). 


 4. Déposer les deux glaces de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Verre de vitre de 
custode (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose 
et pose). 


 5. Le cas échéant, déposer le panneau du toit ouvrant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de toit 
ouvrant (501-17 Panneau de toit ouvrant, Dépose et 
pose). 


 6. Le cas échéant, déposer le panneau en verre.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vitre de 
toit (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose et 
pose). 


 7. Déposer les deux sièges avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège 
avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 8. Déposer le siège arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège arrière - 
Véhicules avec Siège fractionné 60/40 (501-10 Sièges, 
Dépose et pose). 


 9. Dégager le faisceau de fils des deux pieds A. 


 10. Dégager le faisceau de fils du toit. 


 11. Déposer le hayon. 


 12. Déposer les bourrelets d'étanchéité des baies des 
portes avant et arrière. 


 13. Déposer le bourrelet d'étanchéité du hayon. 


 14. Déposer les deux enrouleurs de ceinture de sécurité 
avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Enrouleur de 
ceinture de sécurité avant (501-20A Système de 
ceintures de sécurité, Dépose et pose). 


 15. Déposer les deux enrouleurs de ceinture de sécurité de 
la seconde rangée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Enrouleur de 
ceinture de sécurité de deuxième rangée (501-20A 
Système de ceintures de sécurité, Dépose et pose). 


 16. Le cas échéant, déposer les deux enrouleurs de 
ceinture de sécurité de la troisième rangée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Enrouleur de 
ceinture de sécurité de troisième rangée (501-20A 
Système de ceintures de sécurité, Dépose et pose). 


 17. Dégager la moquette 


 18. Déposer les garnitures du coffre. 







 19. Déposer les tapis du coffre. 


 


20. 


Rep Numéro 
de pièce 


Désignation 


1 - 33 points de soudure. 


2 - 31 points de soudure. (Le côté 
droit est symétrique par rapport 
au côté gauche). 


3 - 43 points de soudure.  


 


21. 


Rep Numéro 
de pièce 


Désignation 


1 - 12 soudures en bouchon et 27 
points de soudure. 


2 - 7 soudures en bouchon et 40 
points de soudure (le côté droit 
est symétrique par rapport au 
côté gauche). 


3 - 23 points de soudure. 


4 - 32 points de soudure. 


5 - 4 soudures en bouchon. (Le côté 
droit est symétrique par rapport 
au côté gauche).  


 22. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de panneau latéral - Panneau de bas de caisse 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Placer le véhicule sur un pont. 


 2. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Déposer l'ensemble de la roue arrière. 


 4. Déposer le pare-éclaboussures d'aile arrière. 


 5. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Aile (501-02 
Panneaux de carrosserie avant, Dépose et pose). 


 


6. Dégager le limiteur d'ouverture de porte avant 
du pied A et dégager le limiteur d'ouverture de 
porte arrière du pied B. 


• Déposer les 2 boulons Torx. 







 


7. Déposer les portes avant et arrière complètes. 


• Débrancher le connecteur électrique 


• Dégager le passe-fil du faisceau de fils 


• Dégager l'attache de retenue du faisceau 
de fils 


• Déposer les 2 boulons 


 8. Déposer les bourrelets d'étanchéité des portes avant et 
arrière. 


 9. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège 
avant (501-10 Sièges, Dépose et pose). 


 10. Déposer le siège arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège arrière - 
Véhicules avec Siège fractionné 60/40 (501-10 Sièges, 
Dépose et pose). 


 11. Déposer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage latéral d’auvent (501-05 Garnissage intérieur 
et décorations, Dépose et pose). 


 12. Dégager le faisceau de fils du pied A. 


 13. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Enrouleur de 
ceinture de sécurité avant (501-20A Système de 
ceintures de sécurité, Dépose et pose). 


 14. Déposer le capteur d'impact latéral du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Capteur 
d'impact latéral de montant B (501-20B Dispositif de 
retenue supplémentaire, Dépose et pose). 


 15. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité de la 
seconde rangée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Enrouleur de 
ceinture de sécurité de deuxième rangée (501-20A 
Système de ceintures de sécurité, Dépose et pose). 


 16. Déposer le capteur d'impact latéral du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Capteur 
d'impact latéral de montant C (501-20B Dispositif de 
retenue supplémentaire, Dépose et pose). 


 17. Dégager le faisceau de fils du bas de caisse et du pied 







B. 


 18. Eloigner la moquette de la zone à réparer. 


 19. Dégager le faisceau de fils du bas de caisse et du pied 
B. 


 20. Déposer l'enjoliveur du bas de caisse. 


 


21. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - 20 points de soudure. 


3 - Soudure bout à bout. 


4 - 9 points de soudure. 


5 - 8 points de soudure. 


6 - Soudure bout à bout. 


7 - 35 points de soudure.  


 


22. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 3 soudures en bouchon. 


2 - 3 soudures en bouchon. 


3 - 38 soudures en bouchon. 


4 - 3 soudures en bouchon. 


5 - 4 soudures en bouchon.  


 23. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de panneau latéral - Panneau extérieur de 
montant A 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la glace de pare-brise.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Windshield Glass 
(501-11, Dépose et pose). 


 3. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender (501-02, 
Dépose et pose). 


 4. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Junction 
Box (BJB) - 2.7L Diesel (418-00, Dépose et pose). 


 5. Côté droit : déposer le module ABS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Brake 
System (ABS) Module (206-09A, Dépose et pose). 


 6. Côté droit : déposer la pédale d'accélérateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accelerator 
Pedal (310-02C, Dépose et pose). 


 7. Côté droit : déposer la servocommande de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Booster 
(206-07, Dépose et pose). 


 


8. Déposer l'ensemble de la porte avant. 


• Débrancher le connecteur électrique 


• Dégager le passe-fil du faisceau de fils 


• Dégager l'attache de retenue du faisceau 
de fils 


• Déposer les 2 boulons 


 9. Déposer l'isolement du tablier extérieur et intérieur. 


 10. Déposer le bourrelet d'étanchéité des portes avant et 
arrière. 


 11. Déposer le panneau de garniture latéral d'auvent.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 12. Dégager le faisceau de fils du pied A. 


 13. Déposer le repose-pieds. 


 14. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 15. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Retractor (501-20A, Dépose et pose). 


 16. Déposer l'enjoliveur extérieur du bas de caisse. 


 17. Dégager la moquette avant. 


 


18. 


Rep Numéro 
de pièce 


Désignation 


A - Découper la ligne à 55 mm 
(2,165 pouces) du trou de la 
garniture du pied A. 


1 - Soudures bout à bout. 


2 - 30 points de soudure. 


3 - 8 points de soudure. 


4 - 15 points de soudure.  







 


19. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 6 soudures en bouchon. 


2 - 4 soudures en bouchon. 


3 - 12 soudures en bouchon. 


4 - 10 soudures en bouchon. 


5 - 13 soudures en bouchon.  


 


20. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Surfaces d'adhésif. 


2 - Joint insonorisant.  







 21. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de panneau latéral - Panneau latéral 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Placer le véhicule sur un pont. 


 2. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 3. Déposer la glace de pare-brise.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Windshield Glass 
(501-11, Dépose et pose). 


 4. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender (501-02, 
Dépose et pose). 


 


5. Déposer les portes avant et arrière complètes. 


• Débrancher le connecteur électrique 


• Dégager le passe-fil du faisceau de fils 


• Dégager l'attache de retenue du faisceau 
de fils 


• Déposer les 2 boulons 


 6. Déposer les gâches des portes avant et arrière. 


 7. Déposer l'isolement du tablier extérieur et intérieur. 


 8. Déposer le panneau de garniture latéral d'auvent.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Cowl Side Trim 
Panel (501-05, Dépose et pose). 


 9. Dégager le faisceau de fils du pied A. 


 10. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Junction 
Box (BJB) - 2.7L Diesel (418-00, Dépose et pose). 


 11. Côté droit : déposer la servocommande de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Booster 
(206-07, Dépose et pose). 


 12. Côté droit : déposer le module ABS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Brake 
System (ABS) Module (206-09A, Dépose et pose). 


 13. Côté droit : déposer la pédale d'accélérateur.  







Pour plus d'informations, se reporter à : Accelerator 
Pedal (310-02C, Dépose et pose). 


 14. Déposer le repose-pieds. 


 15. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 16. Déposer le siège arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Seat - 
Vehicles With: 60/40 Split Seat (501-10, Dépose et 
pose). 


 17. Déposer le bourrelet d'étanchéité des portes avant et 
arrière. 


 18. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Retractor (501-20A, Dépose et pose). 


 19. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité de la 
seconde rangée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Second Row 
Center Safety Belt Retractor - Vehicles With: 60/40 Split 
Seat (501-20A, Dépose et pose). 


 20. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité de la 
troisième rangée.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Third Row 
Safety Belt Retractor (501-20A, Dépose et pose). 


 21. Déposer le capteur d'impact latéral du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Side 
Impact Sensor (501-20B, Dépose et pose). 


 22. Déposer le module airbag rideau latéral.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Side Air Curtain 
Module (501-20B, Dépose et pose). 


 23. Déposer le capteur d'impact latéral du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : C-Pillar Side 
Impact Sensor (501-20B, Dépose et pose). 


 24. Déposer le faisceau de fils du pied B. 


 25. Dégager le faisceau de fils du bas de caisse. 


 26. Dégager le faisceau de fils du panneau de toit. 


 27. Déposer l'enjoliveur extérieur du bas de caisse. 


 28. Dégager la moquette avant et arrière. 


 29. Déposer l'ensemble de la roue et du pneu arrière. 


 30. Déposer le recouvrement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Bumper 
Cover (501-19, Dépose et pose). 


 31. Déposer la grille d'extraction d'air pulsé. 


 32. Côté droit : déposer le réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Tank (310-
01C, Dépose et pose). 


 33. Côté droit : déposer le tuyau de remplissage du 
réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Tank Filler 
Pipe (310-01C, Dépose et pose). 


 34. Côté droit : déposer l'ensemble du verrou 
d'interverrouillage de trappe à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fuel Filler 
Interlock Catch (501-03, Dépose et pose). 


 35. Déposer la glace de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Quarter 
Window Glass (501-11, Dépose et pose). 


 36. Déposer les boucliers thermiques d'échappement. 


 37. Déposer le verrou du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Liftgate Latch 







(501-14, Dépose et pose). 


 38. Déposer le bourrelet d'étanchéité du hayon. 


 39. Avec une aide, déposer le hayon. 


 40. Déposer les garnitures du coffre. 


 41. Déposer les tapis du coffre. 


 42. Dégager le faisceau de fils. 


 


43. 


Rep Numéro 
de pièce 


Désignation 


A - La ligne de coupe se trouve à 55 
mm (2,165 pouces) du trou de la 
garniture du pied A. 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - Découper la ligne et 
entreprendre une soudure bout à 
bout. 


3 - Soudure bout à bout. 


4 - 50 points de soudure. 


5 - Soudure bout à bout. 


6 - 5 points de soudure. 


7 - 40 points de soudure. 


8 - 9 points de soudure. 


9 - 100 points de soudure. 


10 - 98 points de soudure. 


11 - 8 points de soudure. 


12 - 15 points de soudure.  







 


44. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 22 soudures en bouchon. 


2 - 3 soudures en bouchon. 


3 - 38 soudures en bouchon. 


4 - 4 soudures en bouchon. 


5 - 10 soudures en bouchon. 


6 - 6 soudures en bouchon. 


7 - 13 soudures en bouchon. 


8 - 6 soudures en bouchon.  


 


45. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Surfaces d'adhésif. 


2 - Joint insonorisant. 


3 - Joints insonorisants. 


4 - Joint insonorisant. 


5 - Joint insonorisant.  







 46. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Corrosion 
Protection (501-25B, Description et 
fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Body and 
Frame (501-26, Description et fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de panneau latéral - Panneau extérieur de 
montant B 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 


2. Déposer l'ensemble de la porte arrière. 


• Débrancher le connecteur électrique 


• Dégager le passe-fil du faisceau de fils 


• Dégager l'attache de retenue du faisceau 
de fils 


• Déposer les 2 boulons 


 3. Déposer la gâche de la porte avant. 


 4. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 5. Déposer le siège arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Seat - 
Vehicles With: 60/40 Split Seat (501-10, Dépose et 
pose). 


 6. Déposer le capteur d'impact latéral du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Side 
Impact Sensor (501-20B, Dépose et pose). 


 7. Déposer le module airbag rideau latéral.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Side Air Bag 
Module (501-20B, Dépose et pose). 


 8. Déposer le faisceau de fils du pied B. 


 9. Dégager le faisceau de fils du bas de caisse. 


 10. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Retractor (501-20A, Dépose et pose). 


 11. Déposer l'enjoliveur extérieur du bas de caisse. 


 12. Dégager la moquette. 







 


13. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Découper la ligne et 
entreprendre une soudure bout 
à bout. 


2.4 - 81 points de soudure. 


3 - Soudures bout à bout.  


 


14. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Adhésif. 


2 - 6 soudures en bouchon. 


3 - 19 soudures en bouchon. 


4 - Joint insonorisant.  







 15. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de panneau latéral - Renfort de montant A 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le renforcement du pied A est remplacé en même temps que le panneau extérieur du pied A. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau extérieur du pied A.  
Pour plus d'informations, se reporter à : A-Pillar Outer 
Panel (501-29, Dépose et pose). 


 3. Déposer le tableau de bord.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Instrument 
Panel - 2.7L Diesel (501-12, Dépose et pose). 


 


4. 


Rep Numéro 
de pièce 


Désignation 


A - Découper la ligne à 80 mm 
(3,149 pouces) du bord du 
renforcement du pied A. 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - 30 points de soudure. 


3 - 17 points de soudure.  







 


5. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout 


2 - 7 soudures en bouchon. 


3 - 16 soudures en bouchon. 


4 - Joint insonorisant.  


 6. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de panneau latéral - Renfort de montant B 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le renforcement du pied B est remplacé en même temps que le panneau extérieur du pied B. 


• Note : Le panneau de fermeture du pied B est installé avec le renforcement du pied B. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau extérieur du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
extérieur de montant B (501-29 Réparations de tôle de 
panneau latéral, Dépose et pose). 


 


3. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


A - Ligne de coupe de 140,0 mm 
(5,51 pouces) 


1 - Soudure bout à bout. 


2.3 - 81 points de soudure. (y 
compris le panneau de 
fermeture du pied B).  







 


4. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - Joint insonorisant. 


3 - 12 soudures en bouchon.  


 


5. Le panneau de fermeture du pied B est fourni 
avec le support latéral. Déposer le panneau de 
fermeture du pied B du support latéral et 
installer le panneau de fermeture du pied B sur 
le renforcement du pied B, comme sur les 
illustrations E55948 et E55947. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 9 soudures en bouchon. 


2 - 4 points de soudure.  







 6. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 
 







Réparations de tôle de panneau latéral - Section avant du panneau 
latéral 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Specifications 
(414-00, Spécifications). 


 2. Déposer la glace de pare-brise.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Windshield Glass 
(501-11, Dépose et pose). 


 3. Déposer l'aile avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Fender (501-02, 
Dépose et pose). 


 4. Côté gauche : déposer le boîtier de raccordement 
batterie. 
Pour plus d'informations, se reporter à : Battery Junction 
Box (BJB) - 2.7L Diesel (418-00, Dépose et pose). 


 5. Côté droit : déposer la servocommande de frein.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Brake Booster 
(206-07, Dépose et pose). 


 6. Côté droit : déposer le module ABS.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Anti-Lock Brake 
System (ABS) Module (206-09A, Dépose et pose). 


 7. Côté droit : déposer la pédale d'accélérateur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Accelerator 
Pedal (310-02C, Dépose et pose). 


 


8. Déposer les portes avant et arrière complètes. 


• Débrancher le connecteur électrique 


• Dégager le passe-fil du faisceau de fils 


• Dégager l'attache de retenue du faisceau 
de fils 


• Déposer les 2 boulons 


 9. Déposer la gâche de la porte avant. 


 10. Déposer l'isolement du tablier extérieur et intérieur. 


 11. Déposer le bourrelet d'étanchéité des portes avant et 
arrière. 







 12. Déposer le repose-pieds. 


 13. Dégager le faisceau de fils du pied A. 


 14. Déposer l'enrouleur de ceinture de sécurité avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Safety Belt 
Retractor (501-20A, Dépose et pose). 


 15. Déposer le capteur d'impact latéral du pied B.  
Pour plus d'informations, se reporter à : B-Pillar Side 
Impact Sensor (501-20B, Dépose et pose). 


 16. Déposer le module airbag rideau latéral.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Side Air Bag 
Module (501-20B, Dépose et pose). 


 17. Déposer le siège avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Front Seat (501-
10, Dépose et pose). 


 18. Déposer le siège arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Seat - 
Vehicles With: 60/40 Split Seat (501-10, Dépose et 
pose). 


 19. Déposer le faisceau de fils du pied B. 


 20. Dégager le faisceau de fils du bas de caisse. 


 21. Dégager le faisceau de fils du panneau de toit. 


 22. Déposer l'enjoliveur extérieur du bas de caisse. 


 23. Dégager la moquette avant et arrière. 


 


24. 


Rep Numéro 
de pièce 


Désignation 


A - La ligne de coupe se trouve à 55 
mm (2,165 pouces) du trou de 
la garniture du pied A. 


1 - 98 points de soudure. 


2 - Soudure bout à bout. 


3 - 80 points de soudure. 


4 - Soudure bout à bout. 


5 - 8 points de soudure. 


6 - 15 points de soudure. 


7 - Soudure bout à bout.  







 


25. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 6 soudures en bouchon. 


2 - 31 soudures en bouchon. 


3 - 4 soudures en bouchon. 


4 - 10 soudures en bouchon. 


5 - 13 soudures en bouchon. 


6 - 6 soudures en bouchon.  


 


26. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Surfaces d'adhésif. 


2 - Joint insonorisant. 


3 - Joint insonorisant.  







 27. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Tôle arrière 
Description et fonctionnement 
Panneaux arrière 


 


Repère Description N° de pièce 


1 Panneau de custode extérieur 
ALA780100 côté droit 
ALA780110 côté gauche 


2 Membre latéral arrière 
AGA780021 côté droit 
AGA780031 côté gauche 


3 Membre latéral arrière 
AFD780080 côté droit 
AFD780090 côté gauche 


4 Panneau de plancher arrière AFD780010 


5 Traverse arrière AQA780050 


6 Renfort de panneau arrière AQR780080 


7 Panneau arrière extérieur AQA780030 
 







Panneaux arrière 


 


Repère Description N° de pièce 


1 Passage de roue arrière extérieur 
ALK780100 côté droit 
ALK780110 côté gauche 


2 Panneau de montage de l'éclairage arrière 
AME780320 côté droit 
AME780330 côté gauche 


3 Panneau de vidange d'eau 
AME780300 côté droit 
AME780310 côté gauche 


4 Panneau de fermeture du montant D 
AFF780060 côté droit 
AFF780070 côté gauche 


5 Ensemble de panneau intérieur inférieur du pied D 
AGY780060 côté droit 
AGY780070 côté gauche 


6 Panneau de custode intérieur 
ALR780220 côté droit 
ALR780230 côté gauche 


7 Section arrière du panneau de custode intérieur/panneau latéral 
ALJ780120 côté droit 
ALJ780130 côté gauche 







Prévisions de temps, extrémité avant 


Les informations suivantes indiquent la durée totale des interventions de remplacement des panneaux simples et des ensembles de panneaux. Ces durées incluent la dépose des 
éléments mécaniques, électriques et de garnissage (MET), plus la peinture des pièces avec une peinture métallique claire sur apprêt. 


Ces durées ont été établies par le centre Thatcham (centre de recherche et de réparations des assurances auto) et doivent être utilisées à titre de guide uniquement. 


Durées de remplacement des panneaux simples 


Description des panneaux Essence Diesel 


Hayon supérieur 9,0 9,0 


Hayon inférieur 6,7 6,7 


Panneau de custode gauche 23,4 23,4 


Panneau de custode droit 23,7 23,7 
Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Les durées de remplacement suivantes de plusieurs panneaux combinés correspondent à la durée totale des interventions de dépose/repose des panneaux de carrosserie, des 
éléments MET et de peinture. 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Pare-chocs arrière   


Panneaux de fermeture du montant D gauche 
et droit 


  


Panneau d'éclairage arrière   


Traverse arrière   


Panneau arrière   


Panneau de custode   


Hayon inférieur   


Durée totale 
35,6 côté gauche, 35,9 côté 
droit 


35,6 côté gauche, 35,9 côté 
droit 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Pare-chocs arrière   


Panneaux de fermeture du montant D gauche et droit   


Panneaux d'éclairage arrière gauche et droit   


Panneau arrière   


Traverse arrière   


Hayon inférieur   


Panneaux de custode gauche et droit   


Durée totale 62,1 62,1 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Cadre de châssis intégré   


Section du panneau de plancher arrière   


Pare-chocs arrière   


Section du membre latéral arrière   


Panneau de fermeture du montant D   


Ensemble de panneau intérieur inférieur du 
pied D 


  


Panneau d'éclairage arrière   


Panneau arrière   


Traverse arrière   


Hayon inférieur   


Panneau de custode   


Durée totale 
64,1 côté gauche, 64,3 côté 
droit 


64,3 côté gauche, 64,5 côté 
droit 


 







Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Cadre de châssis intégré   


Section du panneau de plancher arrière   


Pare-chocs arrière   


Section des membres latéraux arrière gauche et droit   


Panneaux de fermeture du montant D gauche et droit   


Ensemble de panneau intérieur inférieur gauche et droit de pied D   


Panneaux d'éclairage arrière gauche et droit   


Panneau arrière   


Traverse arrière   


Hayon inférieur   


Panneaux de custode gauche et droit   


Durée totale 87,4 87,6 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Pare-chocs arrière   


Panneau de fermeture du montant D   


Ensemble de panneau intérieur inférieur du pied D   


Panneau d'éclairage arrière   


Panneau arrière   


Traverse arrière   


Hayon inférieur   


Panneau de custode   


Durée totale 48,7 48,7 


Durées de remplacement de plusieurs panneaux combinés 


Description des panneaux Essence Diesel 


Pare-chocs arrière   


Panneau d'éclairage arrière   


Panneau arrière   


Traverse arrière   


Panneaux de fermeture du montant D gauche et droit   


Hayon inférieur   


Durée totale 27,1 27,1 


 







Réparations de tôle arrière - Panneau de custode 
Dépose et pose 


Dépose 


 1. Placer le véhicule sur un pont. 


 2. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Déposer l'ensemble de la roue arrière. 


 4. Déposer le revêtement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs arrière (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 5. Déposer la grille d'extraction d'air pulsé. 


 6. Côté droit : déposer le réservoir de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réservoir de 
carburant (310-01C Réservoir de carburant et 
canalisations d'alimentation - TDV6 2.7L diesel, Dépose 
et pose). 


 7. Côté droit : déposer le tuyau de remplissage du réservoir 
de carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tuyau de 
remplissage de réservoir de carburant (310-01C 
Réservoir de carburant et canalisations d'alimentation - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 8. Côté droit : déposer l'ensemble du verrou 
d'interverrouillage de trappe à carburant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Serrure de 
bouchon de réservoir de carburant (501-03 Capot, 
portes, coffre et hayon, Dépose et pose). 


 9. Déposer le garnissage de pavillon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Garniture de 
pavillon (501-05 Garnissage intérieur et décorations, 
Dépose et pose). 


 10. Déposer le siège arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Siège arrière - 
Véhicules avec Siège fractionné 60/40 (501-10 Sièges, 
Dépose et pose). 


 11. Déposer le capteur d'impact latéral du pied C.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Capteur 
d'impact latéral de montant C (501-20B Dispositif de 
retenue supplémentaire, Dépose et pose). 


 12. Déposer le module airbag rideau latéral.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module airbag 
rideau latéral (501-20B Dispositif de retenue 
supplémentaire, Dépose et pose). 


 13. Déposer la glace de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Verre de vitre de 
custode (501-11 Vitres, cadres et mécanismes, Dépose 
et pose). 


 14. Déposer l'enjoliveur du bas de caisse. 


 15. Déposer le bouclier thermique d'échappement. 


 16. Déposer le verrou du hayon.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Serrure de porte 
arrière (501-14 Poignées, serrures, pênes et mécanismes 
de verrouillage/déverrouillage, Dépose et pose). 


 17. Déposer le bourrelet d'étanchéité du hayon. 


 18. Avec une assistance, déposer le hayon. 


 19. Déposer les garnitures du coffre. 


 20. Déposer les tapis du coffre. 


 21. Dégager le faisceau de fils. 







 


22. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - Soudure bout à bout. 


3 - 50 points de soudure. 


4 - 5 points de soudure. 


5 - 40 points de soudure. 


6 - 9 points de soudure. 


7 - Soudure bout à bout. 


8 - 40 points de soudure.  


 


23. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Joint insonorisant. 


2 - 16 soudures en bouchon. 


3 - Joint insonorisant côté 
droit. 


4 - 7 soudures en bouchon. 


5 - 3 soudures en bouchon. 


6 - Joint insonorisant. 


7 - Joint insonorisant.  







 24. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Panneau de custode intérieur 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le panneau de custode intérieur est remplacé en même temps que le panneau de custode. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
custode (501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


3. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - 24 points de soudure. 


3 - 11 points de soudure. 


4 - Soudure bout à bout. 


5 - 40 points de soudure.  







 


4. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 5 soudures en bouchon. 


2 - 8 soudures en bouchon. 


3 - Joints insonorisants  


 5. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Panneau de vidange d'eau 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le panneau d'évacuation d'eau est remplacé en même temps que le panneau de custode. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
custode (501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


3. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - 12 points de soudure. 


3 - 2 soudures en bouchon.  


 4. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Passage de roue extérieur arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, l'extérieur du passage de roue arrière est remplacé en même temps que le panneau de custode. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Débrancher les câbles du frein de stationnement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Parking Brake 
Cable (206-05 Parking Brake and Actuation, Dépose et 
pose). 


 3. Déposer la canalisation de frein. 


 4. Déposer la suspension arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Rear Suspension 
(204-02 Rear Suspension, Description et 
fonctionnement). 


 5. Déposer le panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
custode (501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


6. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 60 points de soudure. 


2 - 10 points de soudure.  


 


7. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Adhésif de 160 mm (6,29). 


2 - 2 soudures en bouchon et 5 
points de soudure.  


 8. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 







Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose 


 







Réparations de tôle arrière - Panneau de montage de feux arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le panneau de fixation de feu arrière est remplacé en même temps que le panneau de custode. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
custode (501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


3. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 18 soudures en bouchon. 


2 - Adhésif. 


3 - 3 soudures en bouchon. 


4 - 2 soudures en bouchon.  


 


4. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 16 points de soudure. 


2 - 11 points de soudure.  


 5. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 







 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Panneau arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours du remplacement du panneau arrière, il est nécessaire de déposer une section du panneau de feu arrière. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le revêtement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs arrière (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 3. Déposer les deux panneaux de garniture du pied D.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
garnissage de montant D (501-05 Garnissage intérieur et 
décorations, Dépose et pose). 


 4. Déposer le cache de garniture de charnière de hayon. 


 5. Déposer le bourrelet d'étanchéité du hayon. 


 6. Déposer les garnitures du coffre. 


 7. Déposer les tapis du coffre. 


 8. Avec une aide, déposer le hayon. 


 9. Déposer le tuyau arrière du bouclier thermique 
d'échappement gauche. 


 10. Déposer le tuyau arrière du bouclier thermique 
d'échappement droit. 


 11. Déposer la roue de secours et le pneu. 


 12. Dégager le faisceau de fils du panneau arrière. 


 


13. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 20 soudures en bouchon. 


2 - 42 points de soudure. 


3 - 4 soudures en bouchon. 


4 - 21 soudures en bouchon. 


5 - 4 soudures en bouchon.  


 


14. 


Rep Numéro 
de pièce 


Désignation 


1 - 2 soudures en bouchon. (Le côté 
droit est symétrique par rapport 
au côté gauche) 


2 - 30 points de soudure. 


3 - 7 points de soudure. (Le côté 
droit est symétrique par rapport 
au côté gauche)  


 15. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  







Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Section de panneau de plancher 
arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, la section du panneau arrière du plancher est remplacée conjointement avec le panneau arrière et la traverse arrière. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
arrière(501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 3. Déposer la traverse arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse 
arrière(501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


4. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - Soudure Mig. 


2 - Soudure Mig. 


3 - Soudures Mig et 18 soudures 
en bouchon.  


 5. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Traverse arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, la traverse arrière est remplacée en même temps que le panneau arrière. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
arrière(501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


3. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure Mig. 


2 - 3 points de soudure. 


3 - 12 soudures en bouchon. 


4 - 3 points de soudure. 


5 - Soudure Mig.  


 4. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Section arrière de panneau de 
custode/latéral gauche 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : La section arrière droite de panneau latéral / custode est symétrique à la section gauche. 


• Note : Au cours de cette opération, la section arrière de custode / panneau latéral est remplacée conjointement avec le panneau de custode. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
custode (501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


3. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 15 points de soudure. 


2 - Soudure bout à bout. 


3 - Soudure bout à bout. 


4 - Joint insonorisant. 


5 - 3 soudures en bouchon. 


6 - 8 soudures en bouchon. 


7 - Soudure Mig. 


8 - 5 soudures en bouchon. 


9 - Soudure bout à bout.  


 4. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 







et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Section de longeron arrière 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, la section de longeron arrière est remplacée conjointement avec le panneau arrière et la traverse arrière. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau 
arrière(501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 3. Déposer la traverse arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Traverse 
arrière(501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


4. 


Rep Numéro de 
pièce 


Désignation 


1 - 2 soudures en bouchon. (voir 
également l'illustration E55932) 


2 - 2 soudures en bouchon. 


3 - Soudure bout à bout.  


 


5. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure bout à bout. 


2 - 2 soudures en bouchon. 


3 - 4 soudures en bouchon.  


 6. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 







fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Panneau inférieur intérieur de 
montant D 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le panneau inférieur interne du pied D est remplacé en même temps que le panneau de custode. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
custode (501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


3. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - 8 soudures en bouchon. 


2 - 3 soudures en bouchon. 


3 - 4 soudures en bouchon. 


4 - Soudure Mig. 


5 - 7 soudures en bouchon. 


6 - 6 soudures en bouchon. 


7 - 4 soudures en bouchon. 


8 - Soudure bout à bout. 


9 - Adhésif 


10 - 4 soudures en bouchon. 


11 - 6 soudures en bouchon.  


 4. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Réparations de tôle arrière - Panneau de fermeture de montant D 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Au cours de cette opération, le panneau de fermeture du pied D est remplacé en même temps que le panneau de custode. 


 1. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 2. Déposer le panneau de custode.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Panneau de 
custode (501-30 Réparations de tôle arrière, Dépose et 
pose). 


 


3. 


Rep Numéro de pièce Désignation 


1 - Soudure Mig. 


2 - 2 soudures en bouchon. 


3 - 1 soudure en bouchon. 


4 - 4 soudures en bouchon.  


 4. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. L'installation se fait dans l'ordre inverse de la dépose. 


 







Châssis et support de carrosserie - 
Couples de serrage 


Description Nm lb-ft 


Boulon de ferrure de faisceau de sonde HO2S 10 7 


Ecrous et boulons de traverse de soutien de boîte de vitesses 90 66 


Boulon d'assemblage de l'isolateur de soutien de boîte de vitesses 175 129 


Boulons de tôle de protection inférieure de la boîte de vitesses 10 7 


*Boulons de châssis intégré de carrosserie sur carrosserie 133 98 
* Il faut installer des boulons neufs 


Châssis et support de carrosserie - Vérification du montage de la 
barre d'attelage 
Méthodes générales 


Outils spéciaux 


 


Jauge de barre de remorquage 


JLR-501-201 


 1. Test préliminaire : vérifier si la goupille de blocage de 
la barre de remorquage amovible se déplace librement 
sans coincer. 


 2. Insérer la barre de remorquage dans le châssis en 
suivant les instructions du manuel du conducteur. 


 


3. ATTENTION : L'outil spécial doit être à plat 
contre la boule de la barre de remorquage avant 
d'effectuer les mesures. 


Maintenir l'outil spécial JLR-501-201 contre la 
barre de remorquage, comme illustré ; le non-
respect de cette consigne peut causer une 
mesure incorrecte. 







 


4. ATTENTION : S'assurer que l'outil spécial 
est monté aligné sur la boule de remorquage. 


• Note : Si l'axe central de la poignée de 
déverrouillage de la barre de remorquage pointe 
vers la zone rouge de l'outil spécial, poser le kit 
accessoire de barre de remorquage agricole. 


Poser l'outil spécial d'usure de boule de 
remorquage comme illustré. 


• Noter la position de la poignée de 
déverrouillage de la barre de remorquage. 


 







Châssis et support de carrosserie - Traverse de support de 
transmission 
Dépose et pose 


Dépose 


Tous véhicules 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par son cric. Toujours 
soutenir le véhicule à l'aide de chandelles de sécurité. 


Soulever et soutenir le véhicule. 


 


2. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
boîte de vitesses. 


• Enlever les 6 boulons. 


Véhicules avec moteur diesel 


 


3. Dégager les 3 tuyaux de carburant. 


• Les dégager des 3 attaches. 


 


4. Dégager le support avant d'échappement. 


Véhicules avec moteur à essence 







 


5. Dégager le faisceau de fils de sonde HO2S et la 
ferrure de la traverse. 


• Enlever les 2 boulons. 


• Attacher la ferrure sur le côté. 


Tous véhicules 


 


6. Enlever le boulon d'assemblage de l'isolateur de 
support de boîte de vitesses. 


• Soutenir la boîte de transfert. 


 


7. Déposer la traverse. 


• Enlever les 4 écrous et boulons. 


 







Pose 


Tous véhicules 


 1. Installer la traverse. 


• Serrer les écrous et les boulons à 90 N.m (66 
lbf.ft). 


 2. Installer le boulon d'assemblage d'isolateur de support 
de boîte de vitesses et le serrer à 175 N.m (129 lbf.ft). 


Véhicules avec moteur à essence 


 


3. ATTENTION : S'assurer que le faisceau de fils de 
sonde HO2S ne soit pas vrillé de plus de 180 degrés et ne 
touche ni l'échappement ni l'arbre de transmission. 


Attacher le faisceau de fils de sonde HO2S et la ferrure 
sur la traverse. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


Véhicules avec moteur diesel 


 4. Attacher les 3 tuyaux de carburant. 


• Les maintenir sous les attaches. 


 5. Brancher le support avant d'échappement. 


Tous véhicules 


 6. Installer la tôle de protection inférieure de la boîte de 
vitesses. 


• Serrer les boulons à 10 N.m (7 lbf.ft). 


 







Châssis et support de carrosserie - Traverse arrière 
Dépose et pose 


Dépose 


 


1. AVERTISSEMENT : Prendre soin de soutenir le 
véhicule à l'aide de chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


 2. Débrancher les deux câbles de batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Déposer le revêtement du pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs arrière (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 4. Déposer la roue de secours et le pneu. 


 


5. Note : Illustration du côté gauche, côté droit 
similaire. 


Déposer les deux amortisseurs de carrosserie 
arrière. 


 6. Déposer les fixations du pare-chocs arrière. 







 


7. Note : Illustration du côté droit ; côté gauche similaire. 


Déposer la traverse arrière. 


Description Description 


- Effectuer une soudure MIG. (Le côté droit et le côté gauche sont s 


 8. Pour toute information supplémentaire : 


• Soudage.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Réparations de la carrosserie (501-25A 
Réparations de carrosserie - Généralités, 
Description et fonctionnement). 


• Protection anticorrosion.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Protection 
contre la corrosion (501-25B Réparations de la 
carrosserie - Protection contre la corrosion, 
Description et fonctionnement). 


• Contrôle des tolérances.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Carrosserie et châssis (501-26 Réparations de la 
carrosserie - Informations spécifiques au véhicule 
et contrôles de tolérance, Description et 
fonctionnement). 


Pose 


 1. Pour la pose, procéder dans l'ordre inverse de la dépose. 


• Serrer les boulons de fixation d'amortisseur(s) de 
carrosserie arrière à 45 Nm. 


 
 







Châssis et support de carrosserie - CarrosserieTDV6 2.7L diesel 
Dépose et pose 


Dépose 
• Note : Dans cette procédure, la carrosserie est déposée du cadre de carrosserie intégré. Cette procédure n'est possible qu'avec un pont à 2 montants. 


 


1. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever et placer le véhicule sur chandelles. 


• Lever le véhicule avec les supports sous le cadre 
de carrosserie intégré. 


 2. Débrancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 3. Déposer le support de batterie auxiliaire.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Support de 
batterie auxiliaire (414-01 Batterie, fixation et câbles, 
Dépose et pose). 


 4. Déposer le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vase 
d'expansion(303-03C Circuit de refroidissement moteur - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 5. Récupérer le réfrigérant de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 


 6. Déposer le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Filtre à air (303-
12C Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 7. Déposer le TCM.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module de 
commande de quatre roues motrices (4x4) (308-07A 
Systèmes à quatre roues motrices, Dépose et pose). 


 


8. Débrancher le câble positif de la batterie. 


• Déposer le couvercle du BJB. 


• Déposer l'écrou. 


• Dégager le passe-câble. 







 9. Déposer la paroi latérale du logement de batterie. 


• Dégager les 4 attaches. 


 


10. Déposer le prolongement de la paroi latérale 
du logement de batterie. 


 


11. Désaccoupler l'arbre inférieur de colonne de 
direction de la colonne de direction. 


• Déposer le boulon Torx et le mettre au 
rebut. 







 


12. Dégager le support de câble positif de la 
batterie. 


• Retirer les 2 écrous. 


 


13. Détacher et débrancher les 2 connecteurs 
électriques du faisceau de câblage du moteur. 


 


14. Détacher et débrancher les 2 connecteurs 
électriques du faisceau de câblage de 
transmission. 


 


15. Dégager les cassettes de faisceau de câblage 
du moteur et de la transmission, positionner les 
faisceaux de côté. 


• Dégager les 2 attaches. 







 


16. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


Débrancher le flexible à dépression de servofrein. 


• Dégager l'attache. 


 


17. ATTENTION : Obturer immédiatement toutes 
les canalisations de réfrigérant pour éviter toute 
infiltration d'impuretés et d'humidité. 


Débrancher les canalisations haute et basse 
pression de climatisation. 


• Déposer les 2 boulons. 


• Déposer et jeter les 2 joints toriques. 


 


18. Débrancher les flexibles d'entrée et de sortie 
de liquide de refroidissement du chauffage 
auxiliaire à combustion de carburant. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Pincer les flexibles. 


 


19. Débrancher le connecteur électrique du contacteur 
basse pression de climatisation. 


• Dégager le faisceau de câblage. 







 


20. Débrancher le connecteur électrique du 
ventilateur de refroidissement. 


 


21. Déposer les ergots de fixation du radiateur. 


• Appuyer sur les 2 attaches. 


 


22. Débrancher les 2 flexibles de liquide de 
refroidissement du chauffage. 


• Dégager les attaches. 


• Pincer les deux flexibles. 







 


23. AVERTISSEMENTS : 


 Placer le véhicule dans une zone de 
quarantaine bien aérée et disposer des écriteaux 
"Interdiction de fumer – Vapeurs d'essence" autour 
du véhicule. 


 Ne pas porter ni utiliser de téléphone 
cellulaire au cours d'une intervention sur ou à 
proximité de composants du circuit d'alimentation 
en carburant. Des vapeurs hautement 
inflammables sont toujours présentes et peuvent 
prendre feu. Le non-respect de ces instructions 
peut provoquer des blessures graves. 


Déposer la trappe de remplissage de carburant et 
l'ensemble intérieur. 


• Ouvrir la trappe de remplissage de 
carburant et déposer le bouchon. 


• A l'aide d'une tige métallique de 2 mm, 
percer l'ensemble intérieur et dégager les 
4 attaches. 


• Le libérer du goulot de remplissage. 


• Remettre en place le bouchon de 
remplissage. 


 


24. Libérer le goulot de remplissage de carburant. 


• Déposer le boulon. 


 25. Déposer les deux déflecteurs antiprojections d'ailes 
avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 26. Déposer le revêtement de pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs avant (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 27. Débrancher les 3 connecteurs électriques du réservoir 
de lave-glace. 







 


28. Note : Noter la position de montage. 


Débrancher les 2 flexibles de la pompe de lave-
glace. 


 


29. Débrancher le faisceau de capteur de 
température d'air ambiant. 


• Dégager l'attache. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 30. Avant droit : Dégager la canalisation de suspension 
pneumatique de l'attache du faisceau de câblage. 


 31. Avant droit : Dégager le fil de capteur d'ABS. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 


 


32. Avant droit : Débrancher de la carrosserie le 
câble de masse du moteur. 


• Déposer l'écrou. 


 33. Avant droit : Débrancher les 2 connecteurs électriques 
de faisceau de carrosserie. 


• Débrancher les 2 connecteurs électriques. 







 


34. Avant droit : Dégager le faisceau du 
cadre de carrosserie. 


• Dégager les 2 attaches. 


 


35. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


Avant droit : Dégager la canalisation de frein. 


• Positionner un linge absorbant pour 
recueillir toute fuite de liquide. 


• Débrancher le raccord de canalisation. 


• Retirer l'attache. 


 36. Avant gauche : Dégager le fil de capteur d'ABS. 


• Dégager les 2 attaches. 


• Débrancher le connecteur électrique. 







 


37. Avant gauche : Débrancher le connecteur 
électrique de capteur d'usure des plaquettes de 
frein. 


• Desserrer les 4 attaches. 


 


38. Avant gauche : Dégager les 2 canalisations 
d'air. 


• Desserrer les 5 attaches. 


 


39. Avant gauche : Débrancher les 3 connecteurs 
électriques de faisceau de carrosserie. 







 


40. Avant gauche : Dégager le câble de masse du 
cadre de carrosserie intégré. 


• Déposer l'écrou. 


• Dégager les 2 câbles de masse. 


 


41. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


Avant gauche : Dégager la canalisation de frein. 


• Positionner un linge absorbant pour 
recueillir toute fuite de liquide. 


• Débrancher le raccord de canalisation. 


• Retirer l'attache. 


 42. Déposer le revêtement de pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs arrière (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 


43. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


Arrière droit : Débrancher la canalisation de 
frein. 


• Positionner un linge absorbant pour 
recueillir toute fuite de liquide. 


• Débrancher le raccord de canalisation. 


• Retirer l'attache. 







 


44. Arrière gauche : Débrancher les 2 connecteurs 
électriques du faisceau de câblage de cadre. 


 


45. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


Arrière gauche : Débrancher la canalisation de 
frein. 


• Positionner un linge absorbant pour 
recueillir toute fuite de liquide. 


• Débrancher le raccord de canalisation. 


• Retirer l'attache. 


 


46. ATTENTION : Avant de débrancher ou de 
déposer des composants, contrôler que les 
alentours des plans de joint et des connexions sont 
propres. Rebrancher les connexions ouvertes pour 
éviter la contamination. 


Arrière gauche : Débrancher la canalisation 
d'entrée du compresseur d'air de suspension. 


• Lever le véhicule sur le pont. 


 


47. ATTENTION : Noter la position de 
montage du joint. 


Libérer le câble de desserrage de secours du 
frein de stationnement. 







 


48. Déposer la tôle de protection inférieure de la 
transmission. 


• Déposer les 6 boulons. 


 


49. Déposer le bouclier thermique de transmission. 


• Déposer les 4 boulons. 


 


50. Dégager le câble du levier sélecteur. 


• A l'aide d'une clef supplémentaire, 
immobiliser la bague de bridage et 
desserrer le contre-écrou. 


• Comprimer le loquet et dégager le câble. 







 


51. Déposer les boulons de fixation de support de 
carrosserie. 


• Déposer les 10 rondelles entretoises. 


 


52. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur 
ou sous un véhicule soutenu uniquement par un 
cric. Toujours soutenir le véhicule sur des 
chandelles. 


• Note : Noter la position de montage des supports 
de carrosserie. 


• Note : Les supports de carrosserie sont identifiés 
par des couleurs. 


Soulever et étayer le châssis. 


• Déposer les 10 supports de carrosserie. 


 







Pose 


 1. Note : Les supports de carrosserie sont identifiés par des 
couleurs. 


• Note : Poser les composants à leur emplacement 
d'origine. 


Poser les supports de carrosserie. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


 


2. ATTENTION : Abaisser la carrosserie avec 
précaution sur le cadre intégré. Veiller à ce que les 
composants ne soient pas coincés. Prêter particulièrement 
attention aux branchements mal serrés et à la zone du 
radiateur. 


Poser la carrosserie sur le cadre intégré. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Avec l'aide d'un assistant, aligner la carrosserie et 
les supports du cadre de carrosserie intégré. 


• Poser les rondelles entretoises. 


• Poser les boulons, mais ne pas les serrer à fond à 
ce stade. 


 


3. AVERTISSEMENT : Ne pas travailler sur ou sous un 
véhicule soutenu uniquement par un cric. Toujours soutenir 
le véhicule sur des chandelles. 


Lever le véhicule sur le pont. 


• Lever le véhicule avec les supports sous le cadre 
de carrosserie intégré. 


 4. Serrer les boulons de fixation du cadre intégré à la 
carrosserie à 133 Nm (98 lb.ft). 


 5. Attacher le câble du sélecteur. 


 6. Fixer le câble de desserrage de secours du frein de 
stationnement. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


 7. Arrière gauche : Brancher la canalisation d'entrée du 
compresseur d'air de suspension. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Fixer l'attache. 







 8. Arrière gauche : Brancher la canalisation de frein. 


• Abaisser le véhicule sur le pont de levage. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Poser le tube de frein. 


• Installer l'attache. 


• Serrer le raccord de canalisation de frein à 16 Nm 
(12 lb.ft). 


 9. Arrière gauche : Brancher les 2 connecteurs électriques 
de faisceau de carrosserie. 


 10. Arrière droit : Brancher la canalisation de frein. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Poser le tube de frein. 


• Installer l'attache. 


• Serrer le raccord de canalisation de frein à 16 Nm 
(12 lb.ft). 


 11. Fixer le goulot de remplissage de carburant. 


• Serrer le boulon à 10 Nm (7 lb.ft). 


 12. Poser l'ensemble trappe de remplissage de carburant. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Poser le bouchon de remplissage. 


• Fermer la trappe de remplissage de carburant. 


 13. Poser le revêtement de pare-chocs arrière.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs arrière (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 14. Avant gauche : Brancher la canalisation de frein. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Poser le tube de frein. 


• Fixer l'attache. 


• Serrer le raccord de canalisation de frein à 16 Nm 
(12 lb.ft). 


 15. Avant gauche : Brancher le câble de masse du cadre de 







carrosserie intégré. 


• Brancher les câbles de masse. 


• Serrer l'écrou à 25 Nm (18 lb.ft). 


 16. Avant gauche : Brancher les 3 connecteurs électriques 
de faisceau de carrosserie. 


 17. Avant gauche : Fixer les canalisations d'air aux 
attaches 


 18. Avant gauche : Brancher le connecteur électrique de 
capteur d'usure des plaquettes de frein. 


• Le maintenir sous les attaches. 


 19. Avant gauche : Brancher le fil de capteur d'ABS. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Le maintenir sous les attaches. 


 20. Avant droit : Brancher les 2 connecteurs électriques de 
faisceau de carrosserie. 


 21. Avant droit : Fixer le faisceau du cadre de carrosserie. 


• Engager 2 attaches de maintien. 


 22. Avant droit : Brancher la canalisation de frein. 


• Nettoyer les faces correspondantes du composant. 


• Poser le tube de frein. 


• Fixer l'attache. 


• Serrer le raccord de canalisation de frein à 16 Nm 
(12 lb.ft). 


 23. Avant droit : Brancher la tresse de masse du moteur à 
la carrosserie. 


• Serrer l'écrou à 25 Nm (18 lb.ft). 


 24. Avant droit : Brancher le fil de capteur d'ABS. 


• Brancher le connecteur électrique. 


• Engager les attaches. 


 25. Avant droit : Fixer la canalisation de suspension 
pneumatique à l'attache du faisceau de câblage. 


 26. Brancher le faisceau de capteur de température d'air 
ambiant. 







• Brancher le connecteur électrique. 


• Fixer l'attache. 


 27. Note : Poser les composants à leur emplacement 
d'origine. 


Brancher les flexibles de la pompe de lave-glace. 


 28. Brancher les connecteurs électriques du réservoir de 
lave-glace. 


 


29. ATTENTION : Lubrifier les joints neufs à l'huile de 
réfrigérant propre. 


Rebrancher les canalisations haute et basse pression de 
climatisation. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


• Poser des joints toriques neufs. 


• Serrer le boulon à 6 Nm (4 lb.ft). 


 30. Brancher les flexibles de liquide de refroidissement du 
chauffage auxiliaire à combustion de carburant. 


• Les maintenir à l'aide des attaches. 


 31. Brancher le connecteur électrique du ventilateur de 
refroidissement. 


 32. Brancher le connecteur électrique du contacteur basse 
pression de climatisation. 


• Fixer le faisceau de câblage. 


 33. Brancher le flexible de dépression de servofrein sur le 
collecteur d'admission. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 


 34. Reposer les ergots de fixation du radiateur. 


 35. Poser le revêtement de pare-chocs avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Couvercle de 
pare-chocs avant (501-19 Pare-chocs, Dépose et pose). 


 36. Poser les deux déflecteurs antiprojections d'ailes 
avant.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Tôle pare-
projections d'aile (501-02 Panneaux de carrosserie avant, 
Dépose et pose). 


 37. Note : S'assurer que la direction se trouve en position 
de conduite en ligne droite. 


Accoupler l'arbre inférieur de la colonne de direction. 


• Nettoyer les faces d'assemblage du composant. 







• Installer un boulon patchlock neuf et le serrer à 25 
Nm (18 lb.ft). 


 38. Aligner le faisceau de moteur et de transmission et les 
cassettes 


 39. Brancher les 2 connecteurs électriques de faisceau de 
moteur. 


 40. Brancher les 2 connecteurs électriques de faisceau de 
transmission. 


 41. Poser les cassettes de faisceau de moteur et de 
transmission. 


 42. Installer le TCM.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Module de 
commande de quatre roues motrices (4x4) (308-07A 
Systèmes à quatre roues motrices, Dépose et pose). 


 43. Reposer le prolongement de la paroi latérale du 
logement de batterie. 


 44. Reposer la paroi latérale du logement de batterie. 


• Engager les attaches. 


 45. Brancher le câble positif de la batterie. 


• Rebrancher le câble positif de batterie sur le BJB. 


• Serrer l'écrou à 25 Nm (18 lb.ft). 


• Poser le passe-câble. 


• Poser le couvercle de BJB. 


 46. Brancher les flexibles de liquide de refroidissement du 
chauffage. 


• Engager les attaches. 


 47. Poser le filtre à air.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Filtre à air (303-
12C Répartition et filtrage de l'air d'admission - TDV6 
2.7L diesel, Dépose et pose). 


 48. Poser le vase d'expansion de liquide de 
refroidissement.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Vase 
d'expansion(303-03C Circuit de refroidissement moteur - 
TDV6 2.7L diesel, Dépose et pose). 


 49. Brancher le câble de masse de la batterie.  
Pour plus d'informations, se reporter à 
: Spécifications(414-00 Batterie et circuit de charge - 
Informations générales, Spécifications). 


 50. Recharger le système de climatisation.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Récupération, 
évacuation et remplissage du circuit de 
climatisation (412-00 Climatisation - Généralités, 
Méthodes générales). 


 51. Purger le système de freinage.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Purge du circuit 
de freinage (206-00 Circuit de freinage - Généralités, 
Méthodes générales). 







 52. Régler le câble du sélecteur.  
Pour plus d'informations, se reporter à : Réglage du câble 
de levier sélecteur (307-05A Commandes externes de 
transmission automatique - V6 4.0L essence, Méthodes 
générales). 


 53. Installer le bouclier thermique de transmission. 


• Serrer les boulons à 10 Nm (7 lb.ft). 


 54. Poser la tôle de protection inférieure de la transmission. 


• Serrer les boulons à 10 Nm (7 lb.ft). 


 55. Contrôler le niveau de liquide de refroidissement et 
faire l'appoint. 


 56. Fixer le support d'échappement du chauffage auxiliaire 
à combustion de carburant. 


 
 
 





