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Le poste de chauffage  : 
 
Le poste de chauffage du Kangoo  électrique est constitué du répartiteur d’air de chauffage et de ventilation 
(RACV) dans lequel sont disposés l’aérotherme et un bloc de résistance de chauffage à coefficient de température 
positif (RCTP). 
 
L’air en amont du RACV provient du DSA (dispositif de soufflage d’air) mis en place dans la boîte à eau, lequel 
permet une alimentation soit en air extérieur soit en recyclage. 
 
Le DSA contient un pulseur d’air 4 vitesses et un volet de contrôle air extérieur/recyclage commandé par une carte 
micro bac.  
 
L’ensemble de la fonction est piloté par un tableau de commande spécifique du véhicule électrique. 

 
Le boîtier de recyclage DSA (Dispositif de Soufflag e d’Air) 

 

 
 

Le RACV (Répartiteur d’Air de Chauffage et de Venti lation) 
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La fonction chauffage est assurée par une résistance électrique CTP (Coefficient de Température Positif) d’une 
puissance maximum de 2,7 kW, alimentée par le réseau 132 volts du véhicule.  
La puissance délivrée dépend principalement du débit d’air du pulseur d’air. 
 
Cette résistance CTP est placée directement en aval de l’aérotherme dans le boîtier de chauffage. 
 
Les pierres de la résistance CTP ont une température d’équilibre thermique caractéristique de 180° C. Cependant, 
afin d’aider à l’évacuation de la chaleur, un forçage vitesse 1 a été mis en place sur le véhicule. 
 
L’alimentation électrique de la CTP est asservie à la position du volet de mixage en "non tout froid", contour rouge 
sur le cadran du volet de mixage.  
La position "non tout froid" du volet de mixage est transmise au CEVE par une entrée spécifique "demande 
chauffage" et un capteur de position (le microcontact du volet de mixage). 

A la position "non tout froid" du volet de mixage est associé l’allumage du voyant de chauffage  au tableau de 
bord. 
 
Une sonde de température en aval du boîtier de chauffage est capable de demander l’interruption momentanée de 
l’alimentation de la CTP si l’air en sortie du boîtier de chauffage vient à dépasser 85°C.  
 
L’aérotherme (suivant version) 
 
L’aérotherme est un composant standard alimenté en liquide de refroidissement par le prolongateur d’autonomie. 
Un thermo contact placé dans le circuit d’eau coupe l’alimentation des RCTP lorsque la température de l’eau est 
supérieure à 60° C. 
 
La CTP 
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Dépose  : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 
 

 
 
Débrancher la batterie 12V. 
 
Nota  : La CTP ne se remplace pas seule. Elle est 
fournie avec le RACV. 
 
Se reporter au MR 325, page 61-6, pour la dépose du 
RACV. 
 

Repose  : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l’ordre de la dépose en 
respectant les couples de serrage. 
Se reporter au MR 325, page 61-8, pour la repose du 
RACV. 
 
Mettre le contact 
 
Vérifier le fonctionnement du chauffage et des 
commandes. 
 
Brancher l’outil de diagnostic CLIP. 
 
Effectuer un diagnostic, et traiter les défauts 
éventuels. 
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La batterie de traction  
 
La batterie est composée de deux bacs en matériau composite : 
 

• le bac avant contient 8 monoblocs en série (48 volts, 114 kg). 
• le bac arrière contient 14 monoblocs en série (84 volts, 198 kg). 

 
Le monobloc de type nickel-cadmium, tension 6 Volts, capacité 100 ampères/heure refroidi par air . 
 
Caractéristiques : 
 

• Tension nominale : 132 volts. 
• Energie stockée : 13,2 kW/h. 
• Refroidissement par air : 8 ventilateurs de 12V assurant également la dispersion de l’hydrogène (2 dans le 

bac avant, 6 dans le bac arrière). 
• Entretien : remplissage en eau par trois voies (1 pour le bac avant, 2 pour le bac arrière). 
• Protection électrique : 1 fusible par bac (protégeant chaque pôle). 
• Protection thermique : 3 thermistances CTN (Coefficient de Température négatif). 

 
• Détails de la batterie de traction  

 

 
 

• Détails des fusibles  
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• Détails des embouts de remplissage et ventilateurs de refroidissement  

 
Bac avant 
 

Bac arrière 

  
 

Branchement :  
 

• Bac avant : 
 

Connecteur basse tension  
Voie  Libellé 

1 Non utilisé 
2 + commande ventilateur par CEVE 
3 Masse 

 

4 + capteur température  
5 - capteur température 
6 Non utilisé 
7 Non utilisé 

 

 

  

 
• Bac arrière : 

 

Connecteur basse tension  
Voie  Libellé 

1 Non utilisé 
2 + commande ventilateur par CEVE 
3 Masse 

 

4 + capteur 1 température  
5 - capteur 1 température 
6 + capteur 2 température 
7 - capteur 2 température 
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OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE 
 

  Clé dynamométrique 
 

MATERIEL INDISPENSABLE 
 

Table élévatrice 
Appareil de mise en eau 

 
COUPLES DE SERRAGE (en DaN.m)  
Ecrous de fixation batterie 
Vis de ski de protection 

4 
1 

 
COUPLES DE SERRAGE (en N.m)  
Vis câble Haute Tension (support fusible) 8,5  
 

Dépose : 
 
Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire 
attention à la position du bras arrière qui est à 
proximité des carters de bacs à batteries.  
 
IMPORTANT 
Lors de cette opération, arrimer le véhicule au 
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité, 
pour éviter un déséquilibre. 
 

 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 

 

 
 
Débrancher la batterie 12V. 
 
Enlever les 2 skis de protection arrière. 
 
Enlever le fusible HT du bac avant. 
 
Débrancher le câble de liaison inter batteries. 
 
Débrancher le connecteur des ventilateurs. 
 
NOTA : le dévisser, puis le retirer . 
 
Déposer le câble HT avant en dévissant la vis à 
l'intérieur du porte fusible et le coincer vers l'avant. 
 
Débloquer les 4 écrous du bac avant sans les 
desserrer complètement  et enlever 2 écrous en 
diagonale. 
 
Présenter la table élévatrice sous le bac à batteries et 
ajuster la hauteur du pont pour que le bac soit en 
appui, puis relever légèrement la table. 
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Dévisser complètement les 4 écrous du bac avant. 
 

 
 
Descendre le bac en faisant attention aux tuyaux du 
circuit de freinage. 
 

 
 
Effectuer un contrôle visuel (vérifier notamment que 
les câbles sont bien accrochés). 
 

 

Repose : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
 
NOTA : il faut impérativement changer les écrous 
car les filetages ont un revêtement en nylon.  
 

 
IMPORTANT 

 
 

Dans le cas d’un remplacement, il est impératif de 
remplacer le bac avant et le bac arrière. 
 

 
 

Suite au remplacement des bacs, effectuer les 
opérations suivantes et dans l’ordre : 

 
- Remplir impérativement la fiche d’analyse 

batterie ( annexe AA3). 
 

- Faxer un exemplaire de la fiche à VEA et 
joindre un exemplaire avec la batterie. 

 
- Effacer la boite noire de l’ancienne batterie 

de traction à l’aide de l’outil de Diagnostic 
RENAULT (KANGOO / SUPERVISEUR / 
COMMANDE / EFFACEMENT / RZ 006 – 
CHANGEMENT BACS BATTERIES ). 

 
- Effectuer une mise en eau de la nouvelle 

batterie de traction (voir procédure 
d’entretien de la batterie de traction, page 
80-10). 

 
- Ne pas incrémenter le nombre de 

remplissage batterie. Le 1 er remplissage 
devra s’effectuer plus tôt que les autres. 
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OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE 
 

  Clé dynamométrique 
 

MATERIEL INDISPENSABLE 
 

Table élévatrice 
Appareil de mise en eau  

 
COUPLES DE SERRAGE (en DaN.m)  
Ecrous de fixation batterie 
Vis de ski de protection 

4 
1 

 
COUPLES DE SERRAGE (en N.m)  
Vis câble HT (support fusible) 8,5  
 
 

Dépose : 
 
Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire 
attention à la position du bras arrière qui est à 
proximité des carters de bacs à batteries. 
 
IMPORTANT 
Lors de cette opération, arrimer le véhicule au 
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité, 
pour éviter un déséquilibre. 
 

 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 

 

 
 
Débrancher la batterie 12V. 
 
Déposer le ski de protection arrière. 
 
Enlever le fusible HT du bac avant. 
 
Débrancher le câble de liaison inter batteries. 
 
Débrancher le connecteur des ventilateurs.  
 
NOTA : le dévisser, puis le retirer . 
 
Ouvrir les agrafes de maintien du câble HT. 
 
Déposer le câble HT avant en dévissant la vis à 
l'intérieur du porte fusible et le coincer vers l'avant. 
 
Dévisser le fil de masse ARG (mise à la masse tapis 
de détection de fuite). 
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Particulaité Range Extender  
 
Dégrafer le câblage de l’ensemble jauge/pompe, et le 
dévier à l’extérieur du bac à batterie. 
 

 
 
Débloquer les 6 écrous du bac avant sans les 
desserrer complètement et enlever les 2 écrous du 
milieu. 
 
Présenter la table élévatrice sous le bac à batteries et 
ajuster la hauteur du pont pour que le bac soit en 
appui, puis relever légèrement la table. 
 
Dévisser complètement les 4 écrous du bac arrière. 
 

 
 

 
Descendre le bac en faisant attention aux câbles. 
 

 
 
Effectuer un contrôle visuel (vérifier notamment que 
les câbles sont bien accrochés). 
 

Repose (particularités): 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
 
Positionner la batterie vers l’arrière (à fond des 
lumières). 
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Prendre soin à la repose du câble HT, et le serrer au 
couple. 
 

 
 
NOTA : il faut impérativement changer les écrous 
car les filetages ont un revêtement en nylon.  
 

 
IMPORTANT 

 
 

Dans le cas d’un remplacement, il est impératif de 
remplacer le bac avant et le bac arrière. 
 

 
 

Suite au remplacement des bacs, effectuer les 
opérations suivantes et dans l’ordre : 

 
- Remplir impérativement la fiche d’analyse 

batterie ( annexe AA3). 
 

- Faxer un exemplaire de la fiche à VEA et 
joindre un exemplaire avec la batterie. 

 
- Effacer la boite noire de l’ancienne 

batterie de traction à l’aide de l’outil de 
Diagnostic RENAULT ( KANGOO / 
SUPERVISEUR / COMMANDE / 
EFFACEMENT / RZ 006 – CHANGEMENT 
BACS BATTERIES ). 

 
- Effectuer une mise en eau de la nouvelle 

batterie de traction (voir procédure 
d’entretien de la batterie de traction, page 
80-10). 

 
- Ne pas incrémenter le nombre de 

remplissage batterie. Le 1 er remplissage 
devra s’effectuer plus tôt que les autres. 
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IMPORTANT 

 
Nota : - Cette opération ne nécessite pas la 
dépose de la batterie 
 - Les ventilateurs ne sont pas livrés par le 
MPR, contacter VEA par fax (voir annexe AA-1). 
 

Dépose : 
 
Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire 
attention à la position du bras arrière qui est à 
proximité des carters de bacs à batteries.  
 
IMPORTANT 
Lors de cette opération, arrimer le véhicule au 
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité, 
pour éviter un déséquilibre. 
 
 

 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 
 

 
Déposer : 

- les caches latéraux du bac batterie avant. 
 

 
 

- Les ventilateurs gauche et droit. 
 
Débrancher les cosses des ventilateurs. 
 

Repose (particularités) : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
 

 
IMPORTANT 

 
 

Suite au remplacement des ventilateurs, effectuer 
l’opération suivante : 
 

- à l’aide de l’outil de Diagnostic RENAULT, 
KANGOO / SUPERVISEUR / COMMANDE / 
ACTUATEURS :  

- lancer la commande  AC 044 – GMV BAC 
BATTERIE AVANT ). 

- Contrôler visuellement que les 
ventilateurs fonctionnent. 

-  
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IMPORTANT 

 
Nota : - Cette opération ne nécessite pas la 
dépose de la batterie 
 - Les ventilateurs ne sont pas livrés par le 
MPR, Contacter VEA par fax (voir annexe AA-1). 
 

Dépose : 
 
Mettre le véhicule sur le pont 2 colonnes. Faire 
attention à la position du bras arrière qui est à 
proximité des carters de bacs à batteries.  
 
IMPORTANT 
Lors de cette opération, arrimer le véhicule au 
pont élévateur à l’aide d’une sangle de sécurité, 
pour éviter un déséquilibre. 
 

 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 
 

 
Déposer le cache entre les bacs batterie avant et 
arrière. 
 

 
 
Déclipser la partie supérieur du support ventilateurs. 
 

 
 
Débrancher les cosses des ventilateurs. 
 

Repose (particularités) : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
 

 
IMPORTANT 

 
 

Suite au remplacement des ventilateurs, effectuer 
l’opération suivante : 

- à l’aide de l’outil de Diagnostic RENAULT, 
KANGOO / SUPERVISEUR / COMMANDE / 
ACTUATEURS :  

- lancer la commande  AC 045 – GMV BAC 
BATTERIE ARRIERE ). 

- Contrôler visuellement que les 
ventilateurs fonctionnent. 
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L’entretien des batteries de traction est à effectuer dans les cas suivants : 
 

- Échéance de l’intervalle d’entretien d’un an. 

- Témoin d’alerte de mini d’eau de la batterie de traction  est allumé fixe ou clignotant au tableau de 
bord. 

- Remplacement du CEVE sans possibilité de sauvegarde des données de la boite noire. 
- Remplacement des bacs batteries. 

 
Témoin de charge  : 
 

Témoin Libellé 

 
Clignotant Charge normale 

 
Fixe Charge d’entretien 

 
Valeurs du PR 066 (nombre d’Ah surchargés depuis le dernier rempl issage)  : 
 

Voyant 
1er remplissage 

demandé ** 
1er remplissage 

impératif ** 
Remplissage 

demandé 
Remplissage 

impératif 

clignotant 490 Ah - 790 Ah - 

fixe * - 573 Ah - 875 Ah 

* la charge est limitée à 80%. 
** : Batterie de traction neuve. 
 
 

 

IL EST IMPORTANT DE SUIVRE LA PROCEDURE DECRITE CI- APRES, AFIN DE 
REMPLIR CORRECTEMENT LES DIFFERENTS MONOBLOCS. 

LE NON RESPECT DE CETTE PROCEDURE PEUT ENTRAINER DES 
DEBORDEMENTS D’ELECTROLYTE, UNE DIMINUTION DE L’AUT ONOMIE, 
VOIRE UN RISQUE D’ENDOMMAGEMENT IRREMEDIABLE DE LA BATTERIE.  
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Chronogramme de charge d’entretien  : 
 

 
 

Le témoin de remplissage 

est-il allumé fixe ? 

ETAPE 4 
 

Effectuer un RAZ du 
remplissage batterie. 

Oui  

La jauge batterie 
est-elle > à 80% ? 

ETAPE 2 * 
 

Lancer la charge 
d’entretien. 

ETAPE 1 
 

Lancer la charge 
normale. 

ETAPE 2 * 
 

Lancer la charge 
d’entretien 

Non  

ETAPE 6 
 

- Remplir le carnet d’entretien. 
- Faxer la fiche d’entretien 
(quantités d’eau, tensions) à VEA 

ETAPE 3 
 

Effectuer la mise en 
eau. 

ETAPE 2 * 
 

Lancer la charge 
d’entretien 

ETAPE 5 
 

Mesurer les tensions 
des bacs batteries 

avant et arrière 

ETAPE 3 
 

Effectuer la mise en 
eau. 

ETAPE 1 
 

Lancer la charge 
normale. 

ETAPE 3 
 

Effectuer la mise en 
eau. 

ETAPE 4 
 

Effectuer un RAZ du 
remplissage batterie. 

Oui 

Non 

ETAPE 4 
 

Effectuer un RAZ du 
remplissage batterie. 

* l’étape 2 dure 6 heures. 
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ETAPE 1 – CHARGE NORMALE (1 ère phase)  : 
 
Placer le véhicule à proximité d’une prise de courant 
secteur (220V ; 20A ; 50Hz ). 
 
Nota  : Dans le cas d’une prise 16A, mettre en place le 
fusible de bridage (platine fusible intérieure), afin de 
ne pas provoquer une surchauffe de la prise secteur. 
La charge sera plus longue. 
 
Important  : Il est formellement interdit d’utiliser 
une rallonge du type enrouleur. 
 
Dans le cas où le véhicule vient de rouler, il est 
conseillé de contrôler à l’aide de l’outil de diagnostic 
CLIP (Kangoo / Superviseur / Paramètres ), les 
valeurs de température de la batterie de traction  : 

- température < 35° C, la charge peut être 
lancée. 

- Température > 35° C, attendre plusieurs 
heures, afin que la température redescende. 
Dans le cas contraire, seule la valeur du 
Compteur Pilote sera prise en compte. 

 
Raccorder le véhicule au secteur. Les feux clignotants 
vont s’allumer quelques secondes, puis la charge 
commence : 

- le voyant de charge clignote au 
Tableau de Bord. 
- l’aiguille de l’économètre indique l’intensité 
de charge. 
- la jauge indique l’état de charge. 

 
A la fin de la charge, le voyant de charge peut : 

- s’éteindre. La charge normale est terminée. 
- s’allumer fixe. Une 2ème phase commence, la 
surcharge. 

 
La fin de charge est fonction de plusieurs 
paramètres : 

- la température des bacs batteries. 
- le Compteur Pilote. 
- la tension de la batterie de traction. 

 
• 2ème phase  : 

A la fin de la charge normale, le CEVE 
effectuera : 

- une surcharge de 15% du nombre 
d’Ah de la 1ère phase. 
- une surcharge calendaire. 

 
Avant de débrancher la prise secteur, il est 
important d’attendre que cette phase soit terminée 
(signalée par l’extinction du voyant de charge au 
tableau de bord). 

 
ETAPE 2 – CHARGE D’ENTRETIEN  : 
 
Placer le véhicule à proximité d’une prise de courant 
secteur (220V ; 20A ; 50Hz). 
 
Nota  : Dans le cas d’une prise 16A, mettre en place le 
fusible de bridage (platine fusible intérieure), afin de 
ne pas provoquer une surchauffe de la prise secteur. 
La charge sera plus longue. 
 
La prise de charge ne doit pas être branchée sur 
le véhicule. 
 
Mettre le contact. 
 
Brancher l’outil de diagnostic CLIP. Dans le menu 
KANGOO / SUPERVISEUR / COMMANDE / 
EFFACEMENT, sélectionner la commande « RZ003 – 
DEMANDE DE CHARGE D’ENTRETIEN  », puis 
valider. 
 
Raccorder le véhicule au secteur. Les feux clignotants 
vont s’allumer quelques secondes, puis la charge 
commence : 

- le voyant de charge clignote au 
Tableau de Bord quelques secondes, puis 
devient fixe. La charge d’entretien commence. 
- l’aiguille de l’économètre indique l’intensité 
de charge (courant de 5 ampères). 
- la jauge indique l’état de charge (100%). 

 
Débrancher l’outil de diagnostic. 
 
Couper le contact. 
 
La charge d’entretien dure 6 heures. 
 
La fin de celle-ci peut être signalée par l’allumage fixe 
des feux de détresse pendant 10 minutes. 
 
ETAPE 3 – LA MISE EN EAU DE LA BATTERIE  : 
 
La mise en eau peut être réalisée avec : 

- Appareil manuel JAMET (Etape 3-1 ). 
- Appareil automatique AUTOFIL  (Etape 3-2 ). 

 
Important  : seul ces appareils sont homologués 
pour le remplissage de la batterie de traction du 
Kangoo. 
 
L’appareil de remplissage réalise par aspiration la 
mise en dépression des batteries.  
L’eau déminéralisée est aspirée vers l’intérieur des 
batteries par cette dépression. 
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La fin de la surcharge est visualisée par l’allumage 
des feux de détresse pendant 10 minutes . Cela 
permet à l’opérateur de préparer  le matériel pour 
l‘opération de remplissage  
Puis l’opérateur dispose de 15 minutes pour réaliser 
le complément de remplissage en eau. 
 
Passé ce délai, une nouvelle mise en charge de 3 
heures minimum  permet de stabiliser le niveau à sa 
valeur optimale. 
 
Relancer une charge d’entretien par l’outil de 
diagnostic. 
 
L’opération doit être arrêtée manuellement en 
débranchant la prise de charge.  
 
Attendre 10 minutes, avant d’effectuer le remplissage. 
 
Etape 3-1 (JAMET)  
 
Placer le bidon d’eau distillée neuve en hauteur, de 
préférence sur le plancher arrière droit du véhicule. 
 
Placer l’appareil de remplissage au sol, derrière l’aile 
arrière droite du véhicule. 
 

 
 
Les raccords de remplissage sont situés à l’arrière du 
véhicule et sur le coté droit. Ils sont protégés des 
chocs par des volets métalliques. 
 
Desserrer et dévisser les vis de fermeture des volets 
de protection des raccords. 
 
Nota  : Dans le cas où le remplissage est impossible 
(embout cassé, dépression avec l’appareil impossible, 
écoulement de liquide au sol), contacter 
impérativement VEA par FAX (Annexe AA-1 ( Fiche 
diagnostic de demande d’assistance) ) 

 
Remplissage des circuits de la batterie :  
 
Raccorder les tuyaux de remplissage et d’évacuation 
aux raccords hydrauliques arrière gauche du véhicule  
 
Nota  : le sens de raccordement est indifférent. 
 

 
 
Important  : Ne raccorder que sur des embouts 
propres et ne pas exercer d’effort sur ceux-ci lors  
de la connexion (pièces fragiles). 
 
Plonger dans le bidon d’eau déminéralisée, le tuyau 
d’alimentation, muni du raccord trois voies. 
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Sur l’appareil de remplissage, raccorder le tuyau 
d’alimentation en eau distillée sur le raccord repéré E. 
 

 
 
Sur la face avant du boîtier de commande de 
l’appareil de remplissage, placer l’interrupteur B sur la 
position Aspiration  et l’interrupteur A sur la position I.  
 

 
 
L’eau déminéralisée coule du bidon vers la batterie. 
Pendant cette opération, fermer avec le pouce le 
raccord trois voies. 
 

 
 

NOTA : ne pas obturer ce raccord avec un 
bouchon :  l’opérateur doit être présent pour 
interrompre le remplissage dès qu’il est terminé.  
 
Dès qu’un débit d’eau déminéralisée (environ 1 litre) 
est constaté dans le bidon d’évacuation repéré D, 
désobstruer le raccord trois voies. 
L’eau déminéralisée ne coule plus dans la batterie. 
 

 
 
La vidange des tuyaux dure environ une minute 
pendant laquelle aucune opération ne doit être 
réalisée  
 
Sur la face avant du boîtier de commande de 
l’appareil de remplissage, placer l’interrupteur A sur la 
position 0. 
 

 
 
Débrancher les tuyaux des raccords de remplissage. 
 
Mesurer la quantité d’eau mise dans le circuit 
arrière gauche (quantité d’eau du bidon moins la 
quantité d’eau récupérée dans le bidon (D)). 
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Reprendre les opérations de remplissage sur les 
autres raccords hydrauliques (2), à l’arrière droit du 
véhicule. 
 

 
 

 
Débrancher les tuyaux des raccords de remplissage. 
 
Mesurer la quantité d’eau mise dans le circuit 
arrière droit (quantité d’eau du bidon moins la 
quantité d’eau récupérée dans le bidon (D)). 
 
Reprendre les opérations de remplissage sur les 
autres raccords hydrauliques (3), sur le côté droit du 
véhicule. 
 

 
 

 
Débrancher les tuyaux des raccords de remplissage. 
 
Mesurer la quantité d’eau mise dans le circuit côté  
droit (quantité d’eau du bidon moins la quantité 
d’eau récupérée dans le bidon (D)). 
 

 
Vidange de l’eau usée :  
 
Sur la face avant de l’appareil de remplissage, placer 
l’interrupteur B sur la position Refoulement  
 

 
 

 
Mettre l’appareil de remplissage sous tension. Le 
contenu du bocal de dépression est vidangé. 
 
Exemple de quantité d’eau : 
 Bac arrière 
EXEMPLE 

Bac 
avant Gauche Droit 

Quantité d’eau  2,5 Litres 2 Litres 2 Litres 
 
Si l'écart entre les circuits de remplissage est 
supérieur à 2 litres  : 
NE PAS RESTITUER LE VEHICULE AU CLIENT, et 
FAXER la fiche  de remplissage batterie et/ou 
mesure de tension non-conforme  (annexe AA-2) et 
l’Assistance Technique VEA vous contactera. 
 
Important  : passer à l’étape 4, 5 et 6 suivant le 
chronogramme de la charge d’entretien. 
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Etape 3-2 (AUTOFIL)  
 
Les opérations précédemment décrites sont modifiées 
comme suit : 
 
Déconnecter la prise de charge du véhicule. 
 
Placer l’appareil de remplissage au sol, derrière l’aile 
arrière droite du véhicule.  
 
Assurer vous que la réserve d'eau déminéralisée est 
suffisante pour effectuer un remplissage complet du 
véhicule (> 15 litres ). 
 
Les raccords de remplissage sont situés à l’arrière du 
véhicule et sur le coté droit. Ils sont protégés des 
chocs par des volets métalliques. 
 
Desserrer et dévisser les vis de fermeture des volets 
de protection des raccords. 
 

 
 
Nota  : Dans le cas où le remplissage est impossible 
(embout cassé, dépression avec l’appareil impossible, 
écoulement de liquide au sol), contacter 
impérativement VEA par FAX (Annexe AA-1 ( Fiche 
diagnostic de demande d’assistance )) 
 

 
Remplissage des circuits de la batterie :  
 
Raccorder les tuyaux de remplissage et d’évacuation 
aux raccords hydrauliques arrière gauche du véhicule  
 
Nota  : le sens de raccordement est indifférent. 
 

 
 
Ne raccorder les tuyaux de remplissage que sur 
des embouts propres et ne pas forcer sur ceux-ci 
lors de la connexion (pièces fragiles). 
 
Sur la face avant du boîtier de commande de 
l’appareil de remplissage, appuyer sur le bouton 
rouge de mise en marche. 
Les voyants rouge et vert s'allument. Appuyer sur le 
bouton vert, le voyant s'éteint.  
 
Le remplissage en eau s'effectue. 
 
Dès que l'opération est terminée, le voyant vert se 
rallume.  
 

 
 
Débrancher les tuyaux des raccords hydrauliques. 
 
Mesurer la quantité d’eau mise dans le circuit 
arrière gauche.  
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Reprendre les opérations de remplissage sur les 
autres raccords hydrauliques (2) à l’arrière droit du 
véhicule. 
 

 
 
Débrancher les tuyaux des raccords hydrauliques. 
 
Mesurer la quantité d’eau mise dans le circuit 
arrière droit.  
 
Reprendre les opérations de remplissage sur les 
autres raccords (3) sur le côté droit du véhicule. 
 

 
 
Débrancher les tuyaux des raccords hydrauliques. 
 
Mesurer la quantité d’eau mise dans le circuit 
arrière gauche. 
 
Exemple de quantité d’eau : 
 Bac arrière 
EXEMPLE 

Bac 
avant Gauche Droit 

Quantité d’eau  2,5 Litres 2 Litres 2 Litres 
 
Si l'écart entre les circuits de remplissage est 
supérieur à 2 litres  : 
NE PAS RESTITUER LE VEHICULE AU CLIENT, et 
FAXER la fiche  de remplissage batterie et/ou 
mesure de tension non-conforme  (annexe AA-2) et 
l’Assistance Technique VEA vous contactera. 
 

ETAPE 4 – RAZ REMPLISSAGE BATTERIE  : 
 
Mettre le contact. 
 
Brancher l’outil de diagnostic CLIP.  
 
Dans le menu KANGOO / SUPERVISEUR / 
COMMANDE / EFFACEMENT , sélectionner la 
commande « RZ001 – REEINITIALISATION 
REMPLISSAGE BATTERIE  », puis valider. 
 

Contrôler que le témoin de remplissage au 
tableau de bord est éteint. 
 
ETAPE 5 – MESURE DES TENSIONS DE LA 
BATTERIE DE TRACTION  : 
 
Mettre le véhicule sur un pont à 2 colonnes et déposer 
le ski de protection entre les bacs batteries avant et 
arrière. 
 
Débrancher les 2 fusibles Haute Tension. 
 
Déconnecter la connexion électrique entre les 2 bacs 
batteries. 
 
Mesurer la tension du bac avant. 
 
Diviser cette valeur par 8 (8 monoblocs composent le 
bac avant). 
 
Mesurer la tension des batteries du bac arrière. 
 
Diviser cette valeur par 14 (14 monoblocs composent 
le bac arrière). 
 
Calculer l'écart entre les tensions moyennes. 

 
Exemple de calcul des tensions moyennes : 
 Bacs Batterie 
EXEMPLE avant  arrière 

Tension 53,20  94,00 
Nombre monoblocs 8  14 

Tension moyenne 6,65  6,71 
 

Ecart de moyenne 0,06 
 
Si l'écart entre les tensions moyennes des monoblocs 
est supérieur à 0,15 Volt  : 
NE PAS RESTITUER LE VEHICULE AU CLIENT, et 
FAXER la fiche  de remplissage batterie et/ou 
mesure de tension non-conforme  (annexe AA-2) et 
l’Assistance Technique VEA vous contactera. 
 
Si l'écart entre les tensions moyennes des monoblocs 
est inférieur ou égal à 0,15 Volt : 
Rebrancher la connexion électrique, ainsi que les 
fusibles Haute Tension et reposer le ski de protection 
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ETAPE 6 – CARNET D’ENTRETIEN  : 
 
Remplir le carnet d’entretien du véhicule avec les 
éléments suivants : 

- quantité d’eau circuit arrière gauche. 
- quantité d’eau circuit arrière droit. 
- quantité d’eau circuit côté droit. 
- Tension bac avant. 
- Tension bac arrière. 
- Kilométrage du véhicule. 
- Date d’intervention. 
- Tampon de l’affaire. 
 

Faxer une fiche entretien à VEA. Voir Annexe  
(page AA-1) 
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REMPLACEMENT D’UNE COLLECTION 
(Boîtier décodeur plus deux têtes de clé) 
 
Dans le cas du remplacement d’une collection, il sera 
nécessaire : 

- d’apprendre le code des clés au boîtier 
décodeur (livré non codé), 

- d’effacer l’ancien code mémorisé dans le 
CEVE, en utilisant la procédure de dépannage (avec 
le numéro de code de l’ancienne collection à 
demander au réseau d’assistance local, exemple 
(Delta Assistance pour la France). 
 
IMPORTANT : Pour que l’effacement de l’ancien code 
(mémorisé dans le CEVE) puisse être réalisé, il est 
impératif de suivre la procédure décrite ci-dessous 
dans l’ordre. 
 
En effet, le code du CEVE ne pourra être effacé avec 
le code de dépannage (avec le numéro de l’ancienne 
collection) que si le boîtier décodeur monté sur le 
véhicule a appris un code (ce qui est le cas dans la 
procédure qui suit). 
 
NOTA : Si le code de dépannage est introduit alors 
que le boîtier décodeur possède le même code que le 
CEVE, celui-ci ne se décodera pas. 
 
- Monter les inserts métalliques des anciennes clés 
sur les nouvelles têtes de clé. 
 
- Relever le numéro d’une des anciennes têtes de clé 
afin de se procurer le numéro de code de dépannage. 
 
- Déposer le boîtier décodeur contact coupé. 
 
- Monter le nouveau boîtier décodeur en lieu et place 
(contact coupé). 
 
- Brancher l’outil de diagnostic CLIP, et sélectionner le 
menu « KANGOO / ANTIDEMARRAGE / 
COMMANDES / CONFIGURATIONS  
 
Sélectionner : 

APPRENTISSAGE AVES 1 CLE ou 
APPRENTISSAGE AVEC 2 CLES. 

 
Et suivez les instructions. 
 
- Mettre le contact quelques secondes, vérifier que le 
témoin défaut électronique ( ) clignote. 
 

 
- Mettre le contact plus de 10 secondes consécutives. 
 
- Couper le contact et attendre que le voyant rouge 
passe en clignotement lent. 
 
- Contact toujours coupé, , sélectionner dans le menu 
« KANGOO \ ANTIDEMARRAGE \ COMMANDES \ 
ACTUATEURS »: 

- MODE PROTEGE FORCE  
 
Contrôler dans le menu « KANGOO \ 
ANTIDEMARRAGE \ ETATS » : 
 - ET007 MODE PROTEGE FORCE => ACTIF 
 
- Mettre le contact, le voyant rouge clignote plus 
rapidement (4 Hertz). 
 
- Dans le menu « KANGOO \ ANTIDEMARRAGE \ 
COMMANDES \ ACTUATEURS », sélectionner : 

- INTRODUCTION CODE MANUEL  
Taper le code de dépannage et valider par la touche 
“ Enter ”. 
 
Nota : Suivre alors la procédure d’entrée du code de 
dépannage (voir procédure d’introduction du code de 
dépannage), en utilisant le numéro de code 
correspondant à l’ancienne collection. 
Ceci permet d’effacer l’ancien code mémorisé dans le 
CEVE. 
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PROCEDURE D’INTRODUCTION DU CODE DE 
DEPANNAGE 
Avec ce système d’antidémarrage, la procédure 
d’introduction du code de dépannage est gérée par le 
boîtier décodeur. 
L’entrée de ce code est réalisable uniquement à l’aide 
de l’outil de diagnostic. 
Après avoir pris connaissance du code de 
dépannage, effectuer les opérations suivantes : 
 
- Contact coupé, le témoin rouge de l’antidémarrage 
doit clignoter (clignotement lent). 
 
- Mettre le contact, le témoin d’injection s’allume 
environ 3 s puis s’éteint tandis que le témoin rouge de 
l’antidémarrage doit clignoter plus rapidement. 
 
Sélectionner le menu « KANGOO / 
ANTIDEMARRAGE / ETATS. » : 
 - ET007 MODE PROTEGE FORCE => ACTIF 
 
Sélectionner le menu « KANGOO / 
ANTIDEMARRAGE / ACTUATEURS. » : 

- INTRODUCTION CODE MANUEL. 
 Entrer le code de dépannage et valider avec la 
touche Entrée du clavier alphanumérique ; le 
message COMMANDE EN COURS s’affiche puis 
COMMANDE TERMINEE. 
 
Nota : 
Le code de dépannage ne peut être introduit que si le 
système antidémarrage est ACTIF. Le témoin rouge 
doit clignoter à la mise du contact (clignotement 
rapide). 
 
ATTENTION 
Trois essais sont autorisés pour introduire le code. Si 
au bout du troisième essai, le code est invalide, 
attendre 15 min environ avant de renouveler un essai. 
Quand cette temporisation est écoulée, couper et 
remettre le contact, trois tentatives sont à nouveau 
autorisées. 
 
Nota : 
Entre deux essais d’introduction du code, couper et 
remettre le contact. 
Cette procédure seule ne décode pas le CEVE, elle 
autorise seulement le démarrage du véhicule. 
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Dépose : 
 

 
Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant, page 24-1) 

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 
 

 
 
Débrancher la batterie 12V. 
 
Enlever le capot métallique en dévissant les 3 vis. 
 

 
 
Déconnecter le connecteur du verrouillage de trappe 
et placer le fil sur le côté pour éviter qu'il ne tombe 
dans la carrosserie. 

 
Dévisser la vis de fixation de l'actionneur. 
 

 
Extraire l'actionneur. 
 
Repose : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant, page 24-1). 

 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
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Gérer l’interface conducteur (tableau de bord)  : 

 
Le tableau de bord est relié au superviseur via un réseau CAN. Le tableau de bord est considéré comme un 
esclave. Pour pouvoir communiquer avec le tableau de bord, il faut lui fournir un +APC. Le tableau de bord 
représente l’interface utilisateur, et celui-ci sert lors de la charge et du roulage. 
 
En charge, le tableau délivre des informations sur l’état de la charge (en cours, arrêtée) au travers d’un témoin de 
charge bicolore ; le tableau transmet également une image de la vitesse de charge au travers de l’indication de 
puissance instantanée, ainsi que l’état de charge de la batterie de traction par la jauge batterie.  
 
En roulage, le tableau indique avec les aiguilles les informations suivantes : 
 

- Vitesse véhicule. 
- Etat de charge de la batterie. 
- Jauge à carburant. 
- Puissance instantanée (économètre.) 

 
Il indique aussi les états des organes ou fonctions disponibles par les témoins et donne à l’utilisateur des 
informations de conduite au travers de l’afficheur ADAC . 
 
L’ADAC  permet de restituer les informations suivantes : 
 

- Distance totale parcourue depuis la mise en service du véhicule. 
- Distance parcourue depuis la dernière RAZ (remise à zéro). 
- Energie consommée depuis la dernière RAZ (en kW/h). 
- Consommation électrique* moyenne en mode électrique pure (en kW/h/100 km). 
- Consommation électrique* moyenne en mode prolongateur d’autonomie (en kW/h/100 km). 
- Prévision d’autonomie en mode électrique pure (en km). 
- Prévision d’autonomie en mode prolongateur d’autonomie (en km). 
- Vitesse moyenne. 
- Cumul des kW/h consommés au secteur. 

 
*prélevée sur les batteries de traction. 
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Le poste de conduite  : 
 

• Le tableau de bord  : 
 

 
 

• Données affichées  : 
 

- Affichages standards (Vitesse véhicule…). 
- Jauge (état de charge en %). 
- ADAC (spécifique). 
- Economètre. 
- Voyants spécifiques. 

 
• Description des voyants  : 

 
Les témoins sont allumés pendant au moins une seconde à la mise du « +APC ». 
 
N° Témoin Couleur Libellé 

1 
 

orange Témoin de défaut électronique 

2 
 

vert / orange Témoin d’alerte chaîne de traction (témoin de surchauffe) 

3 
 

rouge Témoin 12 V faible 

Témoin de défaut d'isolement 
Fixe Défaut d’isolement présent 4 

 
orange  

clignotant Absence de Haute Tension 

5 
 

orange Témoin de dégivrage 

6 
 

orange Témoin de mini jauge batterie de traction 
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Description des voyants (suite) : 
 
N° Témoin Couleur Libellé 

Témoin mini électrolyte 
Clignotant 2 Hz (lent) Complément d’eau nécessaire 

Ou remplissage > 1 an 
Ou nombre de kilomètres depuis dernier 
remplissage > 10.000 kms 

7 
 

orange 

 

fixe Complément d’eau impératif. 
La charge ne dépassera pas 80%. 

8 
 

rouge Témoin Stop 

9 
 

orange Témoin service 

Témoin charge batterie de traction 

10 
 

vert / orange 

 remarques - Le véhicule se réveille sur "Présence Secteur" 
- En fin de charge le témoin est éteint 
- Pendant la charge (Vert clignotant 2 Hz) (lent) 
- "2 ème phase de charge" (Vert fixe) 
- "Phase chargeur inhibé" (Vert clignotant 4 Hz) 
(rapide) 
- Problème de charge (orange fixe) 

11 
 

rouge Témoin de température d'eau 

Témoin prolongateur d’autonomie en marche 
Vert fixe Prolongateur d’autonomie en marche 
Vert clignotant 
2 Hz (lent) 

Le prolongateur d’autonomie va démarrer. 
OU le prolongateur d’autonomie va s’arrêter 

12 
 

vert / orange 

 

Orange fixe Défaillance système prolongateur d’autonomie(1)  
OU demande de vidange(2)  
OU défaut de pression d’huile(3)  
OU problème sur le circuit de refroidissement(4)  
OU défaillance batterie de servitude(5)  
OU moteur calé 

13 
 

orange Témoin de défaut d’airbag 

14 
 

orange Témoin état d’airbag passager 

Témoin de chauffage 
Vert fixe Commande chauffage utilisateur 
Vert clignotant 
2 Hz (lent) 

Commande chauffage préchambrage 15 
 

vert 

 

Vert clignotant 
4 Hz (rapide) 

Défaut chauffage 

16 
 

rouge 
Témoin de pression d'huile 

 
(1) Le témoin SERV doit également être allumé en même temps et éventuellement le témoin DEFAUT 

ELECTRONIQUE. 
(2) Le témoin SERV doit également être allumé en même temps. 
(3) Le témoin HUILE doit également être allumé en même temps. 
(4) Les témoins SERV et EAU doivent également être allumés en même temps. 
(5) Les témoins SERV et BATTERIE doivent également être allumés en même temps. 
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•••• ECRANS ADAC   

 
 

  

 

Cumul kilométrique Cumul kw secteur 
 

 

 

 

  

 

Km partiels Vitesse moyenne depuis 
RAZ 

Conso moyenne elec 
pur depuis RAZ 

  

 

Prévision d'autonomie 
en électrique pur 

 

Conso moyenne avec 
prolongateur 

d’autonomie depuis 
RAZ 

Légende 

 

 Appui Bref 

 

Prévision d'autonomie 
avec prolongateur 

d’autonomie en 
fonctionnement 

 Appui long 

 
* RAZ - remise à zéro    

 
Précisions  
 
Les écrans donnant les prévisions d’autonomie clignotent tant que le mode de fonctionnement du véhicule ne sera 
pas validé (si le véhicule est en mode électrique pur, faire clignoter l’écran de mode prolongateur d’autonomie en 
fonctionnement et inversement). 
Les parties de l’écran qui clignotent sont tous les pictogrammes sauf les chiffres. 
 

RAZ * Km partiels et 
ADAC 



INSTRUMENTS TABLEAU DE BORD 
Dépose - Repose 

 
 

83-5 

83 

 

Dépose : 
 
Débrancher la batterie 12 volts. 
 
Démonter : 

- les deux vis (A) et déposer la demi 
coquille supérieure. 

 

 
 

- les quatre vis (B) et les deux vis (C). 
 

 
 
Déposer la visière de planche de bord. 

 
Démonter les quatre vis (D) et débrancher les 2 
connecteurs. 
 

 
 
Déposer le tableau de bord. 
 
 

Il est FORMELLEMENT interdit d’ouvrir le tableau  
de bord. En cas de défaillance, il faut le 
remplacer. 
 

 
NOTA : seule la vitre peut être remplacée. 
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Repose : 
 
Avant de rebrancher le tableau de bord, vérifier l’état 
des connecteurs et de leurs fils.  
 
Encliqueter correctement les connecteurs. 
 
Vérifier le bon fonctionnement du tableau de bord et 
l’exactitude des informations affichées. 
 
 

IMPORTANT : mettre les veilleuses, puis mettre le 
contact (cela permet d'initialiser le logiciel du 
tableau de bord). 
 

 
Remonter le tableau de bord en procédant dans 
l’ordre inverse de la dépose en respectant les couples 
de serrage. 
 
Vérifier à nouveau le bon fonctionnement du tableau 
de bord et l’exactitude des informations affichées.  
 
Celles-ci sont envoyées par le CEVE via le réseau 
CAN (réseau multiplexé). 
 
ATTENTION : tous les témoins ne sont pas pilotés 
par le CEVE. 
 

 

Branchement : 
 
Connecteur noir , rangée rouge 
Voie Libellé 
10 Can H 
11 Can L 

Les autres voies de ce connecteur ne sont pas utilisées. 
 

Connecteur Gris , rangée noir  Connecteur Gris , rangée cristal (blanc) 
Voie Libellé  Voie Libellé 

1 Non utilisé  16 +APC tableau de bord (par CEVE) 
2 Témoin clignotant droit  17 Non utilisé 
3 Témoin clignotant gauche  18 Non utilisé 
4 + 12V avant contact  19 Non utilisé 
5 Led antidémarrage  20 Témoin de chauffage (par CEVE) 
6 Non utilisé  21 Non utilisé 
7 Non utilisé  22 Non utilisé 
8 Témoin feu de croisement  23 Non utilisé 
9 Témoin feu de route  24 Masse 
10 Non utilisé  25 Non utilisé 
11 Témoin de feu de brouillard arrière  26 Non utilisé 
12 Non utilisé  27 Eclairage tableau de bord (feu de position) 
13 Non utilisé  28 Non utilisé 
14 Témoin 12V (batterie)  29 Témoin de frein et mini liquide de frein 
15 Témoin lunette arrière dégivrante  30 Non utilisé 

 
Les autres témoins et indicateurs sont gérés par le réseau CAN, entre le CEVE et le Tableau de Bord 
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La jauge à carburant  
 

 
 
Le jaugeage du carburant 
 
Le réservoir à essence du KANGOO prolongateur d’autonomie est muni de deux capteurs logiques de type 
contacts secs situés à des niveaux différents. 
 

Capteurs de niveau

"Info plein "

"Info réserve"
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La particularité de cette jauge est qu’il faut piloter un indicateur analogique à l’aide de deux capteurs logiques. 
 
Le schéma de principe de la gestion de la jauge est le suivant. 

 

Filtre ALGO Afficheur
carburant

Capteur plein

Capteur
réserve

Info plein
filtrée

Info réserve
filtrée

V affiché

 
 
 
L’information issue des capteurs est disponible dès l’instant où le superviseur est réveillé. 
 
Les valeurs des capteurs de carburant sont filtrées afin d’éliminer les battements entre niveau haut et bas. De plus, 
ce filtrage permet de gommer les fluctuations du niveau de carburant dans le réservoir dues aux bosses de la 
route. 
 
Le principe de l'algorithme est le suivant : 

On calcule deux quantités d'essence restant : 
• une quantité réelle que l'on recale dès que l'on voit les informations pertinentes 
• une quantité affichée, qui est toujours continue et décroissante, avec une pente dépendant de sa 

position par rapport à la quantité réelle. 
 

Deux recalages de la quantité réelle seront distingués. 
� Un recalage vers le haut correspondant au cas d'un remplissage du réservoir. 
� Un recalage vers le bas correspondant à l'ensemble des situations où le niveau de carburant baisse. 

 
Traitement de la consommation et recalage vers le b as. 
 
Dès la mise en "+APC Injection ", le calculateur d’injection est en marche et le prolongateur d’autonomie est 
susceptible d’être en route, le calcul de la consommation est donc activé. 
 

L’actualisation de la jauge est effectuée à partir de la consommation cumulée (transmis par le calculateur S2000) 
et des informations des deux capteurs du réservoir. 

 
Affichage  
 
L'affichage de la jauge à essence se fait en + APC. 
 
Initialisation de la jauge  
 
Il est nécessaire d’effectuer 2 pleins de réservoir, afin d’initialiser la jauge. 
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ATTENTION : lors de l’ouverture du circuit de 
carburant, se protéger avec un chiffon des projections 
d’essence dues à la pression résiduelle. 
 

Dépose : 
 
Déposer le réservoir (voir chapitre correspondant, 
page 19-9). 
 
Avant toute dépose, prévoir l’écoulement de carburant 
(ne pas pincer les canalisations car il y a risque de 
destruction). 
 
Dégager le connecteur et les tuyaux sur le côté de la 
jauge. 
 

 
 
Déposer l’écrou (1) de fixation de l’ensemble pompe - 
jauge avec l’outil Mot. 1264-01 . 
 
Débloquer l’écrou, enlever l’outil, dévisser l’écrou 
à la main et l’extraire. 
 

 
 

 
Déposer l’ensemble pompe - jauge. 
 
NOTA : S’il doit s’écouler plusieurs heures entre la 
dépose et la repose de l’ensemble pompe - jauge, 
revisser l’écrou sur le réservoir pour éviter toute 
déformation. 
 

Repose : 
 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose. 
 
Nota  : Ne pas mettre le réservoir en contrainte, lors 
du serrage des vis de fixation. 
 
Remplir le réservoir. 
 
Vérifier l’absence de fuite de carburant. 
 
Réaliser un test de bon fonctionnement du 
prolongateur d'autonomie. 
 

Branchement : 
 
Connecteur sous caisse 
Voie Libellé 
A1 Signal capteur haut (jauge) 
A2 Signal capteur bas (jauge) 
B1 Masse pompe 
B2 + Alimentation pompe 
C1 Masse commune capteurs haut et bas (jauge) 

 
Valeurs 

Niveau 
essence Capteur haut Capteur bas 

Plein > 8 litres 0,2 Ω ∞ 
Milieu < 8 litres ∞ ∞ 
Vide < 3 litres ∞ 0,2 Ω 
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La prise de charge 
 
Le véhicule est relié au réseau électrique alternatif par un cordon de charge équipé à une extrémité d’une prise 2P 
+ T de 16 ampères et à l’autre d’une prise maréchal mâle à brancher sur le véhicule au travers d’une trappe située 
dans l’aile avant droite. 
 
Le chargeur qui permet de charger la batterie en transformant le courant alternatif du réseau est décrit dans le 
chapitre consacré au Contrôleur d’énergie –  CEVE (chapitre 24). 
 

 

Charge Rapide ou
semi-rapide

Prise MARECHAL
Embase véhicule

Charge normale

220 Volts 50Hz 16A

CEVE
HT Batteries +

HT Batteries -

VéhiculeCEVE

380Volts triphasé

 
 
Branchements 
 

R311 (phase 1 et 2)  
 

  Prise Maréchal 
Faisceau véhicule  R311 ph1 R311 ph2 

Voie 
ph1 

Voie 
ph2 

 

Couleur  
 

Désignation 
 

Voie 
 

Couleur  
 

Voie 
 

Couleur  

A2 C Or Ligne diag L A2 Ba C Sa/Vi 
A1 A Sa Ligne diag K A1 Bj A Gr/Vi 
C1 B Ma Présence prise C1 Vi B Bj/Vi 
C2 D No Masse C2 No D No/Vi 

 
Prise MARECHAL 

 
 
 

 

Désignation  : 
 

- A : Présence prise de charge 
- G : Masse 
- N : Neutre 220 V 
- 1 : Phase 220 V 
- L : Ligne diagnostic L. 
- K : Ligne diagnostic K. 
- 3 : non utilisé. 
- 2 : non utilisé. 
- + : « Plus » Haute Tension charge rapide 
- - : « Moins » Haute Tension charge rapide. 
- Terre  : Terre. 
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COUPLES DE SERRAGE (en N.m)  
Ecrous bornier électrique CEVE Ø4 
Ecrous bornier électrique CEVE Ø6 
Ecrous bornier électrique CEVE Ø8 

4 
6 
8 

 

Dépose : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1). 

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 
 

 
 
Débrancher la batterie 12V. 
 
Enlever le capot de protection du CEVE. 
 

 
 

 
Déposer les câbles HT et secteur du bornier CEVE. 
 

 

  
 
Dégrafer le câblage du côté de l'aile droite. 
 

 
 
Ouvrir la boîte à eau pour déconnecter le connecteur 
marron (R311). 
 

 
 
Attention : le R311 a pu être supprimé. Voir le 
détail page suivante. 
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Enlever le capot métallique en dévissant les 3 vis. 
 

 
 
Déconnecter le connecteur du verrouillage de trappe 
et placer le fil sur le côté. 
 

 
 
Appuyer sur les 2 ergots au fond du socle pour ouvrir 
le cache. 
 

 
 

 
Placer un tournevis pour le bloquer. 
 

 
 
Dévisser la tresse de masse. 
 
Dévisser les 2 vis du socle maréchal. 
 
Extraire le socle. 
 
 

Repose : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l’ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
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OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE 
 

  Clé dynamométrique 
 
 
 
COUPLES DE SERRAGE (en N.m)  
Ecrous bornier électrique CEVE Ø4 
Ecrous bornier électrique CEVE Ø6 
Ecrous bornier électrique CEVE Ø8 

4 
6 
8 

 

Dépose : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Enlever le fusible HT du bac arrière et le poser de 
manière à ce qu’il soit visible (sur le pare-brise, par 
exemple) au cas où d’autres opérateurs viendraient 
travailler sur le véhicule. 
 

 
 
Débrancher la batterie 12V. 
 
Enlever le capot de protection du CEVE. 
 

 
 

 
Débrancher le + 12 V d’alimentation du CEVE. 
 
Débrancher le connecteur de la pompe à vide. 
 
Débrancher le connecteur 90 voies du CEVE. 
 

 
 
Débrancher le connecteur R98 et le déclipser du 
support de GMV. 
 
Débrancher le connecteur du GMV CEVE. 
 
Extraire le câblage et le poser sur le moteur. 
 
Déclipser le câblage sur la boîte de vitesses. 
 
Déposer la batterie 12 V. 
 
Déclipser le tuyau de l’assistance au freinage. 
 
Déposer le cache batterie. 
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Débrancher le connecteur du potentiomètre 
d’accélérateur. 
 

 
 
Déclipser le câblage du support. 
 
Retirer la vis de la tresse de masse sur la boîte de 
vitesses. 
 
Déclipser le faisceau (sous le support batterie) et le 
tirer vers l’avant. 
 
Débrancher le connecteur du verrouillage de la 
position parking. 
 
Débrancher le connecteur du potentiomètre de sens 
de marche. 
 

 
Débrancher le connecteur positif de la direction 
assistée. 
 
 
Retirer le fil de masse sur la caisse (fixé avec la 
masse batterie). 
 
Ouvrir le boîtier 597 (BIM) 
 
Débrancher la barrette positive d’alimentation de la 
platine. 
 
Déclipser les supports relais et les sortir du boîtier. 
 
Déclipser le câblage sur le support batterie (partie 
avant). 
 
Débrancher le contacteur de choc. 
 
Débrancher les connecteurs (R67) de liaison 
habitacle. 
 
Sortir le faisceau. 
 

Repose (particularités): 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
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OUTILLAGE SPECIALISE INDISPENSABLE 
 

  Clé dynamométrique 
 
 
 
COUPLES DE SERRAGE (en N.m)  
Ecrous bornier électrique CEVE Ø4 
Ecrous bornier électrique CEVE Ø6 
Ecrous bornier électrique CEVE Ø8 

4 
6 
8 

 

Dépose : 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Déposer le capot de protection du CEVE. 
 
Déposer le capot de protection du prolongateur 
d'autonomie. 
 
Desserrer les vis de fixation du bornier fusibles des 
alternateurs. 
 
Déposer le carter de protection de chaque alternateur. 
 

 
 
Débrancher les bornes de haute tension sur les 
alternateurs. 
 

 
Déclipser et déposer le faisceau haute tension. 
 

 
 

Repose (particularités): 
 

 

Mettre le véhicule en sécurité (voir 
chapitre correspondant page 24-1).  

 
Effectuer les opérations dans l'ordre inverse de la 
dépose en respectant les couples de serrage. 
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Fonction Pages 
SPA 2001 

Pages 
SPA 2002 

Pages 
SPA 2003 

Aide à la conduite  88-13 88-79 88-145 
Airbag et prétentionneurs de ceintures  88-14, 88-15 88-80, 88-81 88-146 
Alerte des ouvrants  88-16, 88-17 88-82, 88-83 88-147, 88-148 
Allume-cigare 88-18 88-84 88-149 
Alternateurs Haute Tension 88-19 88-85 - 
Anti-démarrage 88-20 88-86 88-150 
Assistance au freinage 88-21 88-87 88-151 
Avertisseur sonore 88-22 88-88 88-152 
Batteries de traction 88-23 88-89 - 
Chauffage additionnel 88-24 88-90 88-153 
Chauffage avec recyclage 88-25 88-91 88-154 
Circuit de charge des batteries de traction 88-26 88-92 88-155 
Circuit de démarrage 88-27 88-93 88-156 
Condamnation des ouvrants 88-28, 88-29 88-94, 88-95 88-157, 88-158 
Contacteur frein à main et mini liquide de frein 88-30 88-96 - 
Correcteurs électriques des phares 88-31 88-97 88-159 
Dégivrage lunette arrière et rétroviseurs 88-32, 88-33 88-98 88-160 
Direction assitée électrique 88-34 88-99 88-161 
Eclairage plafonnier et coffre 88-35, 88-36 88-100, 88-101 88-162, 88-163 
Essuie et lave vitre avant et arrière 88-37, 88-38 88-102 88-164 
Feux de brouillard arrière 88-39 88-103 88-165, 88-166 
Feux de jour 88-40 88-104 88-167 
Feux de marche arrière 88-41 88-105 88-168, 88-169 
Feux de position, codes, phares et accessoires 88-42, 88-43 88-106, 88-107 88-170 
Feux stop  88-44, 88-45 88-109 88-171, 88-172 
Indicateur de direction et feux de détresse 88-46 88-110 88-173 
Indication niveau de carburant 88-47, 88-48 88-111, 88-112 88-174, 88-175 
Injection électronique 88-49 88-113 88-176 
Lève vitre électrique conducteur et passager 88-50 88-114 88-177 

Masse 

88-51, 88-52, 
88-53, 88-54, 
88-55, 88-56, 
88-57, 88-58, 
88-59, 88-60, 

88-61 

88-115, 88-116, 
88-117, 88-118, 
88-119, 88-120, 
88-121, 88-122, 
88-123, 88-124, 

88-125 

88-178, 88-179, 
88-180, 88-181, 
88-182, 88-183, 
88-184, 88-185 

Platine fusibles et relais habitacle 88-62, 88-63 88-126, 88-127 88-186 
Platine fusibles moteur 88-64, 88-65 88-128, 88-129 88-187 
Prise diagnostic norme EOBD 88-66, 88-67 88-130, 88-131, 

88-132, 88-133 
88-188, 88-189 

Radio 88-68 88-134 - 
Radio et périphérique communication 88-69, 88-70 88-135, 88-136 88-190, 88-191 
Refroidissement chaine de traction 88-71 88-137 88-192 
Refroidissement prolongateur d'autonomie 88-72 88-138 88-193 
Rétroviseurs électriques  88-73 88-139 88-194 
Sièges chauffants  88-74 88-140 - 
Tableau de bord 88-75 88-141 88-195 
Témoin ceinture de sécurité 88-76 88-142 88-196 
Unité de contrôle électrique 88-77, 88-78 88-143, 88-144 88-197, 88-198 
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CODES 
ORGANES LIBELLES ORGANES 

101 ALLUME CIGARE 
103 ALTERNATEUR 
104 CONTACTEUR DE DEMARRAGE 
107 BATTERIE 
108 BOBINE ALLUMAGE 
113 BOÎTIER CADENCEUR AVANT 
117 BUZZER OUBLI ÉCLAIRAGE/ALARME AUTO-ÉCOLE 
120 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE INJECTION 
123 COMMANDE CONDAMNATION ÉLECTRIQUE DES PORTES 
125 COMMANDE FEUX DE DÉTRESSE 
128 COMMANDE LUNETTE ARRIÈRE DÉGIVRANTE 
129 COMMANDE LOIS PASSAGE 
132 COMMANDE LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR 
133 COMMANDE LÈVE VITRE ÉLECTRIQUE PASSAGER 
134 COMMANDE RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE      
137 CENTRALE CLIGNOTANTE       
138 CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE ARRIERE DROIT    
139 CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE ARRIERE GAUCHE    
140 CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE CONDUCTEUR     
141 CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE PASSAGER     
142 CONDAMNATION ÉLECTRIQUE PORTE COFFRE     
145 COMBINE ESSUIE LAVE VITRE     
147 CAPTEUR PRESSION ATMOSPHÉRIQUE      
148 MANOCONTACT HUILE 
149 CAPTEUR POINT MORT HAUT     
156 CONTACTEUR FREIN A MAIN     
160 CONTACTEUR STOP       
163 DÉMARREUR        
165 ECLAIREUR DE COFFRE      
166 ECLAIREUR PLAQUE D’IMMATRICULATION DROIT    
167 ECLAIREUR PLAQUE D'IMMATRICULATION GAUCHE     
172 FEU ARRIERE DROIT      
173 FEU ARRIERE GAUCHE      
176 FEU BROUILLARD AVANT DROIT     
177 FEU BROUILLARD AVANT GAUCHE     
178 CONTACTEUR FEUILLURE ARRIERE DROIT     
179 CONTACTEUR FEUILLURE ARRIERE GAUCHE     
180 CONTACTEUR FEUILLURE CONDUCTEUR      
181 CONTACTEUR FEUILLURE PASSAGER      
184 FEU DE POSITION DROIT     
185 FEU DE POSITION GAUCHE     
186 GROUPE ÉLECTROPOMPE DIRECTION ASSISTÉE     
188 GROUPE MOTOVENTILATEUR REFROIDISSEMENT      
189 HAUT PARLEUR ARRIERE DROIT     
190 HAUT PARLEUR ARRIERE GAUCHE     
193 INJECTEUR 1       
194 INJECTEUR 2       
199 JAUGE À CARBURANT      
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CODES 
ORGANES LIBELLES ORGANES 

200 LUNETTE ARRIÈRE DÉGIVRANTE      
203 MOTEUR LÈVE VITRE CONDUCTEUR     
204 MOTEUR LÈVE VITRE PASSAGER     
205 MANOCONTACT        
207 CAPTEUR MINI LIQUIDE DE FREIN    
209 MONOMANETTE        
210 MONTRE ANALOGIQUE OU DIGITALE     
211 MOTEUR ESSUIE VITRE ARRIÈRE     
212 MOTEUR ESSUIE VITRE AVANT     
213 PLAFONNIER AVANT       
218 POMPE À CARBURANT      
225 PRISE DIAGNOSTIQUE       
226 PROJECTEUR DROIT       
227 PROJECTEUR GAUCHE       
231 RELAIS FEUX DE BROUILLARD AVANT    
232 RELAIS DÉMARRAGE       
234 RELAIS GROUPE MOTOVENTILATEUR      
235 RELAIS LUNETTE ARRIERE DEGIVRANTE     
236 RELAIS POMPE À CARBURANT     
238 RELAIS VERROUILLAGE INJECTION      
239 RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE CONDUCTEUR      
240 RÉTROVISEUR ÉLECTRIQUE PASSAGER      
241 RHÉOSTAT ÉCLAIRAGE       
244 CAPTEUR TEMPÉRATURE EAU INJECTION     
245 SONDE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE      
247 TABLEAU DE BORD      
248 CAPTEUR THERMIQUE GROUPE MOTOVENTILATEUR     
251 CAPTEUR THERMIQUE BI-FONCTION EAU     
253 HAUT PARLEUR AVANT DROIT     
254 HAUT PARLEUR AVANT GAUCHE     
255 FEU CLIGNOTANT AVANT DROIT     
256 FEU CLIGNOTANT AVANT GAUCHE     
259 CAPTEUR THERMIQUE       
260 BOÎTIER FUSIBLES ET RELAIS HABITACLE    
261 RADIO        
265 CONSOLE SPOT PLAFONNIER      
267 RÉPÉTITEUR DROIT       
268 RÉPÉTITEUR GAUCHE       
272 CAPTEUR TEMPÉRATURE AIR INJECTION     
273 CAPTEUR VITESSE MOTEUR      
281 RELAIS FEUX CROISEMENT      
288 RELAIS PRINCIPAL POUR RUNNING-LIGHT     
289 RELAIS VEILLEUSE POUR RUNNING-LIGHT     
290 RELAIS CODE POUR RUNNING-LIGHT     
299 PLATINE DE SERVITUDES RELAIS     
319 TABLEAU COMMANDE CONDITIONNEMENT D''AIR     
320 GROUPE MOTOVENTILATEUR BASE ET CONDITIONNEMENT D'AIR   
321 RESISTANCE GROUPE MOTO-VENTILATEUR CONDITIONNEMENT D'AIR    
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CODES 
ORGANES LIBELLES ORGANES 

325 COMMANDE SATELLITE RADIO      
333 CONTACTEUR CEINTURE CONDUCTEUR      
335 RELAIS 1 VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR    
336 RELAIS 2 VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR    
371 ABSORBEUR VAPEURS ESSENCE      
385 SIEGE CHAUFFANT CONDUCTEUR      
386 SIEGE CHAUFFANT PASSAGER      
409 RELAIS GROUPE ÉLECTROPOMPE DIRECTION ASSISTÉE    
419 BOITIER CONTROLE CONDITIONNEMENT D'AIR     
466 BOITIER SHUNTS       
503 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE DÉCODEUR    
532 COMMANDE CONDUCTEUR LÈVE VITRE PASSAGER AVANT   
537 MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR GAUCHE     
538 MOTEUR CORRECTEUR PROJECTEUR DROIT     
560 CONTACTEUR OUVERTURE HAYON      
562 COMMANDE RÉGLAGE DES PROJECTEURS     
597 BOÎTIER FUSIBLES MOTEUR ET RELAIS    
615 COMMANDE SIÈGE CHAUFFANT CONDUCTEUR     
616 COMMANDE SIÈGE CHAUFFANT PASSAGER     
619 RÉCEPTEUR COMMANDE DES OUVRANTS     
639 FEU STOP SURÉLEVÉ      
645 UNITE DE CONTROLE ELECTRIQUE HABITACLE    
653 COMBINE MONTRE/TEMPERATURE EXTERIEURE/AFFICHAGE RADIO TÉLÉPHONE    
677 POMPE LAVE VITRE BIDIRECTIONNELLE AVANT ET ARRIÈRE  
687 BOÎTIER DIODES       
689 COMMANDE RÉGULATEUR DE VITESSE ET AIRBAG   
700 RELAIS PETITE VITESSE GROUPE MOTOVENTILATEUR /PERCOLATION   
710 FUSIBLE UNITAIRE       
756 UNITE DE CONTRÔLE ELECTRIQUE AIRBAG /PRETENSIONNEUR   
757 PRÉTENSIONNEUR CONDUCTEUR       
758 PRÉTENSIONNEUR PASSAGER       
771 MODULE ALERTE OUVRANT/CEINTURE      
777 PLATINE FUSIBLES D'ALIMENTATION DE PUISSANCE    
797 SONDE LAMBDA AMONT 
809 AIRBAG PASSAGER       
822 CONTACTEUR LUNETTE OUVRANTE      
833 JAUGE ET POMPE À CARBURANT    
853 RELAIS +APRES CONTACT/+AVANT CONTACT     
857 RELAIS TELECOMMANDE INFRA-ROUGE      
886 AMPLIFICATEUR D'ANTENNE       
887 SONDE OXYGÈNE AMONT      
905 MOTEUR DE REFROIDISSEMENT CHAINE DE TRACTION 
907 POMPE A VIDE DE FREINAGE 
921 POTENTIOMETRE DE CHARGE 
925 CTP DE CHAUFFAGE (HAUTE TENSION) 
927 CAPTEUR DE CHOC (CAPTEUR À INERTIE)   
932 POTENTIOM7TRE DE SENS DE MARCHE 
933 PRESSOSTAT DE FREINAGE 
938 BATTERIE DE TRACTION 
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CODES 
ORGANES LIBELLES ORGANES 

946 UNITE CONTROLE ELECTRONIQUE 
971 MODULE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE DP0   
978 CONDAMNATION ELECTRIQUE TRAPPE DE CHARGE 
1016 BOÎTIER FUSIBLES HABITACLE      
1021 MOTEUR APPORCHE PARKING      
1026 AIRBAG LATÉRAL CONDUCTEUR      
1027 AIRBAG LATÉRAL PASSAGER      
1028 SATELLITE LATÉRAL CONDUCTEUR  
1029 SATELLITE LATÉRAL PASSAGER  
1030 RÉSISTANCE        
1033 BATTERIE POSITIVE PROTEGEE  
1041 RELAIS ESSUIE-VITRE ARRIERE  
1047 RELAIS INJECTION  
1076 BOÎTIER PAPILLON MOTORISÉ  
1199 CAPTEUR PRÉSENCE BOUCHON CARBURANT  
1200 UNITÉ DE CONTRÔLE ELECTRONIQUE CONDAMNATION PORTE LATÉRALE  
1455 FILTRE 100Hz 

 
 

CODES 
RACCORD  LIBELLES RACCORDEMENTS 

R1 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / ARRIERE DROIT 
R2 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / ARRIERE GAUCHE 
R3 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / PORTE CONDUCTEUR 
R4 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / PORTE PASSAGER 
R6 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / PONTET 
R13 RACCORDEMENT ARRIERE GAUCHE / PORTE ARRIERE GAUCHE 
R17 RACCORDEMENT MOTEUR / CHAUFFAGE ADDITIONNEL 
R24 RACCORDEMENT MOTEUR / INJECTION 
R67 RACCORDEMENT AVANT MOTEUR / MOTEUR 
R98 RACCORDEMENT MOTEUR / BATTERIE DE TRACTION 
R101 RACCORDEMENT LONGERON DROIT / PROJECTEUR DROIT 
R181 RACCORDEMENT HABITACLE / PEDALIER 
R311 RACCORDEMENT PLANCHE DE BORD / PRISE DE CHARGE 

 
 

CODES 
MASSES  LIBELLES MASSES 

MB MASSE ELECTRIQUE AVANT GAUCHE 
ME MASSE ELECTRIQUE CAROSSERIE (GENERALE) 
MF MASSE ELECTRIQUE ARRIERE DROIT 
MG MASSE ELECTRIQUE ARRIERE GAUCHE 
MH MASSE ELECTRIQUE MOTEUR 
MK MASSE ELECTRIQUE PIED AVANT GAUCHE 
ML MASSE ELECTRIQUE BATTERIE 
MN MASSE ELECTRIQUE PONTET 
MQ MASSE ELECTRIQUE POUTRE DE CHAUFFAGE 
NA MASSE ELECTRONIQUE PIED AVANT DROIT 
NF MASSE ELECTONIQUE INJECTION (PROLONGATEUR AUTONOMIE) 
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Couleurs des fils.  
 

• Les états électriques fondamentaux sont : 
 

Rouge + 12 Volts avant contact 
Jaune + 12 Volts Après contact 
Bleu Circuit veilleuse ou identificateurs 
Noir Masse franche 

 
• On trouve aussi les couleurs suivantes pour les autres fils et autres connecteurs : Blanc, Bleu, Beige, 

Cristal, Gris, Jaune, Marron, Noir, orange, Rouge, Saumon, Vert, Violet. 
 

BA Blanc NO Noir 
BE Bleu OT Orange 
BJ Beige RG Rouge 
CY Cristal ou Blanc SA Saumon 
GR Gris VE Vert 
JA Jaune VI Violet 
MA Marron   

 
• Le + démarreur, les masses intermittentes, les inversions de polarité ne sont pas des états électriques 

fondamentaux. 
 
• Les appareils de protection (fusibles et thermiques) ne changent pas l’état électrique des fils. 
 
• Les câblages livrés avec des appareils ne suivent pas toujours ces règles. 

 
Autres références  
 

• La NT 8074 détaille les différentes techniques d’intervention, y compris sur la nouvelle connectique. Elle 
comprend également un assortiment d’outils indispensables à une réparation correcte. La consulter pour 
toute intervention sur les connecteurs. 

 
• La NT 8075 décrit les opérations liées à l’utilisation des manchons thermo rétractables pour la réparation 

des câblages. 
 
• Le PR 830 et le document « Produit professionnel » référencent et décrivent toutes les fournitures 

électriques. 
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BOITIER FUSIBLES HABITACLE (260) SANS UCE HABITACLE 

MOTEURS 5EE ET 5DC 
 

 
Situation 
 

Ce boîtier se situe dans l’habitacle côté conducteur. 
 
Vignette fusibles 
 

 
 
 
Affectation des fusibles (selon le niveau d’équipement) 
 

N° Symbole Ampère Désignation 

F1  - - Réserve 

F2  10A Commande rétroviseurs électriques (134) – Montre (210) – Radio (261) – Afficheur 
central (653) – Radio téléphone (715) 

F3  15A Eclaireur de coffre (165) – Console plafonnier (265) 

F4 
 

30A Coupe consommateurs (protège les fusibles 2 et 3 

F5   Réserve 

F6  10A Antivol (104) – Prise diagnostic OBD2 

F7  30A Lunette arrière chauffante (235) 

F8 
 

20A Boîtier décodeur (503) – Unité de contrôle électrique porte latérale (1200) – 
Récepteur des ouvrants (619) 

F9 
 

- Non utilisé 

F10 
 

 Chauffage programmé 

F11 
 

 Non utilisé 

F12   Réserve 

F13   Réserve 

F14 
 

15A Moteur essuie vitre avant (211) – Combiné essuie vitre (145) – Pompe lave vitre 
bidirectionnelle avant et arrière (677) 

F15  20A Moteur essuie vitre avant (212) – Combiné essuie lave vitre (145) – UCE habitacle 
(645) 
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F16  15A Contacteur de stop (160) – Tableau de bord (247) – UCE airbag et prétentionneurs 
(756) – Prise diagnostique OBD2 (225) 

F17  - Non utilisé 

F18  2A Boitier décodeur (503) 

F19  25A Lève vitre avant gauche (132) 

F20  25A Lève vitre avant droit (532) 

F21  20A Siège chauffant (615) 

F22  - Non utilisé 

F23  - Non utilisé 

F24  5A Tableau de commande de chauffage (319) 

F25  15A Allume cigare (101) – Radio (261) – Afficheur central (653) – Commande relais 
+APC (853) 

F26  25A Tableau de commande de chauffage (319) 

F27  10A Feu de route gauche (227) – Témoins tableau de bord (247) 

F28  10A Feu de route droit (226) 

F29  10A Feu de croisement gauche (227) – Réglage en site des projecteurs (562) 

F30  10A Feu de croisement droit (226) – Tableau de bord (247) 

F31 
 

10A 
Feux de position gauche (185 – 173) – éclairage plaque de police (166 – 167) – 
Témoins tableau de bord (247) – Eclairage interrupteurs (125 – 101 – 123 – 128 – 
210 – 261 – 319 – 653 – 1003) 

F32 
 

10A Feux de position droit (184 – 172) – Eclairage interrupteurs (615 – 132 – 133 – 532) 
– Commande loi de passage (129) 

F33  10A Feux de brouillard arrière (172 – 173) – Tableau de bord (247) 

F34  15A Avertisseur sonore (105) 

F35  10A Clignotant et feux de détresse  

F36  10A Rétroviseurs dégivrants (239 – 240) 

F37   Réserve 

F38   Réserve 

F39  10A Bridage 10A 
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BOITIER FUSIBLES MOTEUR (777) 

MOTEURS 5EE ET 5DC 
 
Boitier Fusibles (côté moteur) 
 

 
 
Affectation : 
 

N° Ampère Désignation 

F1 - Non utilisé 

F2 5A + APC chaudière additionnelle (1275) 

F3 10A + AVC chaudière additionnelle (1275 

F4 15A Pompe à vide de freinage (933) 

F5 5A Relais Groupe Electro-Pompe Direction assistée (409) 

F6 80A Groupe Electro-Pompe Direction assistée (409) 

F7 80A Convertisseur Statique CEVE (946) 

F8 60A Fusible planche de bord 

F9 - Non utilisé 

F10 60A Fusible planche de bord 

F11 40A GMV refroidissement 
 
Fusibles doubles 
 

N° Ampère Désignation 

F1 50A GMV Refroidissement 

 F2 60A Injection 
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BOITIER RELAIS HABITACLE (299) 

MOTEURS 5EE ET 5DC 
 
 
 

 
 
Affectation : 
 
Voie Désignation 
A Buzzer oubli éclairage (117) 
B Boitier cadenseur avant (113) 
C Centrale clignotante (137) 
D Relais serrures électriques (857) 
E Relais lunette arrière dégivrante (235) 
H Relais + Après contact / + Avant contact (853) 
I Relais feux brouillard avant (231) 
J Non utilisé 
K Récepteur commande des ouvrants (619) 
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BOITIER RELAIS MOTEUR (597) 

MOTEURS 5EE ET 5DC 
 
Boitier Relais (côté moteur) 
 

 
 
Affectation : 
 

Voie Désignation VE Désignation RE 

A  Relais GMV grande vitesse 

B Relais programmation chauffage Relais programmation chauffage 

C Relais puissance GEP Direction assistée Relais puissance GEP Direction assistée 

D Relais GMV petite vitesse Relais GMV petite vitesse 

E  Relais commande démarreur 

G  Relais injection 

J Relais gavage pompe chaudière Relais pompe carburant 
 
Relais unitaire : 
 

Voie Désignation RE 

 

F Relais GMV petite vitesse 
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Numéros 
organes 

connecteurs 

Numéros 
planches 

connecteurs 

Numéros 
passage 
câblages 

103 88-206 S6, S7 
108 88-206 S6 

120 88-207 – 88-208 
- 88209 S6 

147 88-210 S6 
149 88-210 S6 
193 88-211 S6 
194 88-211 S6 
225 88-212 S4 
244 88-213 S6 
245 88-213 S8 
247 88-214 S2, S4 
272 88-215 S6 
371 88-215 S1 
797 88-215 S6 
833 88-216 S8 
905 88-216 S1 
907 88-216 S1 
916 - S9 
921 88-217 S1 
925 88-217 S8 
927 88-218 S1 
932 88-218 S1 
933 88-218 S1 
938 88-219 S8 

946 88-220, 88-221 S1, S2, S7, S8, 
S9 

1021 88-222 S1 
1076 88-222 S6 
1455 - S9 
R17 88-223 S10 
R24 88-224 S6 

R67 88-225, 88-226, 
88-227 S1, S2 

R98 88-228 S8 
R311 88-229, 88-230 S9 
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103 - Alternateur droit Haute Tension (Range Extender)     S6, S7 
 

 
 

         
1 1.4 2JD Excitation alternateur 
2 2 M Masse 
3 .35 5BC Masse capteur température alternateur 
4 .35 87S Information température alternateur droit 

 
 
103 - Alternateur gauche Haute Tension (Range Extender)    S6, S7 
 

 
 

         
1 1.4 2JD Excitation alternateur 
2 2 M Masse 
3 .35 H20 Masse capteur température alternateur 
4 .35 3KQ Information température alternateur gauche 

 
 
108 - Bobine allumage (Range Extender)       S6 
 

 
 

         
A 1 3N + bobine allumage / injecteurs 
B 1 3CV Commande allumage 
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120 - Calculateur injection (Range Extender)       S6 
 

 
 

         
A3 .5 CANH Information diagnostic Can H 
A4 .5 CANL Information diagnostic Can L 
B4 .35 HK Information diagnostic K 
G4 1.5 N Masse 
H4 1.5 N Masse 
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120 - Calculateur injection (Range Extender)       S6 
 

 
 

         
A4 .5 2JC + UCE injection 
C2 .5 TB12 Tresse de masse blindage capteur PMH 
C4 .5 28A - témoin pression d’huile 
D3 .5 3AJA + signal potentiomètre papillon 
D4 .35 3GT Commande relais actuateur 
E2 .5 3B + sonde température air 
E3 .5 3JQ Masse sonde température air 
E4 .5 5CT - information vitesse moteur 
F2 .5 3C + sonde température eau 
F3 .5 5CS + information vitesse moteur 
F4 .5 3JK Masse sonde température eau 
G2 .5 3AQ + potentiomètre papillon 
G3 .5 3AJ Information potentiomètre papillon 
G4 .5 3CK - capteur température air / eau 
H2 .35 3D Alimentation capteur pression / potentiomètre papillon 
H3 .35 3F Entrée capteur pression 
H4 .35 3GN Masse capteur pression collecteur 
L4 .75 3CR Masse injecteur cylindre 1 
M2 .75 3CS Masse injecteur cylindre 2 
M3 1 3AJC Commande – moteur papillon 
M4 1 3AJB Commande + moteur papillon 
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120 - Calculateur injection (Range Extender)       S6 
 

 
 

         
B1 1.5 3GK Signal sonde O² amont 
C1 1.5 3GH Masse sonde O² amont 
D1 1.35 3AC Commande relais pompe à essence 
D2 1.5 57AQ Commande relais démarreur 
E1 1.75 3BB Commande purge canister 
F1 1.35 49J Commande petite vitesse GMV 
F2 1.35 49K Commande grande vitesse GMV 
G1 1 3GF Commande réchauffage sonde O² amont 
G2 1.5 3NR + injecteurs 
H1 1.5 N Masse 
H2 1 3CV Commande allumage 
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147 - Capteur pression collecteur (Range Extender)     S6 
 

 
 

         
A .35 3GN Masse capteur pression collecteur 
B .35 3F Entrée capteur pression 
C .35 3D Alimentation capteur pression collecteur 

 
 
149 - Capteur point mort haut (Range Extender)      S6 
 

 
 

         
A 1.5 5CT - info vitesse moteur 
B 1.5 5CS + info vitesse moteur 
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193 – Injecteur 1 (Range Extender)        S6 
 

 
 

         
1 .75 3NR + injecteurs / sonde Lambda 
2 .75 3CR Masse injecteur cylindre 1 

 
 
194 – Injecteur 2 (Range Extender)        S6 
 

 
 

         
1 .75 3NR + injecteurs / sonde Lambda 
2 .75 3CS Masse injecteur cylindre 2 
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225 – Prise diagnostic OBD2        S4 
 

 
 

         
1 .6 AP10 + APC protégé / fusible stop 
4 .6 M Masse  
5 .5 N Masse électronique 
6 1 CANH Information diagnostic CAN H 
7 .35 HK Information diagnostic K 

14 .35 CANL Information diagnostic CAN L 
15 1 HL Information diagnostic L 
16 .6 BP10 + batterie protégé / prise diagnostic 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Détails des connecteurs et raccordements 

 
 

88-213 

88 

 
244 – Capteur température d’eau injection (Range Extender)    S6 
 

 
 

         
B1 .5 3JK Masse température eau 
B2 .5 3C + température eau 

 
 
245 – Sonde température d’air extérieur       S8 
 

 
 

         
A .6 47C Information sonde température extérieure 
B .6 47D 0V sonde température extérieure 
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247 – Tableau de bord          S2, S4 
 

 
 

         
2 .35 64D Alimentation clignotants droits 
3 .35 64C Alimentation clignotants gauches 
4 .35 BP10 + batterie protégé / prise diagnostic 
5 .22 80T - témoin verrou logiciel 
8 .35 CPD + feux de croisement protégé droit 
9 .35 RPG + feux de croisement protégé gauche 

11 .35 9P + feux de brouillard arrière protégé 
14 .35 2A - témoin de charge 
15 .35 15A Commande témoin lunette arrière dégivrante 
16 .35 133G + APC tableau de bord UCE 
20 .35 133E Signal témoin de chauffage UCE 
24 .5 M Masse 
27 .35 LPG + lanterne gauche protégé 
29 .35 27A Information frein à main 

 
 

 
 

         
10 .5 CANH Information diagnostic CAN H 
11 .5 CANL Information diagnostic CAN L 
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272 – Capteur température d’air injection (Range Extender)    S6 
 

 
 

         
1 .5 3B + température air 
2 .5 3JQ Masse température air 

 
 
371 – Absorbeur de vapeurs d’essence (Range Extender)    S1 
 

 
 

         
1 .75 3NR + canister 
2 .75 3BB Commande purge canister 

 
 
797 – Sonde lambda (Range Extender)       S6 
 

 
 

         
A 1 3NR + injecteurs / sonde lambda 
B 1 3GF Commande réchauffage sonde O² amont 
C .5 3GK Signal sonde O² amont 
D .5 3GH Masse sonde O² amont 
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833 – Jauge et pompe à carburant (Range Extender)     S8 
 

 
 

         
A1 .35 41A Information niveau carburant 
A2 .35 41B Masse jauge carburant 
B1 1 3N + pompe / injecteurs 
B2 1 54D Commande Relais pompe / contacteur choc 
C1 .6 M Masse 

 
 
905 – GMV refroidissement chaine de traction      S1 
 

 
 

         
A 1.5 49B Alimentation GMV CEVE 
B 2 M Masse 

 
 
907 – Pompe à vide de freinage         S1 
 

 
 

         
1 1 56A Alimentation pompe à vide / pressostat 
2 2 M Masse 
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921 – Potentiomètre de charge         S1 
 

 
 

         
1 .35 55W Signal potentiomètre piste 2 
2 .35 55C Signal potentiomètre piste 1 
3 .35 55U + potentiomètre piste 2 
4 .35 55B - potentiomètre piste 1 
5 .35 55V - potentiomètre piste 2 
6 .35 55A + potentiomètre piste 1 

 
 
925 – CTP chauffage Haute Tension        S8 
 

 
 

         
1 7 38BG - Haute Tension chauffage 
2 7 38BE + Haute Tension chauffage 
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927 – Capteur de choc          S1 
 

 
 

         
1 1 54D Commande Relais pompe / contacteur choc 
2 .35 57C + batterie UCE 
3 1 M Masse 

 
 
932 – Potentiomètre de sens de marche       S1 
 

 
 

         
1 .35 57AF + commande potentiomètre sens de marche 
2 .35 57AE Signal potentiomètre sens de marche 
3 .35 57AD - potentiomètre sens de marche 

 
 
933 – Pressostat de freinage         S1 
 

 
 

         
A 2 56A Alimentation pompe à vide / pressostat 
+ 2 56B + APC fusible pressostat / pompe à vide 
- 2 M Masse 

- - 2 M Masse 
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938 – Batterie de traction          S8 
 

 
 

         
2 .6 57AR Commande ventilateur batterie traction avant 
3 .6 M Masse 
4 .35 57L + sonde température batterie avant 
5 .35 57M - sonde température batterie avant 

 
 

 
 

         
2 .6 57AS Commande ventilateur batterie traction arrière 
3 1 M Masse 
4 .35 57N + sonde température 1 batterie arrière 
5 .35 57P - sonde température 1 batterie arrière 
6 .35 57Q + sonde température 2 batterie arrière 
7 .35 57R - sonde température 2 batterie arrière 
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946 – Unité Contrôle Electronique (UCE CEVE)      S1 
 

 
 

         
1 .5 CANH Information diagnostic CAN H 
2 .5 CANH Information diagnostic CAN H 
3 .35 54D Commande Relais pompe / contacteur choc 
4 .35 57C + batterie UCE 
5 .6 S + servitude 
6 .5 CANL Information diagnostic CAN L 
8 .6 15H  Commande dégivrage arrière 
9 .35 38FD Commande GMV habitacle 

10 .35 41A Information niveau carburant 
11 .35 47K - défilement ADAC 
12 .35 57AL Demande de dégivrage 
14 .35 133G + Tableau de bord UCE 
15 .35 15A Commande témoin lunette arrière dégivrante 
16 .35 133E Signal témoin de chauffage UCE 
17 1 54D Commande Relais pompe / contacteur choc 
18 .35 55W Signal potentiomètre piste 2 
19 .35 47D 0V sonde température extérieure 
20 .35 57R - sonde température 2 batterie arrière 
21 .35 57P - sonde température 1 batterie arrière 
22 .35 57M - sonde température batterie avant 
23 .35 H20 Masse température ou niveau huile 
24 .35 5BC Masse capteur de température 
26 .6 80BD Commande relais feux de détresse UCE 
27 .35 38FG Commande relais GMV habitacle 
28 .35 41B Masse jauge carburant 
29 1.4 2JD + excitation alternateur Haute Tension 
30 1.4 49B Alimentation GMV refroidissement CEVE 
31 .5 CANH Information diagnostic CAN H 
32 .35 HK Information diagnostic K 
34 .35 H17 Information ligne codée UCE 
35 .6 D + démarreur 
37 .35 57AD - potentiomètre sens de marche 
40 .35 129A Voyant défaut airbag 
41 1 2HE Signal de charge 10a / 16A 
42 .35 LPG + lanterne gauche protégé 
46 .35 55C Signal potentiomètre piste 1 
47 .35 55A + potentiomètre piste 1 
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946 – Unité Contrôle Electronique (UCE CEVE) (suite)     S1 
 

         
48 .35 55U + potentiomètre piste 2 
49 .35 47C Information sonde température extérieure 
50 .35 57Q + sonde température 2 batterie arrière 
51 .35 57N + sonde température 1 batterie arrière 
52 .35 57L + sonde température batterie avant 
53 .35 3KQ Information température alternateur gauche 
54 .35 87S Information température alternateur droit 
56 .35 5EK Information bouton faible adhérence (bouton neige) 
60 1.4 49B Alimentation GMV refroidissement CEVE 
61 .35 38FW Demande de chauffage 
62 .35 2JB Commande de mise en route prolongateur d’autonomie 
63 .35 57AE Signal potentiomètre sens de marche 
64 .6 57W Présence prise de charge 
65 .6 A + APC 
67 .35 2A - témoin de charge 
68 .35 3HE Signal température d’eau chauffage habitacle 
69 .35 57AF + commande potentiomètre sens de marche 
71 .35 13B - éclairage intérieur par contacteur feuillure gauche 
72 .6 3FW Commande de stop 
74 .5 5DY Contacteur position parking 
75 .5 2JC + UCE injection 
76 .35 55B - potentiomètre piste 1 
77 .35 55V - potentiomètre piste 2 
80 .6 57AR Commande ventilateur batterie traction avant 
82 .6 65A + feux stop 
83 .6 57AS Commande ventilateur batterie traction arrière 
85 .6 H66P Alimentation feux marche arrière 
86 .6 5DU Commande shift lock 
88 .35 5DP Commande Boost 
89 1.4 2JD Excitation alternateur 
90 1.4 49B Alimentation GMV refroidissement CEVE 
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1021 – Moteur approche parking        S1 
 

 
 

         
1 .5 5DY Contacteur position parking 
2 .5 M Masse 

 
 
1076 – Boitier papillon (Range Extender)       S6 
 

 
 

         
1 1 3AJC Commande – moteur papillon 
2 .5 3CK - capteur température eau / air / potentiomètre papillon 
3  3AQ + potentiomètre papillon 
4  3AJB Commande + moteur papillon 
5  3AJA + signal potentiomètre papillon 
6  3AJ Information potentiomètre papillon 
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R17 – Raccordement moteur / chauffage additionnel     S10 
 

 
 

         
1 1.4 BP9 + batterie protégé 
3 .6 2JC + UCE injection 
4 .35 AP29 + APC protégé / fusible fonction moteur 
5 1.4 M Masse 
6 .35 3YA Commande relais chaudière 
7 .35 3HE Signal température d’eau 
8 .35 HK Information diagnostic K 

 
 

 
 

         
1 1.5 BP9 + batterie protégé 
3 .5 2JC + UCE injection 
4 .7 AP29 + APC protégé / fusible fonction moteur 
5 3 M Masse 
6 .35 3YA Commande relais chaudière 
7 .35 3HE Signal température d’eau 
8 .35 HK Information diagnostic K 
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R24 – Raccordement moteur / injection (Range Extender)    S6 
 

 
 

         
A1 3 3NR + injecteurs 
A2 .35 3GT Commande relais actuateurs 
A3 1 3N + pompe à eau / injecteurs 
A4 .95 2JC + UCE injection 
A5 .35 3AC Commande relais pompe à essence 
A6 3 1A + solénoïde démarreur relayé 
B1 1.5 CANH Information diagnostic CAN H 
B2 1.5 CANL Information diagnostic CAN L 
B3 .35 HK Information diagnostic K 
B4 .6 3BB Commande purge canister 
B5 .35 49J Commande petite vitesse GMV 
B6 .35 49K Commande grande vitesse GMV 
C1 .6 57AQ Commande démarreur UCE 

 

 
 

         
A1 3 3NR + injecteurs 
A2 .35 3GT Commande relais actuateurs 
A3 1 3N + pompe à eau / injecteurs 
A4 .95 2JC + UCE injection 
A5 .35 3AC Commande relais pompe à essence 
A6 3 1A + solénoïde démarreur relayé 
B1 1.5 CANH Information diagnostic CAN H 
B2 1.5 CANL Information diagnostic CAN L 
B3 .35 HK Information diagnostic K 
B4 .6 3BB Commande purge canister 
B5 .35 49J Commande petite vitesse GMV 
B6 .35 49K Commande grande vitesse GMV 
C1 .6 57AQ Commande démarreur UCE 
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R67 – Raccordement moteur / planche de bord      S1, S2 
 

 
 

         
A1 2.5 38FA + Batterie / fusible relais GMV habitacle 
A2 3 38FC Commande GMV habitacle 
A3 3.6 SP3 + servitude protégé / fusible chauffage 
A4 1.4 H4 1ère vitesse GMV habitacle 
B1 .6 80BD Commande relais feux de détresse 
B2 .35 38FW Demande de chauffage 
B3 .6 5DU Commande shift lock 
B4 .35 38MP 2ème vitesse GMV chauffage additionnel 
B5 .35 2JB Commande de mise en route du prolongateur d’autonomie 
B6 .35 38FD Commande GMV habitacle 
B7 .35 5EK Information bouton faible adhérence (bouton neige) 
B8 .35 5DP Commande Boost 

 
 

 
 

         
A1 2.5 38FA + Batterie / fusible relais GMV habitacle 
A2 3 38FC Commande GMV habitacle 
A3 3.6 SP3 + servitude protégé / fusible chauffage 
A4 1.4 H4 1ère vitesse GMV habitacle 
B1 .6 80BD Commande relais feux de détresse 
B2 .35 38FW Demande de chauffage 
B3 .6 5DU Commande shift lock 
B4 .35 38MP 2ème vitesse GMV chauffage additionnel 
B5 .35 2JB Commande de mise en route du prolongateur d’autonomie 
B6 .35 38FD Commande GMV habitacle 
B7 .35 5EK Information bouton faible adhérence (bouton neige) 
B8 .35 5DP Commande Boost 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Détails des connecteurs et raccordements 
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88 

 
R67 – Raccordement moteur / planche de bord      S1, S2 
 

 
 

         
A1 .5 D + démarreur 
A2 3.5 A + après contact 
A3 1.5 S + servitude 
A4 .5 H66P Alimentation feux de marche arrière 
A5 .35 LPG + lanterne protégé gauche 
A7 .35 60A - témoin défaut airbag 
A8 1 HK Information diagnostic K 
B1 .35 15A Commande témoin lunette arrière 
B2 .35 2A - témoin de charge 
B3 .5 57W Présence prise de charge 
B4 .35 57AL Demande de dégivrage 
B5 1 2HE Signal de charge 10A / 16A 
B6 .5 CANH Information diagnostic CAN H 
B7 .5 CANL Information diagnostic CAN L 
B9 .35 H17 Information ligne codée UCE 
C1 .35 13B - éclairage intérieur par contacteur feuillure gauche 
C2 .35 133G + Tableau de bord / UCE 
C3 .35 47K - défilement ADAC 
C5 .5 15H Commande dégivrage arrière 
C8 .35 133E Signal témoin de chauffage UCE 
D1 .35 3LR + potentiomètre piste 1 
D2 .35 3LS Signal potentiomètre piste 1 
D3 .35 3LT - potentiomètre piste 1 
D4 .35 3LU + potentiomètre piste 2 
D5 .35 3LW Signal potentiomètre piste 2 
D6 .35 3LV - potentiomètre piste 2 
D7 .5 65A + feux stop 
D8 .5 5A Information pédale de frein 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Détails des connecteurs et raccordements 
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88 

 
R67 – Raccordement moteur / planche de bord      S1, S2 
 

 
 

         
A1 .5 D + démarreur 
A2 3.5 A + après contact 
A3 1.5 S + servitude 
A4 .5 H66P Alimentation feux de marche arrière 
A5 .35 LPG + lanterne protégé gauche 
A7 .35 60A - témoin défaut airbag 
A8 1 HK Information diagnostic K 
B1 .35 15A Commande témoin lunette arrière 
B2 .35 2A - témoin de charge 
B3 .5 57W Présence prise de charge 
B4 .35 57AL Demande de dégivrage 
B5 1 2HE Signal de charge 10A / 16A 
B6 .5 CANH Information diagnostic CAN H 
B7 .5 CANL Information diagnostic CAN L 
B9 .35 H17 Information ligne codée UCE 
C1 .35 13B - éclairage intérieur par contacteur feuillure gauche 
C2 .35 133G + Tableau de bord / UCE 
C3 .35 47K - défilement ADAC 
C5 .5 15H Commande dégivrage arrière 
C8 .35 133E Signal témoin de chauffage UCE 
D1 .35 3LR + potentiomètre piste 1 
D2 .35 3LS Signal potentiomètre piste 1 
D3 .35 3LT - potentiomètre piste 1 
D4 .35 3LU + potentiomètre piste 2 
D5 .35 3LW Signal potentiomètre piste 2 
D6 .35 3LV - potentiomètre piste 2 
D7 .5 65A + feux stop 
D8 .5 5A Information pédale de frein 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Détails des connecteurs et raccordements 
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R98 – Raccordement moteur / batterie de traction      S1, S8 
 

 
 

         
1 1.4 BP9 + batterie protégé 
3 .6 2JC + UCE injection 
4 .35 AP29 + APC protégé / fusible fonction moteur 
5 1.4 M Masse 
6 .35 3YA Commande relais chaudière 
7 .35 3HE Signal température d’eau 
8 .35 HK Information diagnostic K 

 
 

 
 

         
1 1.5 BP9 + batterie protégé 
3 .5 2JC + UCE injection 
4 .7 AP29 + APC protégé / fusible fonction moteur 
5 3 M Masse 
6 .35 3YA Commande relais chaudière 
7 .35 3HE Signal température d’eau 
8 .35 HK Information diagnostic K 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Détails des connecteurs et raccordements 
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88 

 
R311 – Raccordement Planche de bord / Prise de charge (Phase 1)   S9 
 

 
 

         
1A 1 HK Information diagnostic K 
1C 1 57W Présence prise de charge 
2A 1 HL Information diagnostic L 
2C 1 M Masse 

 
 

 
 

         
1A 1 HK Information diagnostic K 
1C 1 57W Présence prise de charge 
2A 1 HL Information diagnostic L 
2C 1 M Masse 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Détails des connecteurs et raccordements 

 
 

88-230 

88 

 
R311 – Raccordement Planche de bord / Prise de charge (Phase 2)   S9 
 

 
 

         
A 1 HK Information diagnostic K 
B 1 57W Présence prise de charge 
C 1 HL Information diagnostic L 
D 1 M Masse 

 
 

 
 

         
A 1 HK Information diagnostic K 
B 1 57W Présence prise de charge 
C 1 HL Information diagnostic L 
D 1 M Masse 

 
 
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S1 
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Moteur VE 

 

 
 
Moteur RE 

 
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S2 
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88 

Planche de bord – aile gauche 

 

 
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S3 
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88 

Planche de bord – aile droite 

 
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S4 
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Planche de bord gauche 

 
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S5 
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88 

Planche de bord droit 

 

 
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S6 
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88 

Injection essence 

 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S7 
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88 

 
Alternateurs Haute Tension 

  
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S8 
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88 

Haute Tension sous caisse 

 
 
Chauffage Haute Tension 

  
 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S9 
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88 

Prise de charge 

 

 



CABLÂGES ELECTRIQUES 
Passage câblages – S10 
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Chauffage additionnel 

 

 
 



ANNEXES 
Fiche diagnostic de demande d’assistance 

6 

AA-1 

AA-1 

 
 FICHE MAINTENANCE 

VEHICULE ELECTRIQUE 

DQSF - ITG - VEA         
(Véhicules Energie Alternative) 

– Février 2006 - V2 

              

DOCUMENTER IMPERATIVEMENT ET FAXER AU :  01.76.89.08.08   
              

          CACHET DE L'AFFAIRE           
Réparateur :     Nom Client :     

             

Interlocuteur :    Interlocuteur :     
            

Téléphone :    Téléphone :     
            

Portable :    portable :     
          

  

          

                

                            

VIN :     N° de Fabrication :    
                

  Livré le :     Immatriculation :    
                

  Kilométrage :     Date de dépôt atelier :    
                            

                

                            

  Ceve N° :   du   Batterie traction :   du  
                

  Moteur du prolongateur d'autonomie N° (selon équipement) : H   
                            

                

                                          

       
   EFFET     
   CLIENT     
                       

Effet client reproduit :   OUI   NON  Véhicule immobilisé     OUI    NON  
                       

Conditions     
d'apparition du défaut     

       
                       

Autres fonctions     
défaillantes     

       
                                    

      

VOTRE     
DIAGNOSTIC :     

       
défauts, contrôles, et     

valeurs mesurées     
       
       
       
       
       
                      

Documents utilisés     
CLIP version xxx     

                                          

                                          

                                          

Réservé VEA  Date  contact :    
Date fin 

mission :    
    Date mission :    Intervenant :    
                                          

 



ANNEXES 
Fiche de remplissage batterie et/ou mesure de tension non conforme 
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AA-2 

 
 FICHE MAINTENANCE 

VEHICULE ELECTRIQUE 

DQSF - ITG - VEA        
(Véhicules Energie Alternative) 

– Février 2006 - V2 

              

DOCUMENTER IMPERATIVEMENT ET FAXER AU : 01.76.89.08.08   
              

          CACHET DE L'AFFAIRE           
Réparateur :     Nom Client :     

             

Interlocuteur :    Interlocuteur :     
            

Téléphone :    Téléphone :     
            

Portable :    portable :     
          

  

          

                

                            

VIN :     N° de Fabrication :     
                

  Livré le :     Immatriculation :     
                

  Kilométrage :     Date de dépôt atelier :     
                            

                

                            

  Ceve N° :   du   Batterie traction :   du   
                
  Moteur du prolongateur d'autonomie N° (selon équipement) : H    
                            

                

                            

  � Entretien   Quantité d'eau ajoutée  � OTS   
               

    Bac arrière   Bac arrière   

    

Bac        
avant 

Gauche Droit Exemple 

Bac     
avant 

 Gauche Droit   
  Quantité d'eau        Quantité d’eau 2,5 l  2l 2l   

   

     Si l'écart entre les circuits de remplissage est supérieur à 2 litres, ne pas restituer le véhicule au client 
et contacter l'assistance technique   VEA  

     

Tension batterie 
                

     Bacs Batterie    Bacs Batterie   

      avant  arrière  Exemple avant  arrière   
  Tension     Tension 53,2   94   

  Nbe monoblocs 8  14  Nbe monoblocs 8   14   

  Tension moyenne     Tension moyenne 6,65   6,71   
                      

  Ecart de moyenne    Ecart de moyenne 0,06   
                

Commentaires :      
                  

      
    

  
Si l'écart de moyenne est supérieur à 0,15V, ne pas restituer le véhicule au client et contacter 
l'assistance technique VEA.   

                            

Réservé VEA 
Date contact :   Date mission :   Intervenant :      

                

Accord remplacement batterie 

Date accord :   
Date livraison 

:   Date fin mission     
N° Commande :             

                            
 



ANNEXES 
Fiche analyse batterie 

 

AA-3 

AA-3 
 

 
 FICHE ANALYSE BATTERIE 

DE TRACTION 

DQSF - ITG - VEA        
(Véhicules Energie Alternative) – 

Février 2006 - V2 

              

DOCUMENTER IMPERATIVEMENT ET FAXER AU : 01.76.89.08.08   
 

      
 

NOM DU CLIENT 
 
 

N° DE RETOUR 
SAFT 

 
 

 

      
 

         

     
    
   
    

N° 
Agrément 

VEA 
 

 
 

NOM de la 
CONCESSION 

LIVRAISON 
des 

BATTERIES       
         

 
 

 Interlocuteur :    N° Fiche VEA :   
 Tel :      
 Fax :    Véhicule immobilisé : Oui  -  Non  
 Portable :      
 Email :    Date d’intervention :   
 

 
 
 

Type :   VIN :   

 
N° fabrication :   VALEURS RELEVEES OUTIL DIAGNOSTIC 

 

 
Livré le :   PR064 Ampères heure surchargées   

 

Kilométrage   
PR066 

Ah surchargées depuis le 
dernier remplissage 

  

 
N° bac AV   PR005 Tension batterie (outil diag)   

 
Date bac AV   % Pourcentage de charge   

 
N° bac AR   PR056 Nombre d’heures à 35°C   

 
Date bac AR   PR055 Nombre d’heures à 45°C   

    PR054 Nombre d’heures à 55°C   

 
 

PLAINTE DU CLIENT + CONDITIONS D’APPARITION 
 

 
 

Fuite liquide :   Autonomie :   
       
       
       
 

 

CAUSE PRESUMEE ET DIAGNOSTIC ATELIER 
 

   

   
   
   
   

 

SOLUTION APPORTEE 
 

   

   
   
   

 

AVIS D’EXPEDITION FOURNISSEUR 
 
       

 Nouveau N° de coffre AV :   Date fabrication :   
 Nouveau N° de coffre AR :   Date fabrication :   
       
 
        

  Date contact :   Date fin mission :   
 Réservé VEA      
  Date mission :   Intervenant :   
        



ANNEXES 
Règle graduée quantité d’eau bidon de 5 litres 

 
 

AA-4 

AA-4 

 
Photocopier la feuille et coller la règle sur un support. 
 
Positionner là dans le bidon de 5 litres. 
 
  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 

  

0,5 litre 
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