
 

Accès et autorisation de démarrage (Kessy)  
à partir de novembre 2002 

 

 

TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 1 N°  30 / 1 N°  30 / 1 N°  30 / 1 
Edition 12,2005Edition 12,2005Edition 12,2005Edition 12,2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , à gauche dans le caisson d'eau :

C20 - J682 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 (433)

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , sous le tableau de bord, au centre :
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E3 - J32 - Relais de climatiseur (53)
D8 - J83 - Relais de chauffage des sièges (404)

Affectation des emplacements de relais dans le boît ier de fusibles primaires, sous le siège du conduct eur :

G1 - J329 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 (433)

  Remarque :

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 2N°  30 / 2N°  30 / 2N°  30 / 2

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  relais 
d'alimentation en tension, borne 15 
J329 -   Relais d'alimentation en tension, borne 15
J502 -   Calculateur de surveillance de la pression des pneus
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
SB6 -   Fusible -6- sur le porte-fusibles
SB26 -   Fusible -26- sur le porte-fusibles, à gauche
SB39 -   Fusible -39- sur le porte-fusibles, à gauche
SB41 -   Fusible -41- sur le porte-fusibles, à gauche
SB51 -   Fusible -51- sur le porte-fusibles, à gauche
SD5 -   Fusible -5- sur le porte-fusibles
T6u -   Connexion à fiche, 6 raccords
T16b -

   
Connexion à fiche, 16 raccords, raccord de diagnostic sous le 
tableau de bord à gauche

T32h -   Connexion à fiche, 32 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords

   32 
-   Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord

   370 
-   Raccord à la masse -5-, dans le câblage principal

   376 
-   Raccord à la masse -11-, dans le câblage principal

   B273 
-   Raccord positif (15), dans le câblage principal

   B277 
-   Raccord positif -1- (15a), dans le câblage principal

   B331 
-   Raccord positif -17- (30a), dans le câblage principal

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 3N°  30 / 3N°  30 / 3N°  30 / 3

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  lecteur pour 
antidémarrage, commande d'accès et d'autorisation d e 
démarrage, aimant de blocage du retrait de la clé d e contact 
D1 -   Lecteur pour antidémarrage
E415 -   Commande d'accès et d'autorisation de démarrage
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
N376 -   Aimant de blocage du retrait de la clé de contact
T6u -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

T12a -   Connexion à fiche, 12 raccords
T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T26a -   Connexion à fiche, 26 raccords
T32b -   Connexion à fiche, 32 raccords, verte
T81 -

   
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B449 
-
   

Raccord (fonctionnement d'urgence), dans le câblage 
principal

* -   Uniquement pour véhicules avec lettres-repères moteur AYH
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 4N°  30 / 4N°  30 / 4N°  30 / 4

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  touche 
d'accès et d'autorisation de démarrage, actionneur de verrouillage 
de colonne de direction, contacteur de pédale d'emb rayage pour 
démarrage du moteur 
E408 -   Touche d'accès et d'autorisation de démarrage
F125 -   Contacteur multifonction
F194 -

   
Contacteur de pédale d'embrayage pour démarrage du 
moteur

J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
N360 -   Actionneur de verrouillage de colonne de direction
T4m -

   
Connexion à fiche, 4 raccords, sur le actionneur de 
verrouillage de colonne de direction

T6u -
   

Connexion à fiche, 6 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

T10s -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, précâblage de la boîte de 
vitesses

T81 -
   

Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   33 
-   Point de masse, à droite derrière le tableau de bord

   366 
-   Raccord à la masse -1-, dans le câblage principal

   378 
-   Raccord à la masse -13-, dans le câblage principal

   386 
-   Raccord à la masse -21-, dans le câblage principal

   639 
-   Point de masse, montant A gauche

* -
   

Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
automatique

** -   Uniquement pour véhicules avec boîte de vitesses 
mécanique
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 5N°  30 / 5N°  30 / 5N°  30 / 5

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté co nducteur, 
antenne côté conducteur 
G415 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
conducteur

G417 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR G
J386 -   Calculateur de porte, côté conducteur
J388 -   Calculateur de porte arrière gauche
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R134 -

   
Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage

T21 -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant 
A gauche

T21b -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant 
B gauche

T81 -
   

Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B371 
-   Raccord -1- (antenne), dans le câblage principal

   B372 
-   Raccord -2- (antenne), dans le câblage principal

Page 6 of 10WI-XML



TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 6N°  30 / 6N°  30 / 6N°  30 / 6

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  capteur 
d'effleurement, poignée extérieure de porte côté pa ssager AV, 
antenne côté passager AV 
G416 -

   
Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
passager AV

G418 -   Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte AR D
J387 -   Calculateur de porte, côté passager AV
J389 -   Calculateur de porte arrière droite
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R135 -

   
Antenne côté passager AV pour accès et autorisation de 
démarrage

T21a -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant 
A droit

T21c -
   

Connexion à fiche, 21 raccords, point de couplage, montant 
B droit

T81 -
   

Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B373 
-   Raccord -3- (antenne), dans le câblage principal

   B374 
-   Raccord -4- (antenne), dans le câblage principal
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 7N°  30 / 7N°  30 / 7N°  30 / 7

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  antenne de 
télécommande, antennes 
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
R136 -

   
Antenne dans pare-chocs AR pour accès et autorisation de 
démarrage, sur le traverse

R137 -
   

Antenne dans coffre à bagages pour accès et autorisation de 
démarrage, dans le cuvelage de roue de secours

R138 -
   

Antenne -1- dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale, à l'avant

R139 -
   

Antenne -2- dans l'habitacle pour accès et autorisation de 
démarrage, sous la console centrale AR

R168 -   Antenne de radiocommande, dans l'aile AV D
T81 -

   
Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   B375 
-   Raccord -5- (antenne), dans le câblage principal

   B376 
-   Raccord -6- (antenne), dans le câblage principal
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  30 / 8N°  30 / 8N°  30 / 8N°  30 / 8

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 

Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage,  calculateur 
avec unité d'affichage, interface de diagnostic du bus de données 
F -   Contacteur de feux stop
F319 -   Contacteur de blocage du levier sélecteur en position P
J32 -   Relais de climatiseur
J83 -   Relais de chauffage des sièges
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T6aa -   Connexion à fiche, 6 raccords, sur le levier sélecteur
T32b -

   
Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

T81 -
   

Connexion à fiche, 81 raccords, sur le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage

   269 
-
   

Raccord à la masse (masse du transmetteur) -1-, dans le 
câblage du tableau de bord

   B335 
-   Raccord -1- (54), dans le câblage principal

   B385 
-
   

Raccord -3- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B387 
-
   

Raccord -5- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B388 
-
   

Raccord -6- (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 
-
   

Raccord -3- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B394 
-
   

Raccord -5- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B395 
-
   

Raccord -6- (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B397 
-
   

Raccord -1- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B405 
-
   

Raccord -9- (bus de données CAN confort High), dans le 
câblage principal

   B406 
-
   

Raccord -1- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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   B414 
-
   

Raccord -9- (bus de données CAN confort Low), dans le 
câblage principal
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 1N°  202 / 1N°  202 / 1N°  202 / 1
Édition 07.2008Édition 07.2008Édition 07.2008Édition 07.2008

Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté 
gauche

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 2N°  202 / 2N°  202 / 2N°  202 / 2
    

Fusibles :

SB1 - Allume-cigare 20 A SB15 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge droit

15 A

SB2 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau, 
pompe de circulation, pompe à eau

5 A SB16 - Calculateur du réseau de bord/ avertisseur cascade 20 A

SB3 - Prise de courant 12 V (AR D), allume-cigare arrière 20 A SB17 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position G 10 A

SB4 - Chauffage d'appoint à l'eau/ réchauffage 15 A 
*20 A

SB18 - Pompe de lave-projecteurs 20 A

SB5 - Prise de courant 12 V -2- (console centrale, AV), prise de 
courant 12 V -3- (AR)

20 A SB19 - Calculateur du réseau de bord/ projecteur antibrouillard 15 A

SB6 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A SB20 - disponible  

SB7 - Calculateur de sélection d'antenne, raccord de diagnostic 5 A SB21 - Calculateur de réseau de bord 15 A

SB8 - Moteur d'essuie-glace 30 A SB22 - Calculateur de blocages transversaux 30 A

SB9 - Calculateur du réseau de bord/ pompe de lave-glace 15 A SB23 - Calculateur de blocages transversaux, calculateur de 
désaccouplement de barre stabilisatrice

10 A

SB10 - Lève-glace arrière gauche 25 A SB24 - Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus 5 A

SB11 - Calculateur de porte verrouillage centralisé/ AR G, 
AV G

15 A SB25 - Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

15 A

SB12 - Calculateur du réseau de bord, éclairage intérieur 20 A    5 A

SB13 - disponible      

SB14 - Lève-glace avant gauche 25 A     

* - A partir de juillet 2004
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 3N°  202 / 3N°  202 / 3N°  202 / 3
    

SB26 - Systèmes de sacs gonflables, calculateur du moteur, 
combiné d'instruments, robinet de batterie et coupe-batterie, 
contacteur de pédale de frein (moteur de 4,2 l) contacteur de 
pédale d'embrayage (moteur de 3,2 l, moteur de 3,0 l), relais 
de neutralisation des feux stop ESP (moteur de 4,2 l), 
débitmètre d'air massique 1 et 2 (moteur de 5,0 l), débitmètre 
d'air massique (moteur de 2,5 l, moteur de 3,0 l)

5 A SB35 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route gauches

15 A

SB27 - disponible  SB36 - Calculateur de réseau de bord 10 A

SB28 - disponible  SB37 - disponible  

SB29 - disponible  SB38 - Contacteur de feux stop 10 A

SB30 - disponible  SB39 - Relais de climatiseur, relais de contact X, relais d'alimentation 
en tension de la borne 15, combiné d'instruments, relais de 
chauffage des sièges (jusque 10.2003), relais de dégivrage 
de glace arrière, relais de mode de transport*

5 A

SB31 - disponible  SB40 - Calculateur dans le combiné d'instruments 5 A

SB32 - disponible  SB41 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A

SB33 - Calculateur d'électronique de colonne de direction, chauffage 
du volant de direction

15 A SB42 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30 A

SB34 - Alarme antivol, molettes de réglage des chauffages des 
sièges avant et arrière (jusque 10.2003), capteur à ultrasons 
d'alarme antivol, transmetteur d'inclinaison du véhicule

5 A SB43 - disponible  

    SB44 - Réglage en longueur du siège G, réglage en inclinaison du 
siège G (sans mémoire), calculateur de réglage du siège à 
mémoire/ réglage de colonne de direction G

30 A

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 4N°  202 / 4N°  202 / 4N°  202 / 4
    

SB45 - Réglage en hauteur du siège G, réglage de dossier de siège 
gauche, calculateur de chauffage du siège AR D et G

30 A     

SB46 - disponible      

SB47 - Calculateur de blocages transversaux 10 A     

SB48 - disponible      

SB49 - Calculateur de Servotronic, calculateur de désaccouplement 
de barre stabilisatrice

5 A     

SB50 - Résistance chauffante (aération du carter-moteur), 
électrovanne d'injection d'air secondaire

10 A     

SB51 - Capteur de qualité d'air, contacteur de frein de stationnement, 
raccord de diagnostic, relais pour mode de transport*

5 A     

SB52 - Moteur d'essuie-glace arrière 30 A     

SB53 - Dégivrage de rétroviseurs extérieurs, commande d'éclairage, 
calculateur d'électronique de colonne de direction

5 A     

SB54 - Réglage du site des projecteurs 10 A     

SB55 - Relais de climatiseur, relais de soufflante d'air frais, 2e 
vitesse

15 A     

SB56 - Relais de coupure pour piles solaires, moteur de régulation 
de la soufflante (Bitron), AV

40 A     

SB57 - Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière 40 A     

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 5N°  202 / 5N°  202 / 5N°  202 / 5
    

Emplacements des fusibles dans le porte -fusibles, tableau de bord, côté droit

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 6N°  202 / 6N°  202 / 6N°  202 / 6
    

Fusibles :

SC1 - Prise de courant de dispositif d'attelage (Hella), calculateur 
d'identification de remorque (Westfalia)

15 A SC15 - Lève-glace arrière droit 25 A

SC2 - Calculateur d'aide au stationnement 5 A SC16 - Eclaireur de coffre à bagages 10 A

SC3 - Calculateur d'identification de remorque 15 A SC17 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route droits

15 A

SC4 - Télématique, téléphone 5 A SC18 - Relais de dégivrage de la glace arrière 30 A

SC5 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 15 A SC19 - disponible  

SC6 - Calculateur d'ABS avec EDS 30 A SC20 - disponible  

SC7 - Calculateur de boîte transfert 5 A SC21 - Déverrouillage de roue de secours 10 A

SC8 - Calculateur du réseau de bord/ feu de route supplémentaire 20 A SC22 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
calculateur de chauffage du siège du passager AV

30 A

SC9 - disponible  SC23 - Calculateur de Climatronic 10 A

SC10 - Syntoniseur TV 5 A SC24 - Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
AV

30 A

SC11 - Autoradio, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation

10 A SC25 - Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic 5 A

SC12 - Amplificateur pour système acoustique 30 A SC26 - disponible  

SC13 - disponible  SC27 - Calculateur de correcteur d'assiette 15 A

SC14 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge gauche

15 A SC28 - disponible  

    SC29 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 10 A

    

Page 8 of 37WI-XML



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 7N°  202 / 7N°  202 / 7N°  202 / 7
    

SC30 - Relais d'aide à la fermeture 20 A SC47 - disponible  

SC31 - Calculateur central de système confort 15 A SC48 - Calculateur de correcteur d'assiette 10 A

SC32 - Calculateur de porte, côté passager AV, 
Calculateur de porte arrière droite

10 A SC49 - Rétroviseur intérieur photosensible, 
téléphone

5 A 

SC33 - Individualisation 15 A SC50 - Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices 5 A

SC34 - Lève-glace avant droit 25 A SC51 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 20 A

SC35 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position D 10 A SC52 - Contacteur pour Tiptronic, électroaimant de blocage de levier 
sélecteur sur P, contacteur multifonction

5 A

SC36 - Module de pavillon, téléphone, module compass (calculateur 
de détection de position du véhicule)

5 A SC53 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 30 A

SC37 - disponible  SC54 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 30 A

SC38 - Commande d'ASR/ESP 
Calculateur d'ABS avec EDS

10 A SC55 - disponible  

SC39 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche, relais de 
dégivrage du pare-brise, côté droit, calculateur de feux 
directionnels et de réglage du site des projecteurs, 
individualisation

5 A SC56 - Calculateur d'ABS avec EDS 40 A

SC40 - Calculateur de boîte transfert 10 A SC57 - Calculateur de boîte transfert 40 A

SC41 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 10 A     

SC42 - Calculateur d'ouverture de porte de garage, témoin de 
télécommande de porte de garage

5 A     

SC43 - Contacteur de feux de recul 5 A     

SC44 - Résistances chauffantes pour gicleurs de lave-glace gauche 
et droit, unité de commande de correcteur d'assiette 
molettes de réglage des chauffages des sièges (avant et 
arrière) à partir de 11.2003

5 A     

SC45 - disponible 5 A     

SC46 - disponible      
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du 
conducteur

Fusibles :
SD1 - Boîte à fusibles gauche 150 A
SD2 - Boîte à fusibles droite 150 A
SD3 - Boîte à fusibles droite 60 A
SD4 - Station de couplage du boîtier électronique, boîte à fusibles gauche 60 A
SD5 - Relais de la borne 15 60 A
SD7 - Branchement en parallèle des batteries 250 A
SD8 - Station de couplage du boîtier électronique 150 A
SD9 - Calculateur de réseau de bord 5 A

SD10 - Calculateur de réseau de bord 10 A
SD11 - Diagnostic câble de démarrage 5 A
SD12 - disponible
SD13 - Moteur de compresseur de correcteur d'assiette 40 A
SD14 - disponible
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Affectation des emplacements de relais :
1 - Robinet de batterie/coupe -batterie - E74
2 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 - J329 (100 ou 433, en fonction de 

l'équipement)
3 - Relais de chargement de batterie auxiliaire - J713
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Relais de montage en parallèle des batteries - J581

À côté de la batterie auxiliaire dans le coffre à bagages � -flèche- 
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 11N°  202 / 11N°  202 / 11N°  202 / 11
    

Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur TDI 5,0 l (V10)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Détecteur de pression pour climatiseur, soupape de 
recyclage des gaz, relais de pompe à carburant, calculateur 
de ventilateur de radiateur (EC), calculateur -2- de ventilateur 
de radiateur (DC)

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique, vanne de régulation du compresseur de 
climatiseur, transmetteur de niveau et de température d'huile, 
servomoteur de turbocompresseur 1 et 2, moteur de volet de 
tubulure d'admission 1 et 2

15 A

S3 - Bougies de préchauffage 1 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage 1 et 2, pompe 
supplémentaire de liquide de refroidissement, refroidissement 
du carburant, contacteur de pédale de frein pour régulateur 
de vitesse GRA

5 A

S4 - Bougies de préchauffage 2 60 A 
*80 A

S13 - Pompe à carburant 1 15 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - Consommateurs nécessaires au démarrage, pompe à 
carburant (uniquement pour véhicules avec batterie auxiliaire)

60 A S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Refroidissement du carburant, pompe supplémentaire de 
liquide de refroidissement

10 A S16 - Relais de montage en parallèle des batteries 10 A

S8 - Calculateur du moteur -2- 30 A S17 - Sonde lambda diesel 1 et 2 20 A

S9 - Calculateur du moteur -1- 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 01.2004
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 14N°  202 / 14N°  202 / 14N°  202 / 14
    

B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)

    

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 15N°  202 / 15N°  202 / 15N°  202 / 15
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules av ec moteur à essence 3,2 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, clapet du réservoir à charbon actif, 
calculateur du ventilateur de radiateur, calculateur -2- du 
ventilateur de radiateur, relais de servofrein

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile, vanne de 
régulation du compresseur de climatiseur, calculateur de 
Climatronic

15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire, relais de pompe de 
recirculation, pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en courant 1 et 2 pour Motronic 10 A

S7 - Bobines d'allumage cylindres 1 à 3, injecteurs cylindres 1 à 3 20 A S16 - Recirculation de l'eau, pompe à dépression pour frein 30 A

S8 - Bobines d'allumage cylindres 4 á 6, injecteurs cylindres 4 á 6 20 A S17 - Sondes lambda en amont du catalyseur 15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne de distribution variable, 
électrovanne de distribution variable dans l'échappement, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

30 A S18 - Sondes lambda en aval du catalyseur 7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)

    

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 19N°  202 / 19N°  202 / 19N°  202 / 19
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules av ec moteur à essence 4,2 l (V8)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve

    

Page 23 of 37WI-XML



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 20N°  202 / 20N°  202 / 20N°  202 / 20
    

Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, électrovanne -1- de dispositif de 
réservoir à charbon actif, électrovanne 2 de réservoir à 
charbon actif, calculateur du ventilateur de radiateur, 
calculateur -2- de ventilateur de radiateur, vanne de 
régulation du compresseur, climatiseur, calculateur de 
Climatronic, transmetteur de niveau et de température d'huile

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Soupape d'injection d'air secondaire 15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire 5 A

S4 - Moteur de pompe à air secondaire 2 40 A S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Calculateur du moteur, relais d'alimentation en courant pour 
Motronic, relais de pompe à carburant, relais de pompe 
électrique de carburant 2

10 A

S7 - Bobines d'allumage avec étages finals de puissance cyl. 1 á 8 20 A S16 - Relais de servofrein, pompe à dépression pour frein, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
pompe à eau, pompe de circulation (uniquement avec 
chauffage d'appoint à l'eau)

30 A

S8 - Injecteurs des cylindres 1 à 8 20 A S17 - Sonde lambda en amont du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en amont du catalyseur, banc de cylindres 2

15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne -1- de distribution 
variable, électrovanne -2- de distribution variable, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission, électrovanne 2 de variation de longueur de 
tubulure d'admission

30 A S18 - Sonde lambda en aval du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en aval du catalyseur, banc de cylindres 2

7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (614)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein -J569 (404)
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C19 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)

    

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 23N°  202 / 23N°  202 / 23N°  202 / 23
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 2,5 l (R5)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Soupape de recyclage des gaz, électrovanne de limitation de 
pression de suralimentation, résistance chauffante (aération 
du carter-moteur), transmetteur de haute pression 
(climatiseur), vanne de régulation du compresseur, 
climatiseur, relais de pompe à carburant, calculateur de 
ventilateur de radiateur, calculateur -2- de ventilateur de 
radiateur, calculateur de Climatronic/Climatic, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
relais de pompe de refroidissement du carburant, vanne de 
commutation de clapet de la tubulure d'admission, vanne de 
commutation du radiateur du système de recyclage des gaz 
**

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 5 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage, relais de continuation de 
circulation du liquide de refroidissement, contacteur de 
pédale de frein

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation), pompe à 
carburant, relais de pressurisation du circuit de réservoir, 
pompe de refroidissement du carburant

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - disponible  

S7 - disponible  S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - disponible  

S9 - Calculateur du moteur 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 03.2003

** - uniquement véhicules avec boîte de vitesses automatique
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (109)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (103)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 

véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 3,0 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur de radiateur 60 A S10 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage, 
soupape de recyclage des gaz, vanne de commutation du 
radiateur du système de recyclage des gaz, moteur de volet 
de tubulure d'admission, moteur 2 de volet de tubulure 
d'admission, unité de commande de papillon, unité d'émission 
pour turbocompresseur 1, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur, relais de pompe supplémentaire 
de liquide de refroidissement, calculateur de climatiseur, 
calculateur de Climatronic, calculateur de ventilateur de 
radiateur, calculateur 2 de ventilateur de radiateur, 
transmetteur de haute pression, vanne de variation de 
longueur de tubulure d'admission, relais de pompe à 
carburant

10 A

S2 - Ventilateur -2- de liquide de refroidissement 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 6 60 A S12 - Contacteur de pédale de frein 5 A

S4 - disponible  S13 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir, pompe à 
carburant (pompe de préalimentation), pompe à carburant, 
pompe de circulation

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Vanne de régulation de pression du carburant, vanne de 
dosage du carburant, pompe à eau

15 A S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - Sonde lambda 20 A

S9 - Calculateur de système d'injection directe diesel 30 A S18 - disponible  
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (219)
A3 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage - J179 (639)
A4 - disponible
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - disponible
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)

    

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 31N°  202 / 31N°  202 / 31N°  202 / 31
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Affectation des emplacements de relais du boîtier é lectrique, à gauche sous le tableau de bord, à prox imité de la 
console centrale

Affectation des emplacements de relais :
D1 - Calculateur de Servotronic - J236 (463)
D2 - Relais d'aide à la fermeture - J714 (404)
D3 - Relais de compresseur de correcteur d'assiette - J403 (373)
D4 - disponible
D5 - Relais de climatiseur - J32 (100)
D6 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse - J486 (404) uniquement pour 

climatiseur à commande manuelle
D7 - Relais de dégivrage de la glace arrière - J9 (53)
D8 - Relais de chauffage des sièges - J83 (404) jusque 01. 2003
D9 - Relais de neutralisation des feux stop - J508 (444)
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Affectation des emplacements de relais :
E1 - Relais de coupure pour piles solaires - J309 (79)
E2 - Relais de déverrouillage

 - de roue de secours - J732 (404)
E3 - Relais de climatiseur - J32 (53)
E4 - Relais de pompe de circulation - J160 (404)
E5 - Relais de consommateurs nécessaires au démarrage (4 32) - uniquement 

moteur diesel 5,0 l
E6 - disponible
E7 - Relais de lave -projecteurs - J39 (53)
E8 - Relais de chaleur résiduelle - J708 (404) uniquement moteur essence 3,2 l et 

4,2 l
E9 - disponible
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 1N°  202 / 1N°  202 / 1N°  202 / 1
Édition 07.2008Édition 07.2008Édition 07.2008Édition 07.2008

Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté 
gauche

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

SB1 - Allume-cigare 20 A SB15 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge droit

15 A

SB2 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau, 
pompe de circulation, pompe à eau

5 A SB16 - Calculateur du réseau de bord/ avertisseur cascade 20 A

SB3 - Prise de courant 12 V (AR D), allume-cigare arrière 20 A SB17 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position G 10 A

SB4 - Chauffage d'appoint à l'eau/ réchauffage 15 A 
*20 A

SB18 - Pompe de lave-projecteurs 20 A

SB5 - Prise de courant 12 V -2- (console centrale, AV), prise de 
courant 12 V -3- (AR)

20 A SB19 - Calculateur du réseau de bord/ projecteur antibrouillard 15 A

SB6 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A SB20 - disponible  

SB7 - Calculateur de sélection d'antenne, raccord de diagnostic 5 A SB21 - Calculateur de réseau de bord 15 A

SB8 - Moteur d'essuie-glace 30 A SB22 - Calculateur de blocages transversaux 30 A

SB9 - Calculateur du réseau de bord/ pompe de lave-glace 15 A SB23 - Calculateur de blocages transversaux, calculateur de 
désaccouplement de barre stabilisatrice

10 A

SB10 - Lève-glace arrière gauche 25 A SB24 - Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus 5 A

SB11 - Calculateur de porte verrouillage centralisé/ AR G, 
AV G

15 A SB25 - Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

15 A

SB12 - Calculateur du réseau de bord, éclairage intérieur 20 A    5 A

SB13 - disponible      

SB14 - Lève-glace avant gauche 25 A     

* - A partir de juillet 2004
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SB26 - Systèmes de sacs gonflables, calculateur du moteur, 
combiné d'instruments, robinet de batterie et coupe-batterie, 
contacteur de pédale de frein (moteur de 4,2 l) contacteur de 
pédale d'embrayage (moteur de 3,2 l, moteur de 3,0 l), relais 
de neutralisation des feux stop ESP (moteur de 4,2 l), 
débitmètre d'air massique 1 et 2 (moteur de 5,0 l), débitmètre 
d'air massique (moteur de 2,5 l, moteur de 3,0 l)

5 A SB35 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route gauches

15 A

SB27 - disponible  SB36 - Calculateur de réseau de bord 10 A

SB28 - disponible  SB37 - disponible  

SB29 - disponible  SB38 - Contacteur de feux stop 10 A

SB30 - disponible  SB39 - Relais de climatiseur, relais de contact X, relais d'alimentation 
en tension de la borne 15, combiné d'instruments, relais de 
chauffage des sièges (jusque 10.2003), relais de dégivrage 
de glace arrière, relais de mode de transport*

5 A

SB31 - disponible  SB40 - Calculateur dans le combiné d'instruments 5 A

SB32 - disponible  SB41 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A

SB33 - Calculateur d'électronique de colonne de direction, chauffage 
du volant de direction

15 A SB42 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30 A

SB34 - Alarme antivol, molettes de réglage des chauffages des 
sièges avant et arrière (jusque 10.2003), capteur à ultrasons 
d'alarme antivol, transmetteur d'inclinaison du véhicule

5 A SB43 - disponible  

    SB44 - Réglage en longueur du siège G, réglage en inclinaison du 
siège G (sans mémoire), calculateur de réglage du siège à 
mémoire/ réglage de colonne de direction G

30 A

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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SB45 - Réglage en hauteur du siège G, réglage de dossier de siège 
gauche, calculateur de chauffage du siège AR D et G

30 A     

SB46 - disponible      

SB47 - Calculateur de blocages transversaux 10 A     

SB48 - disponible      

SB49 - Calculateur de Servotronic, calculateur de désaccouplement 
de barre stabilisatrice

5 A     

SB50 - Résistance chauffante (aération du carter-moteur), 
électrovanne d'injection d'air secondaire

10 A     

SB51 - Capteur de qualité d'air, contacteur de frein de stationnement, 
raccord de diagnostic, relais pour mode de transport*

5 A     

SB52 - Moteur d'essuie-glace arrière 30 A     

SB53 - Dégivrage de rétroviseurs extérieurs, commande d'éclairage, 
calculateur d'électronique de colonne de direction

5 A     

SB54 - Réglage du site des projecteurs 10 A     

SB55 - Relais de climatiseur, relais de soufflante d'air frais, 2e 
vitesse

15 A     

SB56 - Relais de coupure pour piles solaires, moteur de régulation 
de la soufflante (Bitron), AV

40 A     

SB57 - Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière 40 A     

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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Emplacements des fusibles dans le porte -fusibles, tableau de bord, côté droit

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

SC1 - Prise de courant de dispositif d'attelage (Hella), calculateur 
d'identification de remorque (Westfalia)

15 A SC15 - Lève-glace arrière droit 25 A

SC2 - Calculateur d'aide au stationnement 5 A SC16 - Eclaireur de coffre à bagages 10 A

SC3 - Calculateur d'identification de remorque 15 A SC17 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route droits

15 A

SC4 - Télématique, téléphone 5 A SC18 - Relais de dégivrage de la glace arrière 30 A

SC5 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 15 A SC19 - disponible  

SC6 - Calculateur d'ABS avec EDS 30 A SC20 - disponible  

SC7 - Calculateur de boîte transfert 5 A SC21 - Déverrouillage de roue de secours 10 A

SC8 - Calculateur du réseau de bord/ feu de route supplémentaire 20 A SC22 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
calculateur de chauffage du siège du passager AV

30 A

SC9 - disponible  SC23 - Calculateur de Climatronic 10 A

SC10 - Syntoniseur TV 5 A SC24 - Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
AV

30 A

SC11 - Autoradio, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation

10 A SC25 - Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic 5 A

SC12 - Amplificateur pour système acoustique 30 A SC26 - disponible  

SC13 - disponible  SC27 - Calculateur de correcteur d'assiette 15 A

SC14 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge gauche

15 A SC28 - disponible  

    SC29 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 10 A

    

Page 8 of 37WI-XML



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 7N°  202 / 7N°  202 / 7N°  202 / 7
    

SC30 - Relais d'aide à la fermeture 20 A SC47 - disponible  

SC31 - Calculateur central de système confort 15 A SC48 - Calculateur de correcteur d'assiette 10 A

SC32 - Calculateur de porte, côté passager AV, 
Calculateur de porte arrière droite

10 A SC49 - Rétroviseur intérieur photosensible, 
téléphone

5 A 

SC33 - Individualisation 15 A SC50 - Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices 5 A

SC34 - Lève-glace avant droit 25 A SC51 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 20 A

SC35 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position D 10 A SC52 - Contacteur pour Tiptronic, électroaimant de blocage de levier 
sélecteur sur P, contacteur multifonction

5 A

SC36 - Module de pavillon, téléphone, module compass (calculateur 
de détection de position du véhicule)

5 A SC53 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 30 A

SC37 - disponible  SC54 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 30 A

SC38 - Commande d'ASR/ESP 
Calculateur d'ABS avec EDS

10 A SC55 - disponible  

SC39 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche, relais de 
dégivrage du pare-brise, côté droit, calculateur de feux 
directionnels et de réglage du site des projecteurs, 
individualisation

5 A SC56 - Calculateur d'ABS avec EDS 40 A

SC40 - Calculateur de boîte transfert 10 A SC57 - Calculateur de boîte transfert 40 A

SC41 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 10 A     

SC42 - Calculateur d'ouverture de porte de garage, témoin de 
télécommande de porte de garage

5 A     

SC43 - Contacteur de feux de recul 5 A     

SC44 - Résistances chauffantes pour gicleurs de lave-glace gauche 
et droit, unité de commande de correcteur d'assiette 
molettes de réglage des chauffages des sièges (avant et 
arrière) à partir de 11.2003

5 A     

SC45 - disponible 5 A     

SC46 - disponible      
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du 
conducteur

Fusibles :
SD1 - Boîte à fusibles gauche 150 A
SD2 - Boîte à fusibles droite 150 A
SD3 - Boîte à fusibles droite 60 A
SD4 - Station de couplage du boîtier électronique, boîte à fusibles gauche 60 A
SD5 - Relais de la borne 15 60 A
SD7 - Branchement en parallèle des batteries 250 A
SD8 - Station de couplage du boîtier électronique 150 A
SD9 - Calculateur de réseau de bord 5 A

SD10 - Calculateur de réseau de bord 10 A
SD11 - Diagnostic câble de démarrage 5 A
SD12 - disponible
SD13 - Moteur de compresseur de correcteur d'assiette 40 A
SD14 - disponible
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Affectation des emplacements de relais :
1 - Robinet de batterie/coupe -batterie - E74
2 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 - J329 (100 ou 433, en fonction de 

l'équipement)
3 - Relais de chargement de batterie auxiliaire - J713
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Relais de montage en parallèle des batteries - J581

À côté de la batterie auxiliaire dans le coffre à bagages � -flèche- 
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur TDI 5,0 l (V10)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Détecteur de pression pour climatiseur, soupape de 
recyclage des gaz, relais de pompe à carburant, calculateur 
de ventilateur de radiateur (EC), calculateur -2- de ventilateur 
de radiateur (DC)

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique, vanne de régulation du compresseur de 
climatiseur, transmetteur de niveau et de température d'huile, 
servomoteur de turbocompresseur 1 et 2, moteur de volet de 
tubulure d'admission 1 et 2

15 A

S3 - Bougies de préchauffage 1 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage 1 et 2, pompe 
supplémentaire de liquide de refroidissement, refroidissement 
du carburant, contacteur de pédale de frein pour régulateur 
de vitesse GRA

5 A

S4 - Bougies de préchauffage 2 60 A 
*80 A

S13 - Pompe à carburant 1 15 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - Consommateurs nécessaires au démarrage, pompe à 
carburant (uniquement pour véhicules avec batterie auxiliaire)

60 A S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Refroidissement du carburant, pompe supplémentaire de 
liquide de refroidissement

10 A S16 - Relais de montage en parallèle des batteries 10 A

S8 - Calculateur du moteur -2- 30 A S17 - Sonde lambda diesel 1 et 2 20 A

S9 - Calculateur du moteur -1- 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 01.2004
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules av ec moteur à essence 3,2 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, clapet du réservoir à charbon actif, 
calculateur du ventilateur de radiateur, calculateur -2- du 
ventilateur de radiateur, relais de servofrein

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile, vanne de 
régulation du compresseur de climatiseur, calculateur de 
Climatronic

15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire, relais de pompe de 
recirculation, pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en courant 1 et 2 pour Motronic 10 A

S7 - Bobines d'allumage cylindres 1 à 3, injecteurs cylindres 1 à 3 20 A S16 - Recirculation de l'eau, pompe à dépression pour frein 30 A

S8 - Bobines d'allumage cylindres 4 á 6, injecteurs cylindres 4 á 6 20 A S17 - Sondes lambda en amont du catalyseur 15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne de distribution variable, 
électrovanne de distribution variable dans l'échappement, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

30 A S18 - Sondes lambda en aval du catalyseur 7,5 A

    

Page 20 of 37WI-XML



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 17N°  202 / 17N°  202 / 17N°  202 / 17
    

Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules av ec moteur à essence 4,2 l (V8)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, électrovanne -1- de dispositif de 
réservoir à charbon actif, électrovanne 2 de réservoir à 
charbon actif, calculateur du ventilateur de radiateur, 
calculateur -2- de ventilateur de radiateur, vanne de 
régulation du compresseur, climatiseur, calculateur de 
Climatronic, transmetteur de niveau et de température d'huile

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Soupape d'injection d'air secondaire 15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire 5 A

S4 - Moteur de pompe à air secondaire 2 40 A S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Calculateur du moteur, relais d'alimentation en courant pour 
Motronic, relais de pompe à carburant, relais de pompe 
électrique de carburant 2

10 A

S7 - Bobines d'allumage avec étages finals de puissance cyl. 1 á 8 20 A S16 - Relais de servofrein, pompe à dépression pour frein, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
pompe à eau, pompe de circulation (uniquement avec 
chauffage d'appoint à l'eau)

30 A

S8 - Injecteurs des cylindres 1 à 8 20 A S17 - Sonde lambda en amont du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en amont du catalyseur, banc de cylindres 2

15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne -1- de distribution 
variable, électrovanne -2- de distribution variable, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission, électrovanne 2 de variation de longueur de 
tubulure d'admission

30 A S18 - Sonde lambda en aval du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en aval du catalyseur, banc de cylindres 2

7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (614)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein -J569 (404)
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C19 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 2,5 l (R5)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Soupape de recyclage des gaz, électrovanne de limitation de 
pression de suralimentation, résistance chauffante (aération 
du carter-moteur), transmetteur de haute pression 
(climatiseur), vanne de régulation du compresseur, 
climatiseur, relais de pompe à carburant, calculateur de 
ventilateur de radiateur, calculateur -2- de ventilateur de 
radiateur, calculateur de Climatronic/Climatic, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
relais de pompe de refroidissement du carburant, vanne de 
commutation de clapet de la tubulure d'admission, vanne de 
commutation du radiateur du système de recyclage des gaz 
**

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 5 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage, relais de continuation de 
circulation du liquide de refroidissement, contacteur de 
pédale de frein

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation), pompe à 
carburant, relais de pressurisation du circuit de réservoir, 
pompe de refroidissement du carburant

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - disponible  

S7 - disponible  S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - disponible  

S9 - Calculateur du moteur 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 03.2003

** - uniquement véhicules avec boîte de vitesses automatique
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (109)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (103)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 

véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans le station de couplage du boîtier électron ique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 3,0 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve

Page 31 of 37WI-XML



    

Page 32 of 37WI-XML



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 28N°  202 / 28N°  202 / 28N°  202 / 28
    

Fusibles :

S1 - Ventilateur de radiateur 60 A S10 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage, 
soupape de recyclage des gaz, vanne de commutation du 
radiateur du système de recyclage des gaz, moteur de volet 
de tubulure d'admission, moteur 2 de volet de tubulure 
d'admission, unité de commande de papillon, unité d'émission 
pour turbocompresseur 1, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur, relais de pompe supplémentaire 
de liquide de refroidissement, calculateur de climatiseur, 
calculateur de Climatronic, calculateur de ventilateur de 
radiateur, calculateur 2 de ventilateur de radiateur, 
transmetteur de haute pression, vanne de variation de 
longueur de tubulure d'admission, relais de pompe à 
carburant

10 A

S2 - Ventilateur -2- de liquide de refroidissement 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 6 60 A S12 - Contacteur de pédale de frein 5 A

S4 - disponible  S13 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir, pompe à 
carburant (pompe de préalimentation), pompe à carburant, 
pompe de circulation

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Vanne de régulation de pression du carburant, vanne de 
dosage du carburant, pompe à eau

15 A S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - Sonde lambda 20 A

S9 - Calculateur de système d'injection directe diesel 30 A S18 - disponible  
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (219)
A3 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage - J179 (639)
A4 - disponible
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - disponible
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des emplacements de relais du boîtier é lectrique, à gauche sous le tableau de bord, à prox imité de la 
console centrale

Affectation des emplacements de relais :
D1 - Calculateur de Servotronic - J236 (463)
D2 - Relais d'aide à la fermeture - J714 (404)
D3 - Relais de compresseur de correcteur d'assiette - J403 (373)
D4 - disponible
D5 - Relais de climatiseur - J32 (100)
D6 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse - J486 (404) uniquement pour 

climatiseur à commande manuelle
D7 - Relais de dégivrage de la glace arrière - J9 (53)
D8 - Relais de chauffage des sièges - J83 (404) jusque 01. 2003
D9 - Relais de neutralisation des feux stop - J508 (444)
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Affectation des emplacements de relais :
E1 - Relais de coupure pour piles solaires - J309 (79)
E2 - Relais de déverrouillage

 - de roue de secours - J732 (404)
E3 - Relais de climatiseur - J32 (53)
E4 - Relais de pompe de circulation - J160 (404)
E5 - Relais de consommateurs nécessaires au démarrage (4 32) - uniquement 

moteur diesel 5,0 l
E6 - disponible
E7 - Relais de lave -projecteurs - J39 (53)
E8 - Relais de chaleur résiduelle - J708 (404) uniquement moteur essence 3,2 l et 

4,2 l
E9 - disponible
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté 
gauche

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

SB1 - Allume-cigare 20 A SB15 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge droit

15 A

SB2 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau, 
pompe de circulation, pompe à eau

5 A SB16 - Calculateur du réseau de bord/ avertisseur cascade 20 A

SB3 - Prise de courant 12 V (AR D), allume-cigare arrière 20 A SB17 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position G 10 A

SB4 - Chauffage d'appoint à l'eau/ réchauffage 15 A 
*20 A

SB18 - Pompe de lave-projecteurs 20 A

SB5 - Prise de courant 12 V -2- (console centrale, AV), prise de 
courant 12 V -3- (AR)

20 A SB19 - Calculateur du réseau de bord/ projecteur antibrouillard 15 A

SB6 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A SB20 - disponible  

SB7 - Calculateur de sélection d'antenne, raccord de diagnostic 5 A SB21 - Calculateur de réseau de bord 15 A

SB8 - Moteur d'essuie-glace 30 A SB22 - Calculateur de blocages transversaux 30 A

SB9 - Calculateur du réseau de bord/ pompe de lave-glace 15 A SB23 - Calculateur de blocages transversaux, calculateur de 
désaccouplement de barre stabilisatrice

10 A

SB10 - Lève-glace arrière gauche 25 A SB24 - Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus 5 A

SB11 - Calculateur de porte verrouillage centralisé/ AR G, 
AV G

15 A SB25 - Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

15 A

SB12 - Calculateur du réseau de bord, éclairage intérieur 20 A    5 A

SB13 - disponible      

SB14 - Lève-glace avant gauche 25 A     

* - A partir de juillet 2004
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SB26 - Systèmes de sacs gonflables, calculateur du moteur, 
combiné d'instruments, robinet de batterie et coupe-batterie, 
contacteur de pédale de frein (moteur de 4,2 l) contacteur de 
pédale d'embrayage (moteur de 3,2 l, moteur de 3,0 l), relais 
de neutralisation des feux stop ESP (moteur de 4,2 l), 
débitmètre d'air massique 1 et 2 (moteur de 5,0 l), débitmètre 
d'air massique (moteur de 2,5 l, moteur de 3,0 l)

5 A SB35 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route gauches

15 A

SB27 - disponible  SB36 - Calculateur de réseau de bord 10 A

SB28 - disponible  SB37 - disponible  

SB29 - disponible  SB38 - Contacteur de feux stop 10 A

SB30 - disponible  SB39 - Relais de climatiseur, relais de contact X, relais d'alimentation 
en tension de la borne 15, combiné d'instruments, relais de 
chauffage des sièges (jusque 10.2003), relais de dégivrage 
de glace arrière, relais de mode de transport*

5 A

SB31 - disponible  SB40 - Calculateur dans le combiné d'instruments 5 A

SB32 - disponible  SB41 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A

SB33 - Calculateur d'électronique de colonne de direction, chauffage 
du volant de direction

15 A SB42 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30 A

SB34 - Alarme antivol, molettes de réglage des chauffages des 
sièges avant et arrière (jusque 10.2003), capteur à ultrasons 
d'alarme antivol, transmetteur d'inclinaison du véhicule

5 A SB43 - disponible  

    SB44 - Réglage en longueur du siège G, réglage en inclinaison du 
siège G (sans mémoire), calculateur de réglage du siège à 
mémoire/ réglage de colonne de direction G

30 A

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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SB45 - Réglage en hauteur du siège G, réglage de dossier de siège 
gauche, calculateur de chauffage du siège AR D et G

30 A     

SB46 - disponible      

SB47 - Calculateur de blocages transversaux 10 A     

SB48 - disponible      

SB49 - Calculateur de Servotronic, calculateur de désaccouplement 
de barre stabilisatrice

5 A     

SB50 - Résistance chauffante (aération du carter-moteur), 
électrovanne d'injection d'air secondaire

10 A     

SB51 - Capteur de qualité d'air, contacteur de frein de stationnement, 
raccord de diagnostic, relais pour mode de transport*

5 A     

SB52 - Moteur d'essuie-glace arrière 30 A     

SB53 - Dégivrage de rétroviseurs extérieurs, commande d'éclairage, 
calculateur d'électronique de colonne de direction

5 A     

SB54 - Réglage du site des projecteurs 10 A     

SB55 - Relais de climatiseur, relais de soufflante d'air frais, 2e 
vitesse

15 A     

SB56 - Relais de coupure pour piles solaires, moteur de régulation 
de la soufflante (Bitron), AV

40 A     

SB57 - Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière 40 A     

* - Supprimé après le Service Mise à la route
    



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 5N°  202 / 5N°  202 / 5N°  202 / 5
    

Emplacements des fusibles dans le porte -fusibles, tableau de bord, côté droit

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

SC1 - Prise de courant de dispositif d'attelage (Hella), calculateur 
d'identification de remorque (Westfalia)

15 A SC15 - Lève-glace arrière droit 25 A

SC2 - Calculateur d'aide au stationnement 5 A SC16 - Eclaireur de coffre à bagages 10 A

SC3 - Calculateur d'identification de remorque 15 A SC17 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route droits

15 A

SC4 - Télématique, téléphone 5 A SC18 - Relais de dégivrage de la glace arrière 30 A

SC5 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 15 A SC19 - disponible  

SC6 - Calculateur d'ABS avec EDS 30 A SC20 - disponible  

SC7 - Calculateur de boîte transfert 5 A SC21 - Déverrouillage de roue de secours 10 A

SC8 - Calculateur du réseau de bord/ feu de route supplémentaire 20 A SC22 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
calculateur de chauffage du siège du passager AV

30 A

SC9 - disponible  SC23 - Calculateur de Climatronic 10 A

SC10 - Syntoniseur TV 5 A SC24 - Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
AV

30 A

SC11 - Autoradio, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation

10 A SC25 - Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic 5 A

SC12 - Amplificateur pour système acoustique 30 A SC26 - disponible  

SC13 - disponible  SC27 - Calculateur de correcteur d'assiette 15 A

SC14 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge gauche

15 A SC28 - disponible  

    SC29 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 10 A
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SC30 - Relais d'aide à la fermeture 20 A SC47 - disponible  

SC31 - Calculateur central de système confort 15 A SC48 - Calculateur de correcteur d'assiette 10 A

SC32 - Calculateur de porte, côté passager AV, 
Calculateur de porte arrière droite

10 A SC49 - Rétroviseur intérieur photosensible, 
téléphone

5 A 

SC33 - Individualisation 15 A SC50 - Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices 5 A

SC34 - Lève-glace avant droit 25 A SC51 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 20 A

SC35 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position D 10 A SC52 - Contacteur pour Tiptronic, électroaimant de blocage de levier 
sélecteur sur P, contacteur multifonction

5 A

SC36 - Module de pavillon, téléphone, module compass (calculateur 
de détection de position du véhicule)

5 A SC53 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 30 A

SC37 - disponible  SC54 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 30 A

SC38 - Commande d'ASR/ESP 
Calculateur d'ABS avec EDS

10 A SC55 - disponible  

SC39 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche, relais de 
dégivrage du pare-brise, côté droit, calculateur de feux 
directionnels et de réglage du site des projecteurs, 
individualisation

5 A SC56 - Calculateur d'ABS avec EDS 40 A

SC40 - Calculateur de boîte transfert 10 A SC57 - Calculateur de boîte transfert 40 A

SC41 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 10 A     

SC42 - Calculateur d'ouverture de porte de garage, témoin de 
télécommande de porte de garage

5 A     

SC43 - Contacteur de feux de recul 5 A     

SC44 - Résistances chauffantes pour gicleurs de lave-glace gauche 
et droit, unité de commande de correcteur d'assiette 
molettes de réglage des chauffages des sièges (avant et 
arrière) à partir de 11.2003

5 A     

SC45 - disponible 5 A     

SC46 - disponible      
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du 
conducteur

Fusibles :
SD1 - Boîte à fusibles gauche 150 A
SD2 - Boîte à fusibles droite 150 A
SD3 - Boîte à fusibles droite 60 A
SD4 - Station de couplage du boîtier électronique, boîte à fusibles gauche 60 A
SD5 - Relais de la borne 15 60 A
SD7 - Branchement en parallèle des batteries 250 A
SD8 - Station de couplage du boîtier électronique 150 A
SD9 - Calculateur de réseau de bord 5 A

SD10 - Calculateur de réseau de bord 10 A
SD11 - Diagnostic câble de démarrage 5 A
SD12 - disponible
SD13 - Moteur de compresseur de correcteur d'assiette 40 A
SD14 - disponible



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 9N°  202 / 9N°  202 / 9N°  202 / 9
    

Affectation des emplacements de relais :
1 - Robinet de batterie/coupe -batterie - E74
2 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 - J329 (100 ou 433, en fonction de 

l'équipement)
3 - Relais de chargement de batterie auxiliaire - J713
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Relais de montage en parallèle des batteries - J581

À côté de la batterie auxiliaire dans le coffre à bagages � -flèche- 
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur TDI 5,0 l (V10)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Détecteur de pression pour climatiseur, soupape de 
recyclage des gaz, relais de pompe à carburant, calculateur 
de ventilateur de radiateur (EC), calculateur -2- de ventilateur 
de radiateur (DC)

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique, vanne de régulation du compresseur de 
climatiseur, transmetteur de niveau et de température d'huile, 
servomoteur de turbocompresseur 1 et 2, moteur de volet de 
tubulure d'admission 1 et 2

15 A

S3 - Bougies de préchauffage 1 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage 1 et 2, pompe 
supplémentaire de liquide de refroidissement, refroidissement 
du carburant, contacteur de pédale de frein pour régulateur 
de vitesse GRA

5 A

S4 - Bougies de préchauffage 2 60 A 
*80 A

S13 - Pompe à carburant 1 15 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - Consommateurs nécessaires au démarrage, pompe à 
carburant (uniquement pour véhicules avec batterie auxiliaire)

60 A S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Refroidissement du carburant, pompe supplémentaire de 
liquide de refroidissement

10 A S16 - Relais de montage en parallèle des batteries 10 A

S8 - Calculateur du moteur -2- 30 A S17 - Sonde lambda diesel 1 et 2 20 A

S9 - Calculateur du moteur -1- 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 01.2004
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à essence 3,2 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, clapet du réservoir à charbon actif, 
calculateur du ventilateur de radiateur, calculateur -2- du 
ventilateur de radiateur, relais de servofrein

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile, vanne de 
régulation du compresseur de climatiseur, calculateur de 
Climatronic

15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire, relais de pompe de 
recirculation, pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en courant 1 et 2 pour Motronic 10 A

S7 - Bobines d'allumage cylindres 1 à 3, injecteurs cylindres 1 à 3 20 A S16 - Recirculation de l'eau, pompe à dépression pour frein 30 A

S8 - Bobines d'allumage cylindres 4 á 6, injecteurs cylindres 4 á 6 20 A S17 - Sondes lambda en amont du catalyseur 15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne de distribution variable, 
électrovanne de distribution variable dans l'échappement, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

30 A S18 - Sondes lambda en aval du catalyseur 7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à essence 4,2 l (V8)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, électrovanne -1- de dispositif de 
réservoir à charbon actif, électrovanne 2 de réservoir à 
charbon actif, calculateur du ventilateur de radiateur, 
calculateur -2- de ventilateur de radiateur, vanne de 
régulation du compresseur, climatiseur, calculateur de 
Climatronic, transmetteur de niveau et de température d'huile

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Soupape d'injection d'air secondaire 15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire 5 A

S4 - Moteur de pompe à air secondaire 2 40 A S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Calculateur du moteur, relais d'alimentation en courant pour 
Motronic, relais de pompe à carburant, relais de pompe 
électrique de carburant 2

10 A

S7 - Bobines d'allumage avec étages finals de puissance cyl. 1 á 8 20 A S16 - Relais de servofrein, pompe à dépression pour frein, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
pompe à eau, pompe de circulation (uniquement avec 
chauffage d'appoint à l'eau)

30 A

S8 - Injecteurs des cylindres 1 à 8 20 A S17 - Sonde lambda en amont du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en amont du catalyseur, banc de cylindres 2

15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne -1- de distribution 
variable, électrovanne -2- de distribution variable, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission, électrovanne 2 de variation de longueur de 
tubulure d'admission

30 A S18 - Sonde lambda en aval du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en aval du catalyseur, banc de cylindres 2

7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (614)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein -J569 (404)
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C19 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 2,5 l (R5)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Soupape de recyclage des gaz, électrovanne de limitation de 
pression de suralimentation, résistance chauffante (aération 
du carter-moteur), transmetteur de haute pression 
(climatiseur), vanne de régulation du compresseur, 
climatiseur, relais de pompe à carburant, calculateur de 
ventilateur de radiateur, calculateur -2- de ventilateur de 
radiateur, calculateur de Climatronic/Climatic, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
relais de pompe de refroidissement du carburant, vanne de 
commutation de clapet de la tubulure d'admission, vanne de 
commutation du radiateur du système de recyclage des gaz 
**

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 5 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage, relais de continuation de 
circulation du liquide de refroidissement, contacteur de 
pédale de frein

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation), pompe à 
carburant, relais de pressurisation du circuit de réservoir, 
pompe de refroidissement du carburant

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - disponible  

S7 - disponible  S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - disponible  

S9 - Calculateur du moteur 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 03.2003

** - uniquement véhicules avec boîte de vitesses automatique

    

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 25N°  202 / 25N°  202 / 25N°  202 / 25



 

    

Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (109)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (103)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 

véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 3,0 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur de radiateur 60 A S10 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage, 
soupape de recyclage des gaz, vanne de commutation du 
radiateur du système de recyclage des gaz, moteur de volet 
de tubulure d'admission, moteur 2 de volet de tubulure 
d'admission, unité de commande de papillon, unité d'émission 
pour turbocompresseur 1, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur, relais de pompe supplémentaire 
de liquide de refroidissement, calculateur de climatiseur, 
calculateur de Climatronic, calculateur de ventilateur de 
radiateur, calculateur 2 de ventilateur de radiateur, 
transmetteur de haute pression, vanne de variation de 
longueur de tubulure d'admission, relais de pompe à 
carburant

10 A

S2 - Ventilateur -2- de liquide de refroidissement 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 6 60 A S12 - Contacteur de pédale de frein 5 A

S4 - disponible  S13 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir, pompe à 
carburant (pompe de préalimentation), pompe à carburant, 
pompe de circulation

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Vanne de régulation de pression du carburant, vanne de 
dosage du carburant, pompe à eau

15 A S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - Sonde lambda 20 A

S9 - Calculateur de système d'injection directe diesel 30 A S18 - disponible  
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (219)
A3 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage - J179 (639)
A4 - disponible
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - disponible
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des emplacements de relais du boîtier électrique, à gauche sous le tableau de bord, à proximité de la 
console centrale

Affectation des emplacements de relais :
D1 - Calculateur de Servotronic - J236 (463)
D2 - Relais d'aide à la fermeture - J714 (404)
D3 - Relais de compresseur de correcteur d'assiette - J403 (373)
D4 - disponible
D5 - Relais de climatiseur - J32 (100)
D6 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse - J486 (404) uniquement pour 

climatiseur à commande manuelle
D7 - Relais de dégivrage de la glace arrière - J9 (53)
D8 - Relais de chauffage des sièges - J83 (404) jusque 01. 2003
D9 - Relais de neutralisation des feux stop - J508 (444)
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Affectation des emplacements de relais :
E1 - Relais de coupure pour piles solaires - J309 (79)
E2 - Relais de déverrouillage

 - de roue de secours - J732 (404)
E3 - Relais de climatiseur - J32 (53)
E4 - Relais de pompe de circulation - J160 (404)
E5 - Relais de consommateurs nécessaires au démarrage (432) - uniquement 

moteur diesel 5,0 l
E6 - disponible
E7 - Relais de lave -projecteurs - J39 (53)
E8 - Relais de chaleur résiduelle - J708 (404) uniquement moteur essence 3,2 l et 

4,2 l
E9 - disponible
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais

Affectation des fusibles dans la boîte à fusibles, tableau de bord côté 
gauche

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

SB1 - Allume-cigare 20 A SB15 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge droit

15 A

SB2 - Récepteur d'ondes radio pour chauffage d'appoint à eau, 
pompe de circulation, pompe à eau

5 A SB16 - Calculateur du réseau de bord/ avertisseur cascade 20 A

SB3 - Prise de courant 12 V (AR D), allume-cigare arrière 20 A SB17 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position G 10 A

SB4 - Chauffage d'appoint à l'eau/ réchauffage 15 A 
*20 A

SB18 - Pompe de lave-projecteurs 20 A

SB5 - Prise de courant 12 V -2- (console centrale, AV), prise de 
courant 12 V -3- (AR)

20 A SB19 - Calculateur du réseau de bord/ projecteur antibrouillard 15 A

SB6 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A SB20 - disponible  

SB7 - Calculateur de sélection d'antenne, raccord de diagnostic 5 A SB21 - Calculateur de réseau de bord 15 A

SB8 - Moteur d'essuie-glace 30 A SB22 - Calculateur de blocages transversaux 30 A

SB9 - Calculateur du réseau de bord/ pompe de lave-glace 15 A SB23 - Calculateur de blocages transversaux, calculateur de 
désaccouplement de barre stabilisatrice

10 A

SB10 - Lève-glace arrière gauche 25 A SB24 - Calculateur du système de contrôle de la pression des pneus 5 A

SB11 - Calculateur de porte verrouillage centralisé/ AR G, 
AV G

15 A SB25 - Calculateur de réglage de la colonne de direction/de réglage 
en hauteur de la ceinture

15 A

SB12 - Calculateur du réseau de bord, éclairage intérieur 20 A    5 A

SB13 - disponible      

SB14 - Lève-glace avant gauche 25 A     

* - A partir de juillet 2004
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SB26 - Systèmes de sacs gonflables, calculateur du moteur, 
combiné d'instruments, robinet de batterie et coupe-batterie, 
contacteur de pédale de frein (moteur de 4,2 l) contacteur de 
pédale d'embrayage (moteur de 3,2 l, moteur de 3,0 l), relais 
de neutralisation des feux stop ESP (moteur de 4,2 l), 
débitmètre d'air massique 1 et 2 (moteur de 5,0 l), débitmètre 
d'air massique (moteur de 2,5 l, moteur de 3,0 l)

5 A SB35 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route gauches

15 A

SB27 - disponible  SB36 - Calculateur de réseau de bord 10 A

SB28 - disponible  SB37 - disponible  

SB29 - disponible  SB38 - Contacteur de feux stop 10 A

SB30 - disponible  SB39 - Relais de climatiseur, relais de contact X, relais d'alimentation 
en tension de la borne 15, combiné d'instruments, relais de 
chauffage des sièges (jusque 10.2003), relais de dégivrage 
de glace arrière, relais de mode de transport*

5 A

SB31 - disponible  SB40 - Calculateur dans le combiné d'instruments 5 A

SB32 - disponible  SB41 - Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 15 A

SB33 - Calculateur d'électronique de colonne de direction, chauffage 
du volant de direction

15 A SB42 - Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant 30 A

SB34 - Alarme antivol, molettes de réglage des chauffages des 
sièges avant et arrière (jusque 10.2003), capteur à ultrasons 
d'alarme antivol, transmetteur d'inclinaison du véhicule

5 A SB43 - disponible  

    SB44 - Réglage en longueur du siège G, réglage en inclinaison du 
siège G (sans mémoire), calculateur de réglage du siège à 
mémoire/ réglage de colonne de direction G

30 A

* - Supprimé après le Service Mise à la route
    



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 4N°  202 / 4N°  202 / 4N°  202 / 4
    

SB45 - Réglage en hauteur du siège G, réglage de dossier de siège 
gauche, calculateur de chauffage du siège AR D et G

30 A     

SB46 - disponible      

SB47 - Calculateur de blocages transversaux 10 A     

SB48 - disponible      

SB49 - Calculateur de Servotronic, calculateur de désaccouplement 
de barre stabilisatrice

5 A     

SB50 - Résistance chauffante (aération du carter-moteur), 
électrovanne d'injection d'air secondaire

10 A     

SB51 - Capteur de qualité d'air, contacteur de frein de stationnement, 
raccord de diagnostic, relais pour mode de transport*

5 A     

SB52 - Moteur d'essuie-glace arrière 30 A     

SB53 - Dégivrage de rétroviseurs extérieurs, commande d'éclairage, 
calculateur d'électronique de colonne de direction

5 A     

SB54 - Réglage du site des projecteurs 10 A     

SB55 - Relais de climatiseur, relais de soufflante d'air frais, 2e 
vitesse

15 A     

SB56 - Relais de coupure pour piles solaires, moteur de régulation 
de la soufflante (Bitron), AV

40 A     

SB57 - Moteur de régulation de la soufflante, Bitron, à l'arrière 40 A     

* - Supprimé après le Service Mise à la route
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Emplacements des fusibles dans le porte -fusibles, tableau de bord, côté droit

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

SC1 - Prise de courant de dispositif d'attelage (Hella), calculateur 
d'identification de remorque (Westfalia)

15 A SC15 - Lève-glace arrière droit 25 A

SC2 - Calculateur d'aide au stationnement 5 A SC16 - Eclaireur de coffre à bagages 10 A

SC3 - Calculateur d'identification de remorque 15 A SC17 - Calculateur du réseau de bord/ feux de croisement, feux de 
route droits

15 A

SC4 - Télématique, téléphone 5 A SC18 - Relais de dégivrage de la glace arrière 30 A

SC5 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 15 A SC19 - disponible  

SC6 - Calculateur d'ABS avec EDS 30 A SC20 - disponible  

SC7 - Calculateur de boîte transfert 5 A SC21 - Déverrouillage de roue de secours 10 A

SC8 - Calculateur du réseau de bord/ feu de route supplémentaire 20 A SC22 - Calculateur de chauffage du siège du conducteur 
calculateur de chauffage du siège du passager AV

30 A

SC9 - disponible  SC23 - Calculateur de Climatronic 10 A

SC10 - Syntoniseur TV 5 A SC24 - Calculateur de réglage du siège à mémoire, côté passager 
AV

30 A

SC11 - Autoradio, calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et 
système de navigation

10 A SC25 - Unité arrière de commande et d'affichage du Climatronic 5 A

SC12 - Amplificateur pour système acoustique 30 A SC26 - disponible  

SC13 - disponible  SC27 - Calculateur de correcteur d'assiette 15 A

SC14 - Calculateur central de système confort/ ampoule de feu stop 
et de feu rouge gauche

15 A SC28 - disponible  

    SC29 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 10 A
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SC30 - Relais d'aide à la fermeture 20 A SC47 - disponible  

SC31 - Calculateur central de système confort 15 A SC48 - Calculateur de correcteur d'assiette 10 A

SC32 - Calculateur de porte, côté passager AV, 
Calculateur de porte arrière droite

10 A SC49 - Rétroviseur intérieur photosensible, 
téléphone

5 A 

SC33 - Individualisation 15 A SC50 - Commande de désaccouplement de barres stabilisatrices 5 A

SC34 - Lève-glace avant droit 25 A SC51 - Calculateur de boîte automatique BV automatique) 20 A

SC35 - Calculateur de réseau de bord/ clignotants, feu de position D 10 A SC52 - Contacteur pour Tiptronic, électroaimant de blocage de levier 
sélecteur sur P, contacteur multifonction

5 A

SC36 - Module de pavillon, téléphone, module compass (calculateur 
de détection de position du véhicule)

5 A SC53 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche 30 A

SC37 - disponible  SC54 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté droit 30 A

SC38 - Commande d'ASR/ESP 
Calculateur d'ABS avec EDS

10 A SC55 - disponible  

SC39 - Relais de dégivrage du pare-brise, côté gauche, relais de 
dégivrage du pare-brise, côté droit, calculateur de feux 
directionnels et de réglage du site des projecteurs, 
individualisation

5 A SC56 - Calculateur d'ABS avec EDS 40 A

SC40 - Calculateur de boîte transfert 10 A SC57 - Calculateur de boîte transfert 40 A

SC41 - Calculateur d'identification de remorque (Westfalia) 10 A     

SC42 - Calculateur d'ouverture de porte de garage, témoin de 
télécommande de porte de garage

5 A     

SC43 - Contacteur de feux de recul 5 A     

SC44 - Résistances chauffantes pour gicleurs de lave-glace gauche 
et droit, unité de commande de correcteur d'assiette 
molettes de réglage des chauffages des sièges (avant et 
arrière) à partir de 11.2003

5 A     

SC45 - disponible 5 A     

SC46 - disponible      
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le boîtier de fusibles primaires, sous le siège du 
conducteur

Fusibles :
SD1 - Boîte à fusibles gauche 150 A
SD2 - Boîte à fusibles droite 150 A
SD3 - Boîte à fusibles droite 60 A
SD4 - Station de couplage du boîtier électronique, boîte à fusibles gauche 60 A
SD5 - Relais de la borne 15 60 A
SD7 - Branchement en parallèle des batteries 250 A
SD8 - Station de couplage du boîtier électronique 150 A
SD9 - Calculateur de réseau de bord 5 A

SD10 - Calculateur de réseau de bord 10 A
SD11 - Diagnostic câble de démarrage 5 A
SD12 - disponible
SD13 - Moteur de compresseur de correcteur d'assiette 40 A
SD14 - disponible
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Affectation des emplacements de relais :
1 - Robinet de batterie/coupe -batterie - E74
2 - Relais d'alimentation en tension, borne 15 - J329 (100 ou 433, en fonction de 

l'équipement)
3 - Relais de chargement de batterie auxiliaire - J713
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Relais de montage en parallèle des batteries - J581

À côté de la batterie auxiliaire dans le coffre à bagages � -flèche- 

  

 



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 11N°  202 / 11N°  202 / 11N°  202 / 11
    

Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur TDI 5,0 l (V10)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Détecteur de pression pour climatiseur, soupape de 
recyclage des gaz, relais de pompe à carburant, calculateur 
de ventilateur de radiateur (EC), calculateur -2- de ventilateur 
de radiateur (DC)

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique, vanne de régulation du compresseur de 
climatiseur, transmetteur de niveau et de température d'huile, 
servomoteur de turbocompresseur 1 et 2, moteur de volet de 
tubulure d'admission 1 et 2

15 A

S3 - Bougies de préchauffage 1 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage 1 et 2, pompe 
supplémentaire de liquide de refroidissement, refroidissement 
du carburant, contacteur de pédale de frein pour régulateur 
de vitesse GRA

5 A

S4 - Bougies de préchauffage 2 60 A 
*80 A

S13 - Pompe à carburant 1 15 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - Consommateurs nécessaires au démarrage, pompe à 
carburant (uniquement pour véhicules avec batterie auxiliaire)

60 A S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Refroidissement du carburant, pompe supplémentaire de 
liquide de refroidissement

10 A S16 - Relais de montage en parallèle des batteries 10 A

S8 - Calculateur du moteur -2- 30 A S17 - Sonde lambda diesel 1 et 2 20 A

S9 - Calculateur du moteur -1- 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 01.2004
    



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  202 / 13N°  202 / 13N°  202 / 13N°  202 / 13
    

Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à essence 3,2 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, clapet du réservoir à charbon actif, 
calculateur du ventilateur de radiateur, calculateur -2- du 
ventilateur de radiateur, relais de servofrein

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile, vanne de 
régulation du compresseur de climatiseur, calculateur de 
Climatronic

15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire, relais de pompe de 
recirculation, pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en courant 1 et 2 pour Motronic 10 A

S7 - Bobines d'allumage cylindres 1 à 3, injecteurs cylindres 1 à 3 20 A S16 - Recirculation de l'eau, pompe à dépression pour frein 30 A

S8 - Bobines d'allumage cylindres 4 á 6, injecteurs cylindres 4 á 6 20 A S17 - Sondes lambda en amont du catalyseur 15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne de distribution variable, 
électrovanne de distribution variable dans l'échappement, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission

30 A S18 - Sondes lambda en aval du catalyseur 7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais d'alimentation en courant 2 pour Motronic - J670 (53)
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (167)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
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B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein - J569 (404) uniquement pour véhicules avec boîte de 

vitesses automatique
C19 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules avec moteur à essence 4,2 l (V8)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Diagnostic de fuite de réservoir, transmetteur de haute 
pression du climatiseur, électrovanne -1- de dispositif de 
réservoir à charbon actif, électrovanne 2 de réservoir à 
charbon actif, calculateur du ventilateur de radiateur, 
calculateur -2- de ventilateur de radiateur, vanne de 
régulation du compresseur, climatiseur, calculateur de 
Climatronic, transmetteur de niveau et de température d'huile

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Soupape d'injection d'air secondaire 15 A

S3 - Moteur de pompe à air secondaire 40 A S12 - Relais de pompe à air secondaire 5 A

S4 - Moteur de pompe à air secondaire 2 40 A S13 - Pompe à carburant 2 15 A

S5 - disponible  S14 - Pompe à carburant 1 15 A

S6 - disponible  S15 - Calculateur du moteur, relais d'alimentation en courant pour 
Motronic, relais de pompe à carburant, relais de pompe 
électrique de carburant 2

10 A

S7 - Bobines d'allumage avec étages finals de puissance cyl. 1 á 8 20 A S16 - Relais de servofrein, pompe à dépression pour frein, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
pompe à eau, pompe de circulation (uniquement avec 
chauffage d'appoint à l'eau)

30 A

S8 - Injecteurs des cylindres 1 à 8 20 A S17 - Sonde lambda en amont du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en amont du catalyseur, banc de cylindres 2

15 A

S9 - Calculateur du moteur, électrovanne -1- de distribution 
variable, électrovanne -2- de distribution variable, 
électrovanne de variation de longueur de la tubulure 
d'admission, électrovanne 2 de variation de longueur de 
tubulure d'admission

30 A S18 - Sonde lambda en aval du catalyseur, banc de cylindres 1, 
sonde lambda 2 en aval du catalyseur, banc de cylindres 2

7,5 A
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - disponible
A3 - Relais d'alimentation en courant pour Motronic - J271 (614)
A4 - Relais de pompe à air secondaire - J299 (100)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe électrique de carburant 2 - J49 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - Relais de servofrein -J569 (404)
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C19 - Relais de pompe à carburant - J17 (404)
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 2,5 l (R5)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur 1 60 A S10 - Soupape de recyclage des gaz, électrovanne de limitation de 
pression de suralimentation, résistance chauffante (aération 
du carter-moteur), transmetteur de haute pression 
(climatiseur), vanne de régulation du compresseur, 
climatiseur, relais de pompe à carburant, calculateur de 
ventilateur de radiateur, calculateur -2- de ventilateur de 
radiateur, calculateur de Climatronic/Climatic, relais de 
continuation de circulation du liquide de refroidissement, 
relais de pompe de refroidissement du carburant, vanne de 
commutation de clapet de la tubulure d'admission, vanne de 
commutation du radiateur du système de recyclage des gaz 
**

10 A

S2 - Ventilateur 2 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 5 60 A 
*80 A

S12 - Relais de bougies de préchauffage, relais de continuation de 
circulation du liquide de refroidissement, contacteur de 
pédale de frein

5 A

S4 - disponible  S13 - Pompe à carburant (pompe de préalimentation), pompe à 
carburant, relais de pressurisation du circuit de réservoir, 
pompe de refroidissement du carburant

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - disponible  

S7 - disponible  S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - disponible  

S9 - Calculateur du moteur 30 A S18 - disponible  

* - à partir de 03.2003

** - uniquement véhicules avec boîte de vitesses automatique
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (109)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (103)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - disponible
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 

véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau
C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des fusibles et des emplacements de relais dans le station de couplage du boîtier électronique, à gauche 
dans le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteur diesel 3,0 l (V6)

Couleurs des fusibles
60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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Fusibles :

S1 - Ventilateur de radiateur 60 A S10 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage, 
soupape de recyclage des gaz, vanne de commutation du 
radiateur du système de recyclage des gaz, moteur de volet 
de tubulure d'admission, moteur 2 de volet de tubulure 
d'admission, unité de commande de papillon, unité d'émission 
pour turbocompresseur 1, vanne de régulation du 
compresseur de climatiseur, relais de pompe supplémentaire 
de liquide de refroidissement, calculateur de climatiseur, 
calculateur de Climatronic, calculateur de ventilateur de 
radiateur, calculateur 2 de ventilateur de radiateur, 
transmetteur de haute pression, vanne de variation de 
longueur de tubulure d'admission, relais de pompe à 
carburant

10 A

S2 - Ventilateur -2- de liquide de refroidissement 30 A S11 - Transmetteur de niveau et de température d'huile 15 A

S3 - Bougie de préchauffage 1 á 6 60 A S12 - Contacteur de pédale de frein 5 A

S4 - disponible  S13 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir, pompe à 
carburant (pompe de préalimentation), pompe à carburant, 
pompe de circulation

25 A

S5 - disponible  S14 - disponible  

S6 - disponible  S15 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 10 A

S7 - Vanne de régulation de pression du carburant, vanne de 
dosage du carburant, pompe à eau

15 A S16 - disponible  

S8 - disponible  S17 - Sonde lambda 20 A

S9 - Calculateur de système d'injection directe diesel 30 A S18 - disponible  
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Affectation des emplacements de relais :
A1 - disponible
A2 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (219)
A3 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage - J179 (639)
A4 - disponible
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement - J496 (404)
A6 - disponible
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - disponible
B4 - disponible
B5 - disponible
B6 - disponible
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C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Affectation des emplacements de relais du boîtier électrique, à gauche sous le tableau de bord, à proximité de la 
console centrale

Affectation des emplacements de relais :
D1 - Calculateur de Servotronic - J236 (463)
D2 - Relais d'aide à la fermeture - J714 (404)
D3 - Relais de compresseur de correcteur d'assiette - J403 (373)
D4 - disponible
D5 - Relais de climatiseur - J32 (100)
D6 - Relais de soufflante d'air frais, 2e vitesse - J486 (404) uniquement pour 

climatiseur à commande manuelle
D7 - Relais de dégivrage de la glace arrière - J9 (53)
D8 - Relais de chauffage des sièges - J83 (404) jusque 01. 2003
D9 - Relais de neutralisation des feux stop - J508 (444)
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Affectation des emplacements de relais :
E1 - Relais de coupure pour piles solaires - J309 (79)
E2 - Relais de déverrouillage

 - de roue de secours - J732 (404)
E3 - Relais de climatiseur - J32 (53)
E4 - Relais de pompe de circulation - J160 (404)
E5 - Relais de consommateurs nécessaires au démarrage (432) - uniquement 

moteur diesel 5,0 l
E6 - disponible
E7 - Relais de lave -projecteurs - J39 (53)
E8 - Relais de chaleur résiduelle - J708 (404) uniquement moteur essence 3,2 l et 

4,2 l
E9 - disponible
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Edition 12.2005Edition 12.2005Edition 12.2005Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à g auche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteu r TDI 5,0 
l (V10)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du couran t Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J703-Calculateur 2 de durée d'incandescence 30

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J701-Relais 1 d'alimentation en tension 30

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - V51-Pompe de recirculation du liquide de refroidissement 
V166-Pompe de refroidissement du carburant

30

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J624-Calculateur du moteur -2- 30

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J623 - Calculateur du moteur 30

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

10A

 
 
 
-

G65-Transmetteur de haute pression 
J17-Relais de pompe à carburant 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J671-Calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
N345-Vanne de commutation du radiateur du système de 
recyclage des gaz 
N381-Vanne de commutation -2- du radiateur du système de 
recyclage des gaz

 
 
 

30

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 
 

15A

 
 
 
 
 
-

F265-Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique 
G266-Transmetteur de niveau et de température d'huile 
J255-Calculateur du Climatronic 
J724-Unité d'émission pour turbocompresseur 1 
J725-Unité d'émission pour turbocompresseur 2 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur 
V135-Pompe pour additif de filtre à particules 
V157-Moteur de volet de tubulure d'admission 
V275-Moteur de volet de tubulure d'admission 2

 
 
 
 
 

30
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N°  Désignation dans le Schéma de parcours du couran t Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 5A - J445-Relais de pompe de refroidissement du carburant 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 25A - G6-Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 
G23-Pompe à carburant

30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 30

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - J581-Relais de montage en parallèle des batteries 30

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 20A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 
Z28 - Chauffage de la sonde lambda 2

30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -
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Emplacement des relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Afficheur dans le combiné d'instruments : 
réglage de l'heure, de la langue et des unités 
de mesure

�  Heure : il est ici possible de régler l'heure et de commuter sur 
l'affichage horaire au format 12 ou 24 heures.

�  Langue : Ici, on peut régler la langue du combiné 
d'instruments.

�  Unités de mesure : Ici, on peut régler les unités de mesure 
pour les valeurs de température, de consommation et de 
pression.

Combiné d'instruments version « Highline 
» (afficheur monochrome) :

L'activation des menus s'effectue soit avec les éléments de 
commande dans le levier d'essuie-glace, soit avec les éléments 
de commande dans le volant multifonction.

1. Activation des menus avec les éléments de commande dans le 
levier d'essuie-glace :

    

–  Appuyer sur la commande à bascule -B- 
pendant plus de 2 secondes jusqu'à ce que 
le menu principal s'affiche.

–  Appuyer sur la partie supérieure ou 
inférieure de la commande à bascule 
jusqu'à ce que l'option « 
CONFIGURATION CONFORT » 
apparaisse en surbrillance.

Le menu principal « CONFIGURATION 
CONFORT » permet d'accéder aux fonctions 
suivantes, telles que « Éclairage », « Alerte de 
vitesse », « Heure », « Confort », « Langue », 
« Unités de mesure », « Remise à zéro ».

–  Appuyer sur la touche -A- jusqu'à ce que le 
menu souhaité s'affiche.

Tous les autres menus du combiné 
d'instruments peuvent être activés par le biais 
de la touche et de la commande à bascule.

2. Activation des menus avec les éléments de 
commande dans le volant multifonction :

  

–  Actionner les touches -1- ou -3- qui servent 
à changer de menu (en appuyant) et la 
molette -2- qui sert à sélectionner des 
options (en tournant).

–  Appuyer sur les touches -1- ou -3- jusqu'à 
ce que l'option « CONFIGURATION 
CONFORT » apparaisse en surbrillance.

Le menu principal « CONFIGURATION 
CONFORT » permet d'accéder aux fonctions 
suivantes, telles que « Éclairage », « Alerte de 
vitesse », « Heure », « Confort », « Langue », 
« Unités de mesure », « Remise à zéro ».

Tourner la molette -2- jusqu'à ce que l'option 
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souhaitée s'affiche.

–  Appuyer sur la molette. On accède au 
menu sélectionné.

Exemple : Réglage de la montre par le biais 
des éléments de commande dans le volant 
multifonction

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Appuyer sur la touche -1- pour activer la 
sélection des menus sur l'afficheur du 
combiné d'instruments.

  

–  À l'aide de la molette -2-, sélectionner 
l'option « Heure ».

Une fois l'option « Heure » apparaît en 
surbrillance sur l'afficheur -1-, la confirmer en 
appuyant sur la molette.

–  À l'aide de la molette, régler l'heure ainsi 
que l'affichage horaire au format 12 ou 
24 heures.

  Nota

Si la montre est intégrée au compte-tours, elle 
peut être réglée par le biais du bouton de 
réglage situé en-dessous du compte-tours.

Combiné d'instruments version « 
Premium » (afficheur couleur)

  Nota
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Sur l'afficheur couleur sont indiquées en 
permanence la température extérieure, l'heure 
et les données des totalisateurs.

Activation des menus avec les éléments de 
commande dans le volant multifonction :

–  Actionner les touches -1- ou -3- qui servent 
à changer de menu (en appuyant) et la 
molette -2- qui sert à sélectionner des 
options (en tournant).

–  Appuyer sur les touches -1- ou -3- jusqu'à 
ce que l'option « CONFIGURATION 
CONFORT » apparaisse en surbrillance.

Le menu principal « CONFIGURATION 
CONFORT » permet d'accéder aux fonctions 
suivantes, telles que « Éclairage », « Alerte de 
vitesse », « Heure », « Confort », « Langue », 
« Unités de mesure », « Remise à zéro ».

Tourner la molette -2- jusqu'à ce que l'option 
souhaitée s'affiche.

–  Appuyer sur la molette. On accède au 
menu sélectionné.
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Agent de réduction (AdBlue ®) : remplissage

  Nota

Pour que les descriptions ne soient pas trop complexes, l'« agent 
de réduction des NOx AUS 32 » (AdBlue®) sera simplement 

appelé agent de réduction (AdBlue®).

   Prudence !
 

Pour les véhicules TDI Blue, seul l'agent de réduct ion 
(AdBlue ®) ne doit être utilisé. Ne JAMAIS remplir l'additif  
que vous connaissez et que vous avez utilisé dans l e 
passé. Celui -ci détruit le système d'agent de réduction.

  Nota

�  La description suivante s'applique aux véhicules à moteur 
diesel avec procédé SCR (Selective Catalytic Reduction - 
Réduction catalytique sélective).

�  Des informations supplémentaires sur le procédé SCR et sur 
l'agent de réduction (AdBlue®) se trouvent dans le glossaire 
→ Chapitre.

Généralités → Chapitre

Santé/risque et nettoyage → Chapitre

Indications relatives à l'élimination des déchets → Chapitre

Préparation du processus de remplissage du réservoi r 
d'agent de réduction → Chapitre

Remplissage du réservoir d'agent de réduction → Chapitre

Travaux après le remplissage du réservoir d'agent d e 
réduction → Chapitre

Nettoyage du dispositif de remplissage -VAS 6542- 
→ Chapitre

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Flexible de remplissage -VAS 6542-

�  Réservoir pour agent de réduction ayant 
déjà servi (AdBlue®)
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�  Élévateur pour moteur et boîte de vitesses 
-VAG 1383 A-

  

�  Plaque d'adaptation -VAG 1383A-1-

Généralités

Propriétés

�  L'agent de réduction (AdBlue®) n'est pas 
un additif diesel et ne doit pas être ajouté 
dans le réservoir à carburant diesel.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) est utilisé 
pour le traitement des gaz d'échappement 
afin de réduire les oxydes d'azote nocifs 
présents dans les gaz d'échappement des 
véhicules fonctionnant au gazole.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) réduit ces 
oxydes d'azote et les convertit en eau et en 
azote.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) est une 
solution d'urée à 32,5% de grande pureté 
utilisée dans les systèmes de traitement 
des gaz d'échappement (catalyseurs SCR 
→ Chapitre pour moteurs diesel.
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�  L'utilisation de l'agent de réduction 
(AdBlue®) est prescrite par la loi pour le 
fonctionnement du véhicule avec SCR.

�  AdBlue® est une marque déposée de 
l'Association Allemande de l'Industrie 
Automobile VDA.

Utilisation

�  Ne pas mélanger d'additifs avec l'agent de 
réduction (AdBlue®) et ne pas le diluer à 
l'eau.

�  Ne pas utiliser de liquide ayant déjà servi.

�  N'utiliser l'agent de réduction (AdBlue®) 
que dans les bidons d'origine prévus à cet 
effet. Tenir compte des indications 
concernant la date limite.

�  Tenir compte des remarques du fabricant 
d'agent de réduction concernant l'utilisation 
et le stockage.

Emplacement de montage/caractéristiques 
techniques

�  L'« agent de réduction des NOx AUS 32 » 
est la désignation selon la norme ISO 
22241-1.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) se situe 
dans un réservoir séparé dans le véhicule. 
Il n'est donc PAS ajouté au gazole.

�  Le réservoir d'agent de réduction se trouve 
dans le coffre à bagages.

�  Un bidon de remplissage homologué par 
Volkswagen doit être utilisé pour faire 
l'appoint en agent de réduction (AdBlue®).

�  Le réservoir d'agent de réduction possède 
une quantité de remplissage d'environ 15 
litres.

�  La référence pièce du bidon de 1,9 l et de 
10 l se trouve dans → ETKA.

Manque d'agent de réduction

S'il manque de l'agent de réduction, les 
messages suivants apparaissent sur le 
combiné d'instruments :

�  À partir d'une autonomie restante de 
2 400 km, un gong retentit et « Faire 
l'appoint d'AdBlue ! Autonomie restante 
2 400 km ».

�  À partir d'une autonomie restante de 1 000 
km, un vibreur d'alerte retentit et « Faire 
l'appoint d'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur dans 1000 km »

�  À partir d'une autonomie restante de 0 km, 
un triple vibreur d'alerte retentit et « Faire 
l'appoint d'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur »

  Nota
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Afin de redémarrer le moteur, faire l'appoint 
avec au moins 3 bouteilles contenant chacune 
1,9 l d'agent de réduction (AdBlue®).

Dysfonctionnement du système ou erreur 
de ravitaillement

   Prudence !
 

Le véhicule est endommagé par 
l'utilisation d'un agent de réduction 
(AdBlue ®) qui n'est PAS conforme aux 
normes ou par l'utilisation d'un autre 
liquide

Lors d'un dysfonctionnement ou d'une erreur 
de ravitaillement, les messages suivants 
apparaissent dans le combiné d'instruments :

�  À partir d'une autonomie restante de 
1050 km « Contrôler l'AdBlue ! Autonomie 
restante 1 050 km ».

�  À partir d'une autonomie restante de 1 000 
km, un vibreur d'alerte retentit et « 
Contrôler l'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur dans 1000 km »

�  À partir d'une autonomie restante de 0 km, 
un triple vibreur d'alerte retentit et « 
Contrôler l'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur »

   ATTENTION !
 

����  Dès que le message « Contrôler 
l'AdBlue ! Démarrage du moteur 
impossible ! » apparaît sur l'écran et 
que le moteur a été mis à l'arrêt, le 
moteur ne peut plus être démarré.

����  Élimination des défauts : → Assistant 
de dépannage

Santé/risque et nettoyage

   ATTENTION !
 

����  L'agent de réduction (AdBlue ®) peut 
irriter la peau, les yeux et l'appareil 
respiratoire.

����  Se protéger les mains.

����  En cas de contact de ce liquide avec 
la peau, rincer immédiatement et 
abondamment à l'eau.

����  Si nécessaire, consulter un médecin.

   Prudence !
 

Veiller à tout moment à ce qu'aucun 
agent de réduction (AdBlue ®) ne pénètre 
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dans les parties du revêtement ou de la 
carrosserie.

Si cela devait survenir, laver l'agent de 
réduction (AdBlue ®) à l'eau claire et avec 
un chiffon en coton non pelucheux.

Si l'agent de réduction (AdBlue ®) s'est 
déjà cristallisé, utiliser de l'eau chaude 
et une éponge.

Les restes d'agent de réduction qui n'ont 
pas été enlevés se cristallisent peu de 
temps après et peuvent endommager les 
surfaces concernées.

Indications relatives à l'élimination 
des déchets

   Prudence !
 

Informations sur le stockage et 
l'élimination → ServiceNet → Protection 
de l'environnement → Mise au rebut par 
l'atelier  ! Les informations concernant le 
stockage et l'élimination dans les pays 
concernés sont disponibles auprès de 
l'importateur.

Le bidon de remplissage doit être 
éliminé dans le respect de 
l'environnement.

Processus de remplissage du 
réservoir de l'agent de réduction : 
préparation

  Nota

Veiller à ce que le véhicule se trouve sur le 
sol.

L'orifice de remplissage du réservoir d'agent 
de réduction se trouve dans le coffre à 
bagages sous le revêtement de plancher.

–  Soulever le revêtement de plancher -1- le 
remettre en place ou l'accrocher.

–  Retirer la roue de secours -2-, si 
nécessaire, en dévissant l'écrou à oreilles -
3-.

–  Retirer la partie en mousse, si le véhicule 
en est équipé.
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–  Enlever l'obturateur de la goulotte de 
remplissage -1-.

Réservoir de l'agent de réduction : 
remplissage

  

Composants du dispositif de remplissage -
VAS 6542-

1 - Ajutage du bidon d'agent de réduction

2 - Écrou-raccord pour bidon d'agent de 
réduction

3 - Robinet d'arrêt de la conduite d'aération 
(robinet d'arrêt ouvert : le levier est 
orienté en direction du câble, robinet 
d'arrêt fermé : le levier est orienté 
perpendiculairement au câble)

4 - Raccord rapide sur la conduite 
d'aération

5 - Conduite de remplissage

6 - Robinet d'arrêt de la conduite de 
remplissage (robinet d'arrêt ouvert : le 
levier est orienté en direction du câble, 
robinet d'arrêt fermé : le levier est 
orienté perpendiculairement au câble)

7 - Écrou-raccord de la goulotte de 
remplissage

  

Page 6 of 12Agent de réduction (AdBlue®) : remplissage

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465104.xml?xsl=3



8 - Conduite d'aération

   Prudence !
 

Veiller à ce que les câbles du dispositif 
de remplissage -VAS 6542- ne soient à 
aucun moment pliés ou bloqués. Pour 
améliorer la manutention de la conduite 
d'aération, celle-ci peut être tournée de 
360 °.

Effectuer les travaux dans l'ordre suivant :

�  1. Ouvrir la trappe à carburant dans le 
coffre à bagages -1-.

�  2. Nettoyer la goulotte de remplissage de 
l'agent de réduction au moyen d'un chiffon 
en coton non pelucheux imprégné d'eau.

3. Fermer les robinets d'arrêt des conduites 
d'aération et des conduites de remplissage du 
dispositif de remplissage -VAS 6542-.

  

1 - Bidon d'agent de réduction

2 - Plaque d'adaptation -VAG 1383 A-1-

3 - Raccord rapide sur la conduite 
d'aération

A - Cote -A- (60-80 cm) de différence de 
hauteur entre le bidon d'agent de 
réduction et la goulotte de remplissage

4 - Conduite d'aération

5 - Écrou-raccord de la goulotte de 
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remplissage

6 - Robinet d'arrêt de la conduite de 
remplissage (robinet d'arrêt ouvert : le 
levier est orienté en direction du câble, 
robinet d'arrêt fermé : le levier est 
orienté perpendiculairement au câble) 

7 - Conduite de remplissage

8 - Robinet d'arrêt de la conduite d'aération 
(robinet d'arrêt ouvert : le levier est 
orienté en direction du câble, robinet 
d'arrêt fermé : le levier est orienté 
perpendiculairement au câble)

9 - Élévateur pour moteur et boîte de 
vitesses -VAG 1383 A-

�  4. Mettre en place le dispositif de 
remplissage -VAS 6542- sur le bidon 
d'agent de réduction → ETKA et serrer 
l'écrou-raccord dans le SENS INVERSE 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 
les deux filetages prennent prise l'un dans 
l'autre. Puis serrer l'écrou-raccord dans le 
sens des aiguilles d'une montre et le serrer 
jusqu'en butée.

�  5. Positionner le bidon d'agent de réduction 
sur l'élévateur pour moteur et BV -VAG 
1383 A- avec la plaque d'adaptation -VAG 
1383 A-1-.

  Nota

Veiller à ce que la différence de hauteur entre 
le bidon d'agent de réduction et la goulotte de 
remplissage de l'agent de réduction soit 
comprise entre 60 et 80 cm, cote -A-.

�  6. Mettre en place l'écrou-raccord sur la 
goulotte de remplissage -flèche- et le 
serrer jusqu'en butée.

�  7. Ouvrir le robinet d'arrêt de la conduite 
d'aération -8-.

�  8. Ouvrir le robinet d'arrêt de la goulotte de 
remplissage -6-, à cet instant commence le 
remplissage du réservoir

   Prudence !
 

Veiller à ce que le processus de 
remplissage, lorsque le robinet d'arrêt 
de la goulotte de remplissage est ouvert, 
soit terminé en l'espace de 10 minutes 
afin d'éviter un remplissage excessif.

Lorsque le remplissage maximal du réservoir 
de l'agent de réduction est atteint, cela se 
remarque par les points suivants :

�  Le bidon se comprime de façon visible.
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�  Le flexible de purge se rempli de liquide.

Si le bidon ne se vide pas complètement lors 
du processus de remplissage et que le liquide 
ne s'écoule pas par le flexible de purge, 
répéter les opérations 3 à 8.

�  9. Fermer le robinet d'arrêt de la goulotte 
de remplissage -6- sur le réservoir.

�  10. Fermer à présent le robinet d'arrêt de 
la conduite d'aération -8- sur le bidon.

�  11. Débrancher le raccord rapide sur la 
conduite d'aération -3-.

  

�  12. Laisser s'écouler l'excédent de liquide 
dans un réservoir approprié -2- pour agent 
de réduction (AdBlue®).

  Nota

�  Ce processus est terminé lorsque le niveau 
de remplissage correct du réservoir de 
l'agent de réduction s'est réglé 
automatiquement.

�  Après le remplissage, mettre le contact 
d'allumage pendant au moins 20 secondes 
pour que l'agent de réduction (AdBlue®) 
soit reconnu par le système.

   Prudence !
 

L'excédent d'agent de réduction 
(AdBlue ®) est à éliminer et ne doit pas 
être réutilisé.

Tenir compte des directives s'appliquant 
à l'élimination : → Servicenet → 
Protection de l'environnement → Mise au 
rebut par l'atelier  ! Les informations 
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concernant l'élimination dans les pays 
concernés sont disponibles auprès de 
l'importateur.

�  12. Lorsque le liquide ne s'écoule plus du 
flexible de purge, enlever le dispositif de 
remplissage -VAS 6542- de la goulotte de 
remplissage.

�  13. Nettoyer la goulotte de remplissage de 
l'agent de réduction et la trappe à 
carburant au moyen d'un chiffon en coton 
non pelucheux imprégné d'eau.

–  Retirer le bidon de la plaque d'adaptation 
et le poser au sol.

�  14. Ouvrir le robinet d'arrêt de la goulotte 
de remplissage -6- et laisser le reste de 
liquide retomber dans le bidon.

�  15. Retirer le dispositif de remplissage -
VAS 6542- du bidon.

Travaux après le remplissage du 
réservoir de l'agent de réduction

–  Visser la trappe à carburant -1- de la 
goulotte de remplissage jusqu'à ce qu'elle 
s'encliquette.

  

–  Mettre en place avec précaution les 
obturateurs -1-.
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–  Reposer la roue de secours -2- (si 
nécessaire), serrer les écrous papillons -3- 
à la main.

–  Mettre en place la partie en mousse (si 
nécessaire) sous le revêtement de 
plancher.

–  Rabattre le revêtement de plancher -1- 
vers le bas et le tirer vers l'avant.

Dispositif de remplissage -VAS 
6542- : nettoyage

  

–  Ouvrir les deux robinets d'arrêt et nettoyer 
et rincer tous les composants du dispositif 
de remplissage -VAS 6542- sous de l'eau 
courante.
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Agent de réduction (AdBlue ®) : remplissage

  Nota

Pour que les descriptions ne soient pas trop complexes, l'« agent 
de réduction des NOx AUS 32 » (AdBlue®) sera simplement 

appelé agent de réduction (AdBlue®).

   Prudence !
 

Pour les véhicules TDI Blue, seul l'agent de réduct ion 
(AdBlue ®) ne doit être utilisé. Ne JAMAIS remplir l'additif  
que vous connaissez et que vous avez utilisé dans l e 
passé. Celui -ci détruit le système d'agent de réduction.

  Nota

�  La description suivante s'applique aux véhicules à moteur 
diesel avec procédé SCR (Selective Catalytic Reduction - 
Réduction catalytique sélective).

�  Des informations supplémentaires sur le procédé SCR et sur 
l'agent de réduction (AdBlue®) se trouvent dans le glossaire 
→ Chapitre.

Généralités → Chapitre

Santé/risque et nettoyage → Chapitre

Indications relatives à l'élimination des déchets → Chapitre

Préparation du processus de remplissage du réservoi r 
d'agent de réduction → Chapitre

Remplissage du réservoir d'agent de réduction → Chapitre

Travaux après le remplissage du réservoir d'agent d e 
réduction → Chapitre

Nettoyage du dispositif de remplissage -VAS 6542- 
→ Chapitre

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Flexible de remplissage -VAS 6542-

�  Réservoir pour agent de réduction ayant 
déjà servi (AdBlue®)
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�  Élévateur pour moteur et boîte de vitesses 
-VAG 1383 A-

  

�  Plaque d'adaptation -VAG 1383A-1-

Généralités

Propriétés

�  L'agent de réduction (AdBlue®) n'est pas 
un additif diesel et ne doit pas être ajouté 
dans le réservoir à carburant diesel.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) est utilisé 
pour le traitement des gaz d'échappement 
afin de réduire les oxydes d'azote nocifs 
présents dans les gaz d'échappement des 
véhicules fonctionnant au gazole.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) réduit ces 
oxydes d'azote et les convertit en eau et en 
azote.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) est une 
solution d'urée à 32,5% de grande pureté 
utilisée dans les systèmes de traitement 
des gaz d'échappement (catalyseurs SCR 
→ Chapitre pour moteurs diesel.
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�  L'utilisation de l'agent de réduction 
(AdBlue®) est prescrite par la loi pour le 
fonctionnement du véhicule avec SCR.

�  AdBlue® est une marque déposée de 
l'Association Allemande de l'Industrie 
Automobile VDA.

Utilisation

�  Ne pas mélanger d'additifs avec l'agent de 
réduction (AdBlue®) et ne pas le diluer à 
l'eau.

�  Ne pas utiliser de liquide ayant déjà servi.

�  N'utiliser l'agent de réduction (AdBlue®) 
que dans les bidons d'origine prévus à cet 
effet. Tenir compte des indications 
concernant la date limite.

�  Tenir compte des remarques du fabricant 
d'agent de réduction concernant l'utilisation 
et le stockage.

Emplacement de montage/caractéristiques 
techniques

�  L'« agent de réduction des NOx AUS 32 » 
est la désignation selon la norme ISO 
22241-1.

�  L'agent de réduction (AdBlue®) se situe 
dans un réservoir séparé dans le véhicule. 
Il n'est donc PAS ajouté au gazole.

�  Le réservoir d'agent de réduction se trouve 
dans le coffre à bagages.

�  Un bidon de remplissage homologué par 
Volkswagen doit être utilisé pour faire 
l'appoint en agent de réduction (AdBlue®).

�  Le réservoir d'agent de réduction possède 
une quantité de remplissage d'environ 15 
litres.

�  La référence pièce du bidon de 1,9 l et de 
10 l se trouve dans → ETKA.

Manque d'agent de réduction

S'il manque de l'agent de réduction, les 
messages suivants apparaissent sur le 
combiné d'instruments :

�  À partir d'une autonomie restante de 
2 400 km, un gong retentit et « Faire 
l'appoint d'AdBlue ! Autonomie restante 
2 400 km ».

�  À partir d'une autonomie restante de 1 000 
km, un vibreur d'alerte retentit et « Faire 
l'appoint d'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur dans 1000 km »

�  À partir d'une autonomie restante de 0 km, 
un triple vibreur d'alerte retentit et « Faire 
l'appoint d'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur »

  Nota
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Afin de redémarrer le moteur, faire l'appoint 
avec au moins 3 bouteilles contenant chacune 
1,9 l d'agent de réduction (AdBlue®).

Dysfonctionnement du système ou erreur 
de ravitaillement

   Prudence !
 

Le véhicule est endommagé par 
l'utilisation d'un agent de réduction 
(AdBlue ®) qui n'est PAS conforme aux 
normes ou par l'utilisation d'un autre 
liquide

Lors d'un dysfonctionnement ou d'une erreur 
de ravitaillement, les messages suivants 
apparaissent dans le combiné d'instruments :

�  À partir d'une autonomie restante de 
1050 km « Contrôler l'AdBlue ! Autonomie 
restante 1 050 km ».

�  À partir d'une autonomie restante de 1 000 
km, un vibreur d'alerte retentit et « 
Contrôler l'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur dans 1000 km »

�  À partir d'une autonomie restante de 0 km, 
un triple vibreur d'alerte retentit et « 
Contrôler l'AdBlue ! Impossible de 
démarrer le moteur »

   ATTENTION !
 

����  Dès que le message « Contrôler 
l'AdBlue ! Démarrage du moteur 
impossible ! » apparaît sur l'écran et 
que le moteur a été mis à l'arrêt, le 
moteur ne peut plus être démarré.

����  Élimination des défauts : → Assistant 
de dépannage

Santé/risque et nettoyage

   ATTENTION !
 

����  L'agent de réduction (AdBlue ®) peut 
irriter la peau, les yeux et l'appareil 
respiratoire.

����  Se protéger les mains.

����  En cas de contact de ce liquide avec 
la peau, rincer immédiatement et 
abondamment à l'eau.

����  Si nécessaire, consulter un médecin.

   Prudence !
 

Veiller à tout moment à ce qu'aucun 
agent de réduction (AdBlue ®) ne pénètre 
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dans les parties du revêtement ou de la 
carrosserie.

Si cela devait survenir, laver l'agent de 
réduction (AdBlue ®) à l'eau claire et avec 
un chiffon en coton non pelucheux.

Si l'agent de réduction (AdBlue ®) s'est 
déjà cristallisé, utiliser de l'eau chaude 
et une éponge.

Les restes d'agent de réduction qui n'ont 
pas été enlevés se cristallisent peu de 
temps après et peuvent endommager les 
surfaces concernées.

Indications relatives à l'élimination 
des déchets

   Prudence !
 

Informations sur le stockage et 
l'élimination → ServiceNet → Protection 
de l'environnement → Mise au rebut par 
l'atelier  ! Les informations concernant le 
stockage et l'élimination dans les pays 
concernés sont disponibles auprès de 
l'importateur.

Le bidon de remplissage doit être 
éliminé dans le respect de 
l'environnement.

Processus de remplissage du 
réservoir de l'agent de réduction : 
préparation

  Nota

Veiller à ce que le véhicule se trouve sur le 
sol.

L'orifice de remplissage du réservoir d'agent 
de réduction se trouve dans le coffre à 
bagages sous le revêtement de plancher.

–  Soulever le revêtement de plancher -1- le 
remettre en place ou l'accrocher.

–  Retirer la roue de secours -2-, si 
nécessaire, en dévissant l'écrou à oreilles -
3-.

–  Retirer la partie en mousse, si le véhicule 
en est équipé.
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–  Enlever l'obturateur de la goulotte de 
remplissage -1-.

Réservoir de l'agent de réduction : 
remplissage

  

Composants du dispositif de remplissage -
VAS 6542-

1 - Ajutage du bidon d'agent de réduction

2 - Écrou-raccord pour bidon d'agent de 
réduction

3 - Robinet d'arrêt de la conduite d'aération 
(robinet d'arrêt ouvert : le levier est 
orienté en direction du câble, robinet 
d'arrêt fermé : le levier est orienté 
perpendiculairement au câble)

4 - Raccord rapide sur la conduite 
d'aération

5 - Conduite de remplissage

6 - Robinet d'arrêt de la conduite de 
remplissage (robinet d'arrêt ouvert : le 
levier est orienté en direction du câble, 
robinet d'arrêt fermé : le levier est 
orienté perpendiculairement au câble)

7 - Écrou-raccord de la goulotte de 
remplissage
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8 - Conduite d'aération

   Prudence !
 

Veiller à ce que les câbles du dispositif 
de remplissage -VAS 6542- ne soient à 
aucun moment pliés ou bloqués. Pour 
améliorer la manutention de la conduite 
d'aération, celle-ci peut être tournée de 
360 °.

Effectuer les travaux dans l'ordre suivant :

�  1. Ouvrir la trappe à carburant dans le 
coffre à bagages -1-.

�  2. Nettoyer la goulotte de remplissage de 
l'agent de réduction au moyen d'un chiffon 
en coton non pelucheux imprégné d'eau.

3. Fermer les robinets d'arrêt des conduites 
d'aération et des conduites de remplissage du 
dispositif de remplissage -VAS 6542-.

  

1 - Bidon d'agent de réduction

2 - Plaque d'adaptation -VAG 1383 A-1-

3 - Raccord rapide sur la conduite 
d'aération

A - Cote -A- (60-80 cm) de différence de 
hauteur entre le bidon d'agent de 
réduction et la goulotte de remplissage

4 - Conduite d'aération

5 - Écrou-raccord de la goulotte de 
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remplissage

6 - Robinet d'arrêt de la conduite de 
remplissage (robinet d'arrêt ouvert : le 
levier est orienté en direction du câble, 
robinet d'arrêt fermé : le levier est 
orienté perpendiculairement au câble) 

7 - Conduite de remplissage

8 - Robinet d'arrêt de la conduite d'aération 
(robinet d'arrêt ouvert : le levier est 
orienté en direction du câble, robinet 
d'arrêt fermé : le levier est orienté 
perpendiculairement au câble)

9 - Élévateur pour moteur et boîte de 
vitesses -VAG 1383 A-

�  4. Mettre en place le dispositif de 
remplissage -VAS 6542- sur le bidon 
d'agent de réduction → ETKA et serrer 
l'écrou-raccord dans le SENS INVERSE 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que 
les deux filetages prennent prise l'un dans 
l'autre. Puis serrer l'écrou-raccord dans le 
sens des aiguilles d'une montre et le serrer 
jusqu'en butée.

�  5. Positionner le bidon d'agent de réduction 
sur l'élévateur pour moteur et BV -VAG 
1383 A- avec la plaque d'adaptation -VAG 
1383 A-1-.

  Nota

Veiller à ce que la différence de hauteur entre 
le bidon d'agent de réduction et la goulotte de 
remplissage de l'agent de réduction soit 
comprise entre 60 et 80 cm, cote -A-.

�  6. Mettre en place l'écrou-raccord sur la 
goulotte de remplissage -flèche- et le 
serrer jusqu'en butée.

�  7. Ouvrir le robinet d'arrêt de la conduite 
d'aération -8-.

�  8. Ouvrir le robinet d'arrêt de la goulotte de 
remplissage -6-, à cet instant commence le 
remplissage du réservoir

   Prudence !
 

Veiller à ce que le processus de 
remplissage, lorsque le robinet d'arrêt 
de la goulotte de remplissage est ouvert, 
soit terminé en l'espace de 10 minutes 
afin d'éviter un remplissage excessif.

Lorsque le remplissage maximal du réservoir 
de l'agent de réduction est atteint, cela se 
remarque par les points suivants :

�  Le bidon se comprime de façon visible.
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�  Le flexible de purge se rempli de liquide.

Si le bidon ne se vide pas complètement lors 
du processus de remplissage et que le liquide 
ne s'écoule pas par le flexible de purge, 
répéter les opérations 3 à 8.

�  9. Fermer le robinet d'arrêt de la goulotte 
de remplissage -6- sur le réservoir.

�  10. Fermer à présent le robinet d'arrêt de 
la conduite d'aération -8- sur le bidon.

�  11. Débrancher le raccord rapide sur la 
conduite d'aération -3-.

  

�  12. Laisser s'écouler l'excédent de liquide 
dans un réservoir approprié -2- pour agent 
de réduction (AdBlue®).

  Nota

�  Ce processus est terminé lorsque le niveau 
de remplissage correct du réservoir de 
l'agent de réduction s'est réglé 
automatiquement.

�  Après le remplissage, mettre le contact 
d'allumage pendant au moins 20 secondes 
pour que l'agent de réduction (AdBlue®) 
soit reconnu par le système.

   Prudence !
 

L'excédent d'agent de réduction 
(AdBlue ®) est à éliminer et ne doit pas 
être réutilisé.

Tenir compte des directives s'appliquant 
à l'élimination : → Servicenet → 
Protection de l'environnement → Mise au 
rebut par l'atelier  ! Les informations 
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concernant l'élimination dans les pays 
concernés sont disponibles auprès de 
l'importateur.

�  12. Lorsque le liquide ne s'écoule plus du 
flexible de purge, enlever le dispositif de 
remplissage -VAS 6542- de la goulotte de 
remplissage.

�  13. Nettoyer la goulotte de remplissage de 
l'agent de réduction et la trappe à 
carburant au moyen d'un chiffon en coton 
non pelucheux imprégné d'eau.

–  Retirer le bidon de la plaque d'adaptation 
et le poser au sol.

�  14. Ouvrir le robinet d'arrêt de la goulotte 
de remplissage -6- et laisser le reste de 
liquide retomber dans le bidon.

�  15. Retirer le dispositif de remplissage -
VAS 6542- du bidon.

Travaux après le remplissage du 
réservoir de l'agent de réduction

–  Visser la trappe à carburant -1- de la 
goulotte de remplissage jusqu'à ce qu'elle 
s'encliquette.

  

–  Mettre en place avec précaution les 
obturateurs -1-.
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–  Reposer la roue de secours -2- (si 
nécessaire), serrer les écrous papillons -3- 
à la main.

–  Mettre en place la partie en mousse (si 
nécessaire) sous le revêtement de 
plancher.

–  Rabattre le revêtement de plancher -1- 
vers le bas et le tirer vers l'avant.

Dispositif de remplissage -VAS 
6542- : nettoyage

  

–  Ouvrir les deux robinets d'arrêt et nettoyer 
et rincer tous les composants du dispositif 
de remplissage -VAS 6542- sous de l'eau 
courante.
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Ajutage d'admission : vue d'ensemble du 
montage (véhicules avec lettres-repères 
moteur AYH et BKW)

  Nota

  Au moment où le moteur est arrêté, le volet de tubulure 
d'admission de l'ajutage d'admission est fermé pendant env. 3 
secondes, puis s'ouvre de nouveau. Cela permet d'amortir la 
secousse au moment de l'arrêt du moteur.

  Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de 
cylindres 2 sont décrits ci-après.

    

1 - Ajutage 
d'admission 
avec moteur de 
volet de 
tubulure 
d'admission

Rangée de 
cylindres 1 :

   Moteur de 
volet de 
tubulure 
d'admission -
V157-

Rangée de 
cylindres 2

   Moteur de 
volet de 
tubulure 
d'admission 
2 -V275-

2 - 8 Nm

3 - Bague-joint

   Remplacer.

   Avant la 
repose, 
contrôler si 
les surfaces 
d'étanchéité 
ne sont pas 
encrassées ; 
si 
nécessaire, 
les nettoyer.

4 - Soupape de 
recyclage des 
gaz

   Effectuer un contrôle mécanique → Chapitre.

5 - Tubulure d'admission

   Déposer et reposer → Chapitre.

6 - Joint d'étanchéité

   Remplacer.
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   Respecter la position de montage

7 - 20 Nm

8 - Venant du collecteur d'échappement

   → Repère

9 - Tuyau de raccordement

10 - Support

Pour tuyau de raccord → Repère
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Ajutage d'admission : vue d'ensemble du 
montage (véhicules avec lettres-repères 
moteur BLE et BWF)

  Nota

  Au moment où le moteur est arrêté, le volet de tubulure 
d'admission de l'ajutage d'admission est fermé pendant env. 3 
secondes, puis s'ouvre de nouveau. Cela permet d'amortir la 
secousse au moment de l'arrêt du moteur.

  Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de 
cylindres 2 sont décrits ci-après.

    

1 - Support pour 
raccord de 
contrôle

   Rangée de 
cylindres 1 
→ Repère

   Rangée de 
cylindres 2 
→ Repère

2 - 8 Nm

3 - Bague-joint

   Remplacer.

   Avant la 
repose, 
contrôler si 
les surfaces 
d'étanchéité 
ne sont pas 
encrassées ; 
si 
nécessaire, 
les nettoyer.

4 - Joint 
d'étanchéité

   Remplacer.

   Respecter la 
position de 
montage

5 - Vers le volet de 
by-pass.

   → Repère

6 - Tuyau de 
raccordement

7 - 20 Nm

8 - Venant du volet de by-pass.

   → Repère

9 - Support

Pour tuyau de raccord → Repère
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10 - Tuyau de raccordement

11 - Tuyau de raccordement

12 - 8 Nm

13 - Venant du collecteur d'échappement

   → Repère

14 - Ajutage d'admission avec moteur de volet de tubulure d'admission

Rangée de cylindres 1 :

   Moteur de volet de tubulure d'admission -V157-

Rangée de cylindres 2

   Moteur de volet de tubulure d'admission 2 -V275-

15 - Soupape de recyclage des gaz avec potentiomètre de recyclage des gaz

Rangée de cylindres 1 :

   Soupape de recyclage des gaz -N18- avec potentiomètre de recyclage des gaz -G212-

Rangée de cylindres 2

   Soupape 2 de recyclage des gaz -N213- avec potentiomètre 2 de recyclage des gaz -G466-

Si la soupape de recyclage des gaz et le potentiomètre de recyclage des gaz sont remplacés, il faut 
ensuite :

–  Mettre et couper le contact d'allumage.

–  Attendre ensuite pendant une minute le post-fonctionnement du calculateur.

–  Lancer le moteur et le faire tourner au ralenti pendant au moins une minute.

–  Interroger ensuite la mémoire de défauts des calculateurs du moteur → Chapitre, Mémoire de 
défauts des calculateurs du moteur : interrogation et effacement.

Si un défaut est mémorisé dans la mémoire de défauts :

–  Répéter le déroulement des opérations.

16 - Tubulure d'admission

   Déposer et reposer → Chapitre.
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Ajutage de liquide de refroidissement : dépose 
et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Bac de récupération -V.A.G 1306-
 

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Dépose

–  Vidanger le liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

–  Débrancher les durites de l'ajutage de 
liquide de refroidissement.

–  Débrancher la fiche de raccordement du 
transmetteur de température de liquide de 
refroidissement -G62-.

–  Dévisser les vis de fixation de l'ajutage de 
liquide de refroidissement.

 

–  Faire glisser dans l'ajutage de liquide de 
refroidissement -1-, dans le sens des -
flèches-, les pièces de raccord des 
cylindres.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :
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–  Remplacer systématiquement les joints -2-
et les bagues-joints.

–  Serrer à 8 Nm les vis de fixation de 
l'ajutage de liquide de refroidissement -1-.

–  Remplir de liquide de refroidissement 
→ Chapitre.
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Allumage et éclairage activés

Chaque symbole représenté sur le volet de la commande des 
vitesses est éclairé.
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Antenne dans coffre à bagages pour accès et 
autorisation de démarrage -R137- : dépose et 
repose

    

Selon le niveau 
d'équipement du 
véhicule, l'antenne 
dans coffre à 
bagages pour accès 
et autorisation de 
démarrage -R137--
flèches- est montée 
dans trois 
emplacements 
différents du coffre à 
bagages.

  Nota

En cas de 
remplacement de 
l'antenne dans 
coffre à bagages 
pour accès et 
autorisation de 
démarrage -R137-, il 
n'est pas nécessaire 
de procéder à un 
nouveau codage, 
réglage de base ou 
adaptation.

Dépose :

–  Couper le 
contact 
d'allumage, 
désactiver tous 
les 
consommateurs 
électriques, puis 
retirer la clé de 
contact.

–  Retirer le 
plancher de 
chargement de 
coffre à bagages 
du véhicule.

  

–  Débrancher la 
fiche de 
raccordement -2-
.

–  Décoller 
l'antenne dans 
coffre à bagages 
pour accès et 
autorisation de 
démarrage -
R137--1- du 
plancher du 
coffre à 
bagages.

  



Repose :

La repose s'effectue 
de façon analogue, 
dans l'ordre inverse 
de la dépose.



Antenne dans pare -chocs arrière pour accès et 
autorisation de démarrage -R136- : dépose et 
repose

  Nota

�  L'antenne dans pare-chocs arrière pour accès et autorisation 
de démarrage -R136- est constituée de deux parties. La 
première partie se trouve dans le côté gauche du pare-chocs 
arrière. La deuxième partie se trouve dans le côté droit du 
pare-chocs arrière.

�  En cas de remplacement de l'antenne dans pare-chocs arrière 
pour accès et autorisation de démarrage -R136-, il n'est pas 
nécessaire de procéder à un nouveau codage, réglage de 
base ou adaptation.

Dépose :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer le bouclier de pare-chocs arrière → Carrosserie – 
Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.

    

–  Débrancher la 
fiche de 
raccordement -
flèches- des 
antennes.

–  Retirer les 
antennes -1- ou -
2- de la pièce en 
mousse du 
support de pare-
chocs.

  Nota

  

Selon le niveau 
d'équipement du 
véhicule, la 
deuxième partie de 
l'antenne -1- peut 
être fixée 
directement sur le 
support de pare-
chocs au moyen de 
deux clips -2-.

  

-



Repose :

La repose s'effectue 
de façon analogue, 
dans l'ordre inverse 
de la dépose.



    

Antenne de navigation et 
téléphone : dépose et repose

  Nota

L'antenne de navigation et de téléphone est 
montée sous l'aile droite à l'avant. Les liaisons 
par câble de l'antenne ne peuvent pas être 
débranchées. Le premier connecteur 
débranchable se trouve sur la console 
centrale dans le plancher du passager avant, 
ce qui implique des opérations considérables 
pour la dépose et la repose de l'antenne.

  



Dépose

–  Déposer le siège avant droit → Carrosserie – Travaux de 
montage à l'intérieur; Groupe de rép.72

–  Déposer l'armature de siège du siège avant droit 
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de 
rép.72

–  Déposer la console centrale → Carrosserie – Travaux de 
montage à l'intérieur; Groupe de rép.68

–  Déposer le revêtement inférieur du tableau de bord, 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de 
rép.70.

–  Déposer le revêtement de passage de roue avant droit 
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.66

–  Déposer le réservoir d'alimentation du lave-glace dans le 
passage de roue avant droit, → Équipement 
électrique; Groupe de rép.92

–  Déposer le projecteur droit → Équipement électrique; Groupe 
de rép.94

    

–  Dévisser l'écrou de fixation de l'antenne -
flèche-.

–  Relever le revêtement du plancher avant 
droit et le poser au-dessus du tunnel 
central vers le côté gauche du plancher.

  Nota

Étant donné que le revêtement du plancher 
côtés conducteur et passager avant est en 
une seule pièce, il n'est pas possible de 
l'extraire du véhicule lors de cette opération 
de montage.

  

–  Déverrouiller les deux connecteurs des 
câbles d'antennes sur le côté de la console 
centrale -flèches-.

  Nota

Selon si le véhicule est équipé du téléphone 
et/ou du système de navigation, seul un 
connecteur peut être monté.

  



–  Détacher les câbles d'antennes dans le 
plancher -flèches-.

  

–  Détacher les câbles d'antenne jusqu'au 
passage dans le montant A -flèche-.

  

–  Retirer le câble d'antenne côté passage de 
roue au niveau du passage dans le 

  



montant A -flèche-.

–  Détacher le câble d'antenne des clips du 
passage de roue et extraire l'antenne 
conjointement avec les câbles d'antennes.



Antenne 1 dans l'habitacle pour accès et 
autorisation de démarrage -R138- : dépose et 
repose

    

L'antenne 1 dans 
l'habitacle pour 
accès et autorisation 
de démarrage -
R138--flèche- se 
trouve dans la 
console centrale, 
devant le levier de 
vitesses.

  Nota

En cas de 
remplacement de 
l'antenne 1 dans 
l'habitacle pour 
accès et autorisation 
de démarrage -
R138-, il n'est pas 
nécessaire de 
procéder à un 
nouveau codage, 
réglage de base ou 
adaptation.

Dépose :

–  Couper le 
contact 
d'allumage, 
désactiver tous 
les 
consommateurs 
électriques, puis 
retirer la clé de 
contact.

–  Déposer la 
console centrale 
→ Carrosserie – 
Travaux de 
montage à 
l'intérieur; Groupe 
de rép.68.

  

–  Débrancher la 
fiche de 
raccordement -3- 
de l'antenne 1 
dans l'habitacle 
pour accès et 
autorisation de 
démarrage -
R138--2-.

–  Dévisser la vis 
de fixation -5-.

–  Extraire l'ergot 
de fixation -1- de 
l'antenne 1 dans 

  



l'habitacle pour 
accès et 
autorisation de 
démarrage -
R138--2- hors du 
logement -4-.

Repose :

La repose s'effectue 
de façon analogue, 
dans l'ordre inverse 
de la dépose.



Antenne 2 dans l'habitacle pour accès et 
autorisation de démarrage -R139- : dépose et 
repose

    

L'antenne 2 dans 
l'habitacle pour accès 
et autorisation de 
démarrage -R139--
flèche- se trouve 
dans la partie avant 
de la console 
centrale.

  Nota

En cas de 
remplacement de 
l'antenne 2 dans 
l'habitacle pour accès 
et autorisation de 
démarrage -R139-, il 
n'est pas nécessaire 
de procéder à un 
nouveau codage, 
réglage de base ou 
adaptation.

Dépose :

–  Couper le contact 
d'allumage, 
désactiver tous 
les 
consommateurs 
électriques, puis 
retirer la clé de 
contact.

–  Selon le niveau 
d'équipement du 
véhicule, déposer, 
soit l'unité arrière 
de commande et 
d'affichage du 
Climatronic -E265- 
→ Chauffage, 
climatiseur; Groupe 
de rép.87, soit la 
partie avant de la 
console centrale 
→ Carrosserie-
Travaux de 
montage à 
l'intérieur; Groupe 
de rép.68.

  

–  Débrancher la 
fiche de 
raccordement -1- 
de l'antenne 2 
dans l'habitacle 
pour accès et 
autorisation de 
démarrage -
R139--3-.

  



–  Dévisser la vis de 
fixation -2-.

–  Extraire l'ergot de 
fixation -4- de 
l'antenne 2 dans 
l'habitacle pour 
accès et 
autorisation de 
démarrage -
R139--3- hors du 
logement -5-.

Repose :

La repose s'effectue 
de façon analogue, 
dans l'ordre inverse 
de la dépose.



Poignée extérieure de porte arrière droite : dépose 
et repose

Les composants suivants sont intégrés dans la poignée 
extérieure de porte arrière droite :

�  Antenne côté passager avant pour accès et autorisation de 
démarrage -R135-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte arrière 
droite -G418-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de porte 
arrière droite -E372-

  Nota

�  L'antenne côté passager avant pour accès et autorisation de 
démarrage -R135- est constituée de deux parties. La première 
partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, 
côté passager avant. La deuxième partie se trouve également 
du côté passager avant, mais à l'arrière dans la poignée 
extérieure de porte. Les antennes peuvent également être 
remplacées individuellement (avant et arrière).

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée 
extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il 
n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau codage, 
réglage de base ou adaptation.

Dépose :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer la poignée extérieure de porte arrière droite 
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.58.

Repose :

La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la 
dépose.

    



Poignée extérieure de porte arrière gauche : 
dépose et repose

Les composants suivants sont intégrés à la poignée 
extérieure de porte arrière gauche :

�  Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage -R134-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte arrière 
gauche -G417-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de porte 
arrière gauche -E371-

  Nota

�  L'antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage -R134- est constituée de deux parties. La première 
partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, 
côté conducteur. La deuxième partie se trouve également du 
côté conducteur, mais à l'arrière dans la poignée extérieure de 
porte. Les antennes peuvent également être remplacées 
individuellement (avant et arrière).

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée 
extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il 
n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau codage, 
réglage de base ou adaptation.

Dépose :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer la poignée extérieure de porte arrière gauche 
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.58.

Repose :

La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la 
dépose.

    



Poignée extérieure de porte côté conducteur : 
dépose et repose

Les composants suivants sont intégrés dans la poignée 
extérieure de porte côté conducteur :

�  Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage -R134-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
conducteur -G415-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, côté conducteur -E369-

  Nota

�  L'antenne côté conducteur pour accès et autorisation de 
démarrage -R134- est constituée de deux parties. La première 
partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, 
côté conducteur. La deuxième partie se trouve également du 
côté conducteur, mais à l'arrière dans la poignée extérieure de 
porte. Les antennes peuvent également être remplacées 
individuellement (avant et arrière).

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée 
extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il 
n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau codage, 
réglage de base ou adaptation.

Dépose :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer la poignée extérieure de porte avant gauche 
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.57.

Repose :

La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la 
dépose.

    



Poignée extérieure de porte côté passager avant : 
dépose et repose

Les composants suivants sont intégrés dans la poignée 
extérieure de porte côté passager avant :

�  Antenne côté passager avant pour accès et autorisation de 
démarrage -R135-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté 
passager avant -G416-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de 
porte, côté passager avant -E370-

  Nota

�  L'antenne côté passager avant pour accès et autorisation de 
démarrage -R135- est constituée de deux parties. La première 
partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, 
côté passager avant. La deuxième partie se trouve également 
du côté passager avant, mais à l'arrière dans la poignée 
extérieure de porte. Les antennes peuvent également être 
remplacées individuellement (avant et arrière).

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée 
extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il 
n'est pas nécessaire de procéder à un nouveau codage, 
réglage de base ou adaptation.

Dépose :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer la poignée extérieure de porte avant droite 
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'extérieur; Groupe de 
rép.57.

Repose :

La repose s'effectue de façon analogue, dans l'ordre inverse de la 
dépose.

    



  Nota
 

    

Antennes et capteurs d'accès et d'autorisation de démarrage : vue d'ensemble du montage

1 - Poignée extérieure de porte arrière gauche

Les composants suivants sont intégrés à la poignée extérieure de porte arrière gauche :

�  Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage -R134-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte arrière gauche -G417-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de porte arrière gauche -E371-



  Nota
 

  Nota
 

�  L'antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage -R134- est constituée de deux parties. 
La première partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, côté conducteur. La deuxième 
partie se trouve également du côté conducteur, mais à l'arrière dans la poignée extérieure de porte. Les 
antennes peuvent également être remplacées individuellement (avant et arrière).

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il n'est pas nécessaire de procéder à un 
nouveau codage, réglage de base ou adaptation.

�   Déposer et reposer la poignée extérieure de porte arrière gauche → Chapitre

�   Contrôler l'antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage -R134- → Chapitre

2 - Poignée extérieure de porte côté conducteur

Les composants suivants sont intégrés dans la poignée extérieure de porte côté conducteur :

�  Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage -R134-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté conducteur -G415-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de porte, côté conducteur -E369-

�  L'antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage -R134- est constituée de deux parties. 
La première partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, côté conducteur. La deuxième 
partie se trouve également du côté conducteur, mais à l'arrière dans la poignée extérieure de porte. Les 
antennes peuvent également être remplacées individuellement (avant et arrière).

�  

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il n'est pas nécessaire de procéder à un 
nouveau codage, réglage de base ou adaptation.

�   Déposer et reposer la poignée extérieure de porte côté conducteur → Chapitre

�   Contrôler l'antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage -R134- → Chapitre

3 - Antenne 2 dans l'habitacle pour accès et autorisation de démarrage -R139-

�   Emplacement de montage : à l'avant dans la console centrale

�   Déposer et reposer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre

4 - Antenne 1 dans l'habitacle pour accès et autorisation de démarrage -R138-

�   Emplacement de montage : devant le levier de vitesses

�   Déposer et reposer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre

5 - Poignée extérieure de porte côté passager avant

Les composants suivants sont intégrés dans la poignée extérieure de porte côté passager avant :

�  Antenne côté passager avant pour accès et autorisation de démarrage -R135-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte côté passager avant -G416-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de porte, côté passager avant -E370-

�  L'antenne côté passager avant pour accès et autorisation de démarrage -R135- est constituée de deux 
parties. La première partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, côté passager avant. La 
deuxième partie se trouve également du côté passager avant, mais à l'arrière dans la poignée extérieure de 
porte. Les antennes peuvent également être remplacées individuellement (avant et arrière).

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il n'est pas nécessaire de procéder à un 
nouveau codage, réglage de base ou adaptation.

�   Déposer et reposer la poignée extérieure de porte côté passager avant → Chapitre

�   Contrôler l'antenne côté passager avant pour accès et autorisation de démarrage -R135- → Chapitre

6 - Poignée extérieure de porte arrière droite

Les composants suivants sont intégrés dans la poignée extérieure de porte arrière droite :



  Nota
 

  Nota
 

  Nota
 

 

�  Antenne côté passager avant pour accès et autorisation de démarrage -R135-

�  Capteur d'effleurement, poignée extérieure de porte arrière droite -G418-

�  Touche de verrouillage centralisé, poignée extérieure de porte arrière droite -E372-

�  L'antenne côté passager avant pour accès et autorisation de démarrage -R135- est constituée de deux 
parties. La première partie se trouve à l'avant dans la poignée extérieure de porte, côté passager avant. La 
deuxième partie se trouve également du côté passager avant, mais à l'arrière dans la poignée extérieure de 
porte. Les antennes peuvent également être remplacées individuellement (avant et arrière).

�  En cas de défaut, il faut toujours remplacer la poignée extérieure de porte entière.

�  En cas de remplacement de la poignée extérieure de porte, il n'est pas nécessaire de procéder à un 
nouveau codage, réglage de base ou adaptation.

�   Déposer et reposer la poignée extérieure de porte arrière droite → Chapitre

�   Contrôler l'antenne côté passager avant pour accès et autorisation de démarrage -R135- → Chapitre

7 - Antenne dans pare-chocs AR pour accès et autoris ation de démarrage -R136-

L'antenne dans pare-chocs arrière pour accès et autorisation de démarrage -R136- est constituée de deux 
parties. La première partie se trouve dans le côté gauche du pare-chocs arrière. La deuxième partie se trouve 
dans le côté droit du pare-chocs arrière.

�   Déposer et reposer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre

8 - Antenne dans coffre à bagages pour accès et autorisation de démarrage -R137-

Selon le niveau d'équipement du véhicule, l'antenne dans coffre à bagages pour accès et autorisation de 
démarrage -R137- est montée dans trois emplacements différents du coffre à bagages.

�   Déposer et reposer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre

    



Antivol électronique : désactivation
    

Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires

�  Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051- ou 
Système de diagnostic embarqué et 
d'information Service -VAS 5052-

�  Câble de diagnostic -VAS 5051/5a- ou -
VAS 5051/6a- ou -VAS 5052/3-

Interrogation du code du système antivol 
électronique à l'aide du contrôleur VAS :

Dans le système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051- ou le 
système de diagnostic embarqué et 
d'information Service -VAS 5052-, sélectionner 
les « Fonctions assistées »,

ou

dans le Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051- ou le 
Système de diagnostic embarqué et 
d'information Service -VAS 5052-, sélectionner 
l'« Assistant de dépannage ».

Après interrogation de tous les calculateurs :

–  Appuyer sur la touche « Aller à ».

–  Sélectionner « Sélection de la fonction/du 
composant ».

–  Sélectionner « Carrosserie ».

–  Sélectionner « Équipement électrique ».

–  Sélectionner « 01 – systèmes aptes à 
l'autodiagnostic ».

–  Sélectionner « Système intégré d'autoradio 
et de navigation ».

–  Sélectionner « Fonctions ».

–  Sélectionner « Interrogation du code 
d'autoradio » et lancer l'application.

L'opérateur doit alors s'identifier pour accéder 
au système. Le code de l'atelier, le numéro de 
châssis et le numéro de l'autoradio/du 
système intégré d'autoradio et de navigation 
sont ensuite relevés automatiquement.

  Nota

En cas de montage d'autoradios/de systèmes 
intégrés d'autoradio et de navigation neufs ou 
qui n'ont pas été adaptés au véhicule, il est 
possible que le contrôleur ne puisse pas lire le 
numéro de l'autoradio/du système intégré 
d'autoradio et de navigation. Dans ce cas, 
saisir le numéro de l'appareil manuellement. 
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Ce numéro peut être lu sur l'autocollant 
apposé sur l'appareil, et il est également 
estampillé sur le côté de l'appareil.

Pour finir, le code d'autoradio est affiché sur 
l'écran du contrôleur.

Il faut maintenant procéder à la saisie 
manuelle du code antivol dans le système 
intégré d'autoradio et de navigation.

Désactivation de l'antivol électronique :

–  Saisir le code d'autoradio précédemment 
obtenu dans le bloc de valeurs sur 
l'afficheur du « RNS 510 » et valider.

Une fois l'appareil débloqué, il est en état de 
marche.

  Nota

Si un code antivol incorrect a été entré, il est 
possible de le corriger immédiatement dans le 
cadre d'un nouvel essai. En cas d'entrée 
incorrecte du code antivol à deux reprises, le 
système intégré d'autoradio et de navigation 
est bloqué pendant une heure. Laisser alors le 
système intégré d'autoradio et de navigation 
activé et le contact d'allumage mis. Le temps 
restant est indiqué sur l'afficheur du système 
intégré d'autoradio et de navigation. Après une 
heure, le processus de désactivation de 
l'antivol électronique peut être répété. Garder 
à l'esprit qu'il y a toujours deux tentatives 
possibles pour entrer le code. Ensuite, le 
système intégré d'autoradio et de navigation 
est bloqué pendant une heure.
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Appareils de commande du moteur  
Appareils de commande du moteur: dépose et repose  
 

‒ Avant de déposer les appareils de 
commande du moteur, il faut 
interroger l'identification de l'appareil 
de commande et donc le code des 
appareils de commande utilisés 
jusqu'à présent => page 23-21; 
Mémoire de défauts des appareils 
de commande du moteur: 
interrogation et effacement.  

Dépose 

‒ Couper le contact d'allumage.  

‒ → Déposer le cache droit -D- du 
caisson d'eau.  

 
‒ → Déverrouiller les fiches de 

raccordement de l'appareil de 
commande du moteur -1- et/ou -2- et 
les débrancher.  

‒ Retirer l'appareil de commande et 
mettre en place l'appareil de 
commande neuf.  

‒ Contrôler le code utilisé jusqu'à 
présent et coder l'appareil de 
commande neuf => page 23-23; 
Fonctions et composants: adaptation 
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Appareils de commande du moteur  
Fonctions et composants: adaptation  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� VAS 5051 système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et 
d'information  

� VAS 5051/1 ou VAS 5051/3 câble 
de diagnostic  

Sélectionner "Assistant de dépannage" 
dans le contrôleur de diagnostic VAS 5051. 

Après avoir interrogé tous les appareils de 
commande: 

‒ Appuyer sur le bouton "Aller à"  

‒ Sélectionner "Sélection de la 
fonction/du composant"  

‒ Sélectionner "Propulsion"  

‒ Sélectionner "Lettres-repères 
moteur"  

‒ Sélectionner "01-Systèmes adaptés 
à l'autodiagnostic"  

‒ Sélectionner "Gestion moteur"  

‒ Sélectionner "Fonctions"  

‒ Sélectionner "Fonction" ou 
"Composant"  
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Appariement pour véhicules avec moteurs à essence

Moteur Lettres-repères sur la boîte de vitesses

3,2 l - 162 kW V6 EXL, GLJ, HAM

3,2 l - 177 kW V6 EXP, GLK,  HAM,  HAP, HZZ

3,6 l - 206 kW VR6 - FSI HPG, HZW, JSN, JXU, KMH, KML

4,2 l - 228 kW V8 FCS, GLH, HAU, HZV

4,2 l - 257 kW V8 - FSI HPH, JSX, KMF

6,0 l - 331 kW W12 HAR, HZU, JXW, KMK
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Appariement pour véhicules avec moteurs diesel

Moteur Lettres-repères sur la boîte de vitesses

2,5 l - 120 kW R5 GLC, GZH, HAN, HZY, JXT, KMG

2,5 l - 128 kW R5 EXN, GLC, GZH, HAN, HZY, JXT, KMG

3,0 l - 155 kW V6 JXX, KMB, KQZ

3,0 l - 165 kW V6 GVJ, HXG, JXX, KRK

3,0 l - 176 kW V6 KMB, KQZ

4,9 l - 230 kW V10 EXQ, GLD, GTK, HAQ, HZX, JXV, KMJ

4,9 l - 258 kW V10 JXV

  

Page 1 of 1Appariement pour véhicules avec moteurs diesel

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985356.xml?xsl=3



 
VAG-COM Diagnostic System

Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda 

  

Echange de calculateurs moteur équipés d'un Immo III
Pour vérifier quelle génération d'antidémarrage vous avez:

Connectez-vous aux Instruments (17) (ou l'Immo séparé 25 sur certains véhicules plus
anciens) et prenez note du premier champ "Extra".
Si ce qui y est affiché ressemble à "Immo-ID VWZ7Z0W0648696", vous avez un Immo-
II (voire un Immo-I sur certains modèles anciens)
Si vous voyez  quelquechose comme "WVZKB58001H231169 VWZ7Z0W0648696",
vous avez un Immo-III. 
Les 17 premiers caractères sont le numéro de chassis, les 14 caractères suivants sont le
numéro d'antidémarrage.

Un calculateur moteur équipé de l'Immo III connait le numéro chassis de votre voiture, et il
refusera de démarrer si le numéro dans sa mémoire est différent de celui du combiné
d'instruments.
Avec cette génération d'antidémarrage, vous avez besoin d'un code secret pour mener à bien la
procédure d'adaptation. Cette procédure diffère entre le montage d'un calculateur neuf (jamais
monté sur une voiture) et d'un calculateur usagé (provenant d'une autre voiture).

Calculateur neuf
1. Avant d'installer un calculateur neuf dans le véhicule, prenez note du codage de l'ancien
calculateur.
    <Sélectionner>
    <01 - Moteur>
    Prenez note du codage (5 chiffres)
    <Quitter calculateur, retour - 06>

2. <17 - Instruments>
    Prenez note du numéro d'Immo à 14 chiffres, ainsi que du numéro de chassis, dans le champ
Extra (il est préférable de les imprimer)
    <Quitter calculateur, retour - 06>

3. Emmenez ces deux numéros chez votre concessionnaire, et demandez le code à 7 chiffres
correspondant, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier de ce concessionnaire. Si
votre interlocuteur vous lance un regard vide montrant qu'il ignore les données concernant sa
concession, dites-lui qu'il trouvera son code atelier et son numéro d'importeur en haut à droite
dans l'écran d'administration de son VAS-5051.

4. Montez le nouveau calculateur dans le véhicule
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5. Vérifiez que la tension de la batterie du véhicule est d'au moins 12.5V

6. <Sélectionner>
    <01 - Moteur>
    <Adaptation - 10>
    Entrez 50 dans le numéro de canal
    <Lire>
    <Utiliser code à 7 chiffres>
    Entrez le code à 7 chiffres, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire, ainsi
que son code atelier et son numéro d'importeur.
    <OK>

7. VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran d'adaptation,
où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
    <Sauver>
    <Terminé, retour>

8. Vérifiez que le numéro chassis maintenant affiché dans le champ "Extra" correspond à celui
que vous avez donné au concessionnaire.
    <Quitter calculateur, retour - 06>
    <Retour>
    <Quitter>

9. Coupez le contact et remettez-le dans la minute qui suit, mais ne démarrez pas le véhicule
avant 2 minutes.
    Une fois les deux minutes écoulées, vous pouvez démarrer le véhicule. Le verdict sera
immédiat...

10.<Sélectionner>
    <01- Moteur>
    Vérifiez que le codage à 5 chiffres correspond à celui de l'ancien calculateur. Sinon, recodez
le nouveau calculateur en conséquence.

11.<Codes défaut - 02>
    Effacez tous les codes-défaut. C'est terminé!

Calculateur usagé

Nous designerons le calculateur de remplacement par ECU 2, et le calculateur d'origine (celui
qui se trouve dans votre voiture au départ) par ECU 1.

1. Prenez note du codage de l'ancien calculateur ECU 1.
<Sélectionner>
<01 - Moteur>
Prenez note du codage (5 chiffres)
<Quitter calculateur, retour - 06>
 

2. Installez le "nouveau" calculateur ECU 2 dans le véhicule. Ne pas s'inquiéter du témoin
d'antidémarrage, c'est normal dans ces conditions.
<Sélectionner>
<01 - Moteur>
Notez (ou imprimez de préférence) le numéro d'identification de l'antidémarrage à 14



caractères que vous trouverez dans le champ "extra". Il concerne l'ECU 2.
<Quitter calculateur, retour - 06>
 

3.  <17 - Instruments>
Prenez note du numéro d'Immo à 14 chiffres (celui-ci concerne l'ECU 1), dans le champ
Extra (il est préférable de l'imprimer)
<Quitter calculateur, retour - 06>
 

4. Emmenez ces deux numéros chez votre concessionnaire, et demandez les deux codes à 7
chiffres correspondants, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier de ce
concessionnaire. Si votre interlocuteur vous lance un regard vide montrant qu'il ignore les
données concernant sa concession, dites-lui qu'il trouvera son code atelier et son numéro
d'importeur en haut à droite dans l'écran d'administration de son VAS-5051
 

5. Vérifiez que la tension de la batterie du véhicule est d'au moins 12.5V
 

6. L'ECU 2 étant toujours installée dans le véhicule (ne toujours pas s'inquiéter du témoin),
<Sélectionner>
<01 - Moteur>
<Accès - 11>
<Utiliser code à 7 chiffres>
Entrez le code à 7 chiffres de l'ECU 2, la date à laquelle il a été généré par votre
concessionnaire, ainsi que son code atelier et son numéro d'importeur.
<OK>
 

7. <Adaptation - 10>
Entrez 50 dans le numéro de canal
<Lire>
<Utiliser code à 7 chiffres>
Entrez le code à 7 chiffres de l'ECU 1, la date à laquelle il a été généré par votre
concessionnaire, ainsi que son code atelier et son numéro d'importeur.
<OK>
<Sauver>
<Terminé, retour>
 

8. Vérifiez que le le numéro d'identification affiché dans le champ "extra" du calculateur
moteur est identique à celui qui est maintenant affiché dans le champ "extra" du combiné
d'instruments.
 

9. Coupez le contact et remettez-le dans la minute qui suit, mais ne démarrez pas le
véhicule avant 2 minutes.
Une fois les deux minutes écoulées, vous pouvez démarrer le véhicule. Le verdict sera
immédiat...
 

10. <Sélectionner>
<01- Moteur>
Vérifiez que le codage à 5 chiffres correspond à celui de l'ancien calculateur. Sinon,



recodez le nouveau calculateur en conséquence.
 

11. <Codes défaut - 02>
Effacez tous les codes-défaut. C'est terminé!
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Application au VW Touareg

Note: -Les informations données ici fonctionnent généralement, mais il se peut qu'elles varient
légèrement en fonction des divers véhicules.
          -Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, de nombreux autres paramètres peuvent être
configurés avec VAG-Com, référez-vous au manuel atelier.

09- Centrale électrique

Recodage
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<Recoder - 07>
Entrer la nouvelle valeur en faisant la somme des options que vous voulez activer.
Attention, certaines combinaisons ne seront pas acceptées par le calculateur.
 

Option A ajouter:
Feux de jour actifs 000001
Feux type USA/Canada actifs 000002
Eclairage intérieur confort 000004
Capteur de pluie et lumière présent 000008
Eclairage coming home activé 000016
Antibrouillards arrière présents 000032
Antibrouillards avant présents 000064
Projecteurs au xénon présents 000128
Feux de position US/Canada présents 000256
Feux directionnels - non utilisé, Cayenne seulement 000512
Lave-phares présent 001024
Relais de gestion électrique présent (moteurs essence slt) 002048
Fonction "réveil" pour amortisseurs pilotés 004096
Seconde batterie pour V10 TDI présente 008192
Batterie additionnelle présente 016384
Sièges chauffants de base (slt quand pas de fonction mémoire)   032768
Gestion de la charge électrique activée 065536
Coupure des antibrouillards en position haute (Japon slt) 131072

<Sauver>
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08- Climatronic

Recodage
<Sélectionner>
<08 - Climatronic>
<Recoder - 07>
Choisir un des deux codages:
20: Vitrage standard (vitres arrière légèrement teintées)
40: Vitrage anti-chaleur (vitres arrière fortement teintées)
<Sauver>

13- Aide au stationnement

Volume - avertisseur pour l'avant du véhicule
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 01, choisir le volume (de 1 à 10)
<Sauver>
 

Volume - avertisseur pour l'arrière du véhicule
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 02, choisir le volume (de 1 à 10)
<Sauver>
 

Vitesse de déclenchement
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 03, choisir la vitesse (de 1 à 15 km/h)
<Sauver>
 

Décalage attache-remorque
Vous pouvez spécifier la taille d'un éventuel attache remorque afin que le système le
prenne en compte.
<Sélectionner>
<09 - Centrale électrique>
<Adaptation - 10>
Sur le canal 04, choisir la taille de l'attache-remorque (de 1 à 30 cm).
<Sauver>

17- Instruments

Recodage pour les témoins d'alerte:
<Sélectionner>



<17 - Instruments>
<Recoder - 07>
Prendre note du codage existant par mesure de précaution, et entrer le code à 5 chiffres
comme suit:
Les deux premiers chiffres sont le résultat de l'addition des valeurs suivantes:
     00 - Pas d'équipement
     01 - Témoin d'usure des plaquettes de frein
     02 - Témoin de ceinture non bouclée
     04 - Témoin de niveau mini de lave-glace
Le troisieme chiffre correspond à la zone géographique:
     1 - Europe
     2 - USA
     3 - Canada
     4 - Royaume Uni
     5 - Japon
     6 - Arabie saoudite
     7 - Australie
Le quatrième chiffre est déterminé comme suit:
     1 - Intervalles flexibles
     2 - Intervalles fixes
La fonction du 5e chiffre n'est pas encore connue.

16- Volant multifonctions

Recodage:
<Sélectionner>
<16 - Volant multifonctions>
<Recoder - 07>
Entrer la nouvelle valeur d'après les règles suivantes:

 1er chiffre    2è chiffre    3è chiffre  Signification
0
1   Pas de chauffage volant

Chauffage volant

 
0
1
2

 
Pas de multifonction
Régulateur de vitesse

Régu. de vitesse et de distance

  0
1

Pas de motorisation
Colonne de direction motorisée

34- Suspension pneumatique

Modification de la hauteur
Attention, cette modification est faite à vos risques et périls. De plus, il faut
impérativement finir la procédure une fois qu'elle a été commencée, sinon la
suspension se mettra en mode sécurité jusqu'à ce que la procédure soit recommencée
et menée à terme. Il est impératif de noter les différentes modifications de hauteur
successivement effectuées, car le calculateur ne s'en souviendra pas pour vous.

Moteur tournant, se connecter avec VAG-Com:
1. <Sélectionner>



2. <Onglet châssis>

3. <34 - Correction d'assiette>

4. <Accès sécurisé - 16>
Entrez 31564

5. <OK!>

6. <Adaptation - 10>
Les canaux correspondent aux angles suivants:

Canal 01 = avant gauche

Canal 02 = avant droit

Canal 03 = arrière gauche

Canal 04 = arrière droit

7. <Plus>
Le canal 01 s'affiche, avec la valeur 497. Cette valeur sera toujours la même, y compris
une fois la modification effectuée. Le calculateur pense qu'il s'agit de la valeur correcte,
sans tenir compte des modifications précédemment effectuées. Il est conseillé à ce point
de mesurer et noter la distance verticale du centre de la roue au passage de roue au bord
inférieur de l'aide (normalement 497 mm) afin de pouvoir revenir au réglage usine plus
tard si vous le souhaitez.
Attendez que le calculateur ait mis la suspension en hauteur standard (cela s'affiche dans
les 4 cases au-dessus des valeurs d'adaptation).
Il va maintenant falloir entrer à la place de 497, non pas la valeur que vous souhaiteriez
avoir (c'eut été trop simple...) mais la valeur qui, mesurée réellement, conduirait le
calculateur à corriger sa suspension pour revenir à 497mm. Un exemple et tout paraît plus
simple: si vous souhaitez rabaisser la voiture de 20mm, entrez 517. Par contre si vous
souhaitez rehausser la voiture de 20mm, entrez 477.
Attention cependant, le calculateur n'acceptera pas n'importe quoi, et de plus on ne se
rend compte de l'effet réel qu'une fois les 4 coins modifiés. Il est donc conseillé de
procéder par petits pas (5mm par exemple) sur les 4 roues et d'ensuite refaire un tour si
nécessaire.
Encore une fois, il est impératif de sauver une valeur maintenant que ce canal a été
affiché (vous pouvez re-entrer 497 si vous décidez finalement de ne rien modifier, mais
continuez quand même jusqu'au point 11).
Une fois la nouvelle valeur entrée, pressez <Tester> puis <Sauver>. VAG-Com vous
demande confirmation, répondez oui.

8. Répétez l'étape 7 pour les trois autres canaux restants correspondant aux trois autres
coins de la voiture. Il est possible d'obtenir un aspect plus agressif de la voiture en
rabaissant moins (ou en rehaussant plus) l'arrière que l'avant. Une différence de 5mm est
largement suffisante. Attention, il se peut que la valeur par défaut pour l'arrière diffère de
celle de l'avant (502mm pour l'arrière par exemple).

9. Une fois que les quatre premiers canaux ont été réglés à votre préférence, allez au
canal 5 pour confirmer la modification au calculateur. Entrez une nouvelle valeur de 01,
pressez <Tester> puis <Sauver>. Si une erreur est affichée, pas d'inquiétude, c'est
normal à ce point. VAG-Com vous demande confirmation, répondez oui.



10. <Fin et retour>

11.<Quitter calculateur>

Vous pouvez observer le résultat en testant les positions 1 à 4 de la suspension. Elles sont
toutes translatées de la même valeur, par exemple si vous avez rabaissé l'avant de 15mm
et l'arrière de 10mm, toutes les positions 1,2,3 et 4 seront plus basses de 15mm à l'avant et
10mm à l'arrière.
Si vous souhaitez faire à nouveau une adaptation, souvenez vous bien que les
modifications que vous apporterez cette fois s'ajoutent aux précédentes, et ne les
annulent pas. Par exemple, vous avez baissé de 5mm la première fois (vous avez entré
502). Vous souhaitez un rabaissement total de 15mm. Vous entrerez alors 507 la seconde
fois (et non pas 512), pour baisser de 10mm supplémentaires lors de la seconde
modification, ce qui vous amènera à un total de 5+10=15mm.
Une valeur "visible" et cependant assez sûre de rabaissement est de 17mm à l'avant et
13mm à l'arrière. Il est fortement déconseillé de s'aventurer plus bas.
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Arbre à cames : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

  Produit d'étanchéité -AMV 176 501-

Dépose

–  Déposer le moteur et la boîte de vitesses 
→ Chapitre.

–  Déposer le pignon d'entraînement de 
l'arbre à cames → Chapitre.

–  Déposer les axes de culbuteurs → Repère.

–  Desserrer les chapeaux de palier de l'arbre 
à cames en procédant de l'extérieur vers 
l'intérieur ; les vis des deux derniers 
chapeaux de palier doivent être desserrées 
alternativement et en diagonale.

Repose

  Nota

  Lors de la repose de l'arbre à cames, 
veiller à ce qu'aucune soupape ne heurte 
le piston. Amener les pistons presque 
uniformément au-dessous de leur PMH 
respectif.

  Ne pas intervertir les demi-coussinets 
rodés (les repérer).

  Lors de la repose de l'arbre à cames, 
veiller au positionnement correct des 
ergots de fixation des demi-coussinets 
dans les chapeaux de palier et dans la 
culasse.

  Avant la repose des chapeaux de palier, 
veiller à ce que les rondelles des vis de 
culasse soient insérées dans la culasse.

–  Lubrifier les surfaces d'appui des demi-
coussinets.

–  Serrer alternativement les deux chapeaux 
de palier intérieurs en diagonale et les 
bloquer à 8 Nm + 1/4 de tour 

supplémentaire (90°) (remplacer).

–  Reposer les chapeaux de palier restants et 
les bloquer également à 8 Nm + 1/4 de tour 

supplémentaire (90°) (remplacer).

  Nota

Étancher les plans de séparation des 
chapeaux de palier extérieurs avec du produit 
d'étanchéité -AMV 176 501- → fig..

–  Reposer les axes de culbuteurs et serrer 
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uniformément d'abord les vis de fixation 
intérieures, puis les vis de fixation 
extérieures en diagonale. Couple de 
serrage : 20 Nm + 1/4 de tour 

supplémentaire (90°) (remplacer).

–  Reposer le pignon d'entraînement de 
l'arbre à cames → Chapitre.

–  Procéder au calage de la distribution 
→ Chapitre.

–  Reposer le cache insonorisant ainsi que le 
couvre-culasse du cylindre respectif.

–  Reposer le moteur et la boîte de vitesses 
→ Chapitre.

  Nota

Après la repose de poussoirs en coupelle 
neufs, ne pas lancer le moteur pendant 
environ 30 minutes. Les éléments 
hydrauliques de rattrapage doivent se mettre 
en place (sinon, les soupapes heurteraient les 
pistons).
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Arbre d'équilibrage : vue d'ensemble du 
montage

  Nota

Il est seulement possible de déposer l'arbre d'équilibrage lorsque 
le module de distribution a été déposé auparavant → Chapitre.

    

1 - Rondelle 
d'appui

2 - Vis de palier 
principal

   Respecter 
l'ordre de 
serrage et le 
couple de 
serrage 
→ Anker, Vis 
du palier 
principal : 
serrage

3 - Vis de chapeau 
de palier

   Pour palier 
de l'arbre 
d'équilibrage

   Respecter 
l'ordre de 
serrage et le 
couple de 
serrage 
→ Anker, Vis 
du palier 
principal : 
serrage

4 - Chapeaux de 
palier

   L'œil est 
orienté vers 
la fixation de 
la pompe à 
huile.

5 - Demi-
coussinet

6 - Arbre d'équilibrage

   Positionnement → Anker

7 - Demi-coussinet

8 - Rondelle d'appui

9 - Chapeaux de palier

   Chapeaux de palier avec évidements pour rondelles d'appui.
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Arbre d'équilibrage: dépose et repose  
Arbre d'équilibrage: dépose et repose  
 
Nota: 

Il est seulement possible de 
déposer l'arbre d'équilibrage 
lorsque le module de 
distribution a été déposé 
auparavant =>page 13-12. 

1. Rondelle d'appui  
2. Vis de palier principal 

� Respecter 
l'ordre de 
serrage et le 
couple de 
serrage => page 
13-22.  

3. Vis de chapeau de 
palier 

� Pour le palier de 
l'arbre 
d'équilibrage  

� Respecter 
l'ordre de 
serrage et le 
couple de 
serrage => page 
13-22.  

4. Chapeaux de palier 
� L'œil est orienté 

vers la fixation 
de la pompe à 
huile  

 
5. Demi-coussinet  
6. Arbre d'équilibrage 

� Positionnement 
=> page 13-15.  

7. Demi-coussinet  
8. Rondelle d'appui  
9. Chapeaux de palier 

� Chapeaux de 
palier avec 
évidements 
pour rondelles 
d'appui  
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Arbre d'équilibrage: dépose et repose  
Arbre d'équilibrage: dépose et repose  
 
Nota: 

Il est seulement possible de 
déposer l'arbre d'équilibrage 
lorsque le module de 
distribution a été déposé 
auparavant =>page 13-12. 

1. Rondelle d'appui  
2. Vis de palier principal 

� Respecter 
l'ordre de 
serrage et le 
couple de 
serrage => page 
13-22.  

3. Vis de chapeau de 
palier 

� Pour le palier de 
l'arbre 
d'équilibrage  

� Respecter 
l'ordre de 
serrage et le 
couple de 
serrage => page 
13-22.  

4. Chapeaux de palier 
� L'œil est orienté 

vers la fixation 
de la pompe à 
huile  

 
5. Demi-coussinet  
6. Arbre d'équilibrage 

� Positionnement 
=> page 13-15.  

7. Demi-coussinet  
8. Rondelle d'appui  
9. Chapeaux de palier 

� Chapeaux de 
palier avec 
évidements 
pour rondelles 
d'appui  
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Autocollant

Dans ce chapitre, vous trouverez les autocollants qui sont 
apposés sur le marché allemand. Les autocollants prévus pour le 
marché respectif sont disponibles auprès de l'importateur.

Apposer l'autocollant « Vos prochains types d'entretien » 
→ Chapitre

Collage de l'autocollant « Plaquette d'identification du véhicule » 
dans le Plan d'Entretien destiné au client → Chapitre

Apposition de l'autocollant « Huile-moteur longue durée » 
→ Chapitre

Apposition de l'autocollant « Vos prochains types 
d'entretien » :

    

Autocollant jusque semaine 44/2009

–  Autocollant d'entretien « Vos prochains 
types d'entretien » : repérage de la case 
prévue pour le Service Entretien 
Intermédiaire ou de celle prévue pour le 
Service Entretien (selon la première 
éventualité) et inscription de la date / du 
kilométrage.

  

Autocollant à partir de la semaine 45/2009

–  Autocollant d'entretien « Vos prochaines 
échéances d'entretien » : repérage de la 
case prévue pour le Service Entretien 
Intermédiaire ou de celle prévue pour le 
Service Entretien ou des contrôles 
prescrits par la loi, comme par ex. contrôle 
principal ou contrôles du système de gaz 
(selon la première éventualité) et 
inscription de la date / du kilométrage.

  Nota

L'autocollant neuf est progressivement apposé 
jusqu'à la semaine 45/2009. 

Périodicité d'entretien → Chapitre
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–  Apposer l'autocollant sur le montant de 
porte côté conducteur (montant B) -flèche-.

  

Apposition de l'autocollant « 
Plaquette d'identification du 
véhicule » dans le Plan d'Entretien 
destiné au client

–  Coller la partie inférieure de la plaquette 
d'identification -flèche- dans le Plan 
d'Entretien.

Apposition de l'autocollant « Huile -
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moteur longue durée » :

–  Sur les véhicules bénéficiant du Service 
Longue Durée/LongLife (numéro PR QG1), 
il faut apposer l'autocollant 
(référence K69.5121.50.00) comme le 
montre la figure ci-après.

–  Apposer l'autocollant -flèche- sur le côté 
gauche du porte-serrure (vu dans le sens 
de marche), comme le montre la figure.

Notes inscrites dans le Plan 
d'Entretien

Si une pièce soumise à une périodicité de 
remplacement prévue par le fabricant est 
remplacée, comme par exemple la courroie 
crantée, la périodicité de remplacement est 
remise à zéro à partir du remplacement.

�  Pour cette raison, il est d'une importance 
cruciale que chaque remplacement de la 
pièce en question soit documenté dans le 
Plan d'Entretien.

�  Cela est également valable pour les pièces 
remplacées avant l'échéance normale 
d'une périodicité de remplacement.

  Nota

�  L'utilisation de « kits de pièces de 
rechange d'origine » dépend du contexte ; 
il faut déterminer si le remplacement de 
toutes les pièces inclues dans ce kit de 
pièces de rechange d'origine est vraiment 
nécessaire d'un point de vue technique.

�  Si, sur le plan technique, un nombre de 
composants plus important que nécessaire 
est remplacé, il faut en avertir le client 
avant la réparation !
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Autoradio / système intégré d'autoradio et de 
navigation : activation du code de sécurité 
antivol

�  Généralités → Chapitre

�  Activer le codage antivol sur les autoradios Volkswagen 
→ Chapitre

�  Activer le codage antivol sur les systèmes d'autoradio et de 
navigation Volkswagen → Chapitre

Généralités

Le codage antivol électronique empêche la remise en service de 
l'appareil déposé par des personnes qui n'en ont pas 
l'autorisation.

Les codes antivol sont également appelés « codes d'autoradio » 
ou « codes de sécurité ».

Cela signifie que chaque appareil avec codage antivol est 
programmé avec un code qui lui est propre.

Départ usine, ce code de sécurité n'est pas encore activé.

Le code de sécurité figure sur la carte de l'appareil, s'il y a lieu.

Si aucune carte d'appareil n'est disponible, le code de sécurité 
peut être interrogé dans la base de données centrale à l'aide du 
lecteur de diagnostic, → Chapitre.

  Nota

�  Si, après la mise en marche de l'autoradio, SAFE apparaît en 
permanence sur l'afficheur, l'appareil est bloqué !

�  L'appareil doit rester enclenché une heure, à la suite de 
laquelle le blocage est neutralisé. Après ce laps de temps, il 
est de nouveau possible d'entrer le code.

�  Si un code de sécurité erroné est saisi deux fois de suite, 
l'appareil est bloqué pendant une heure. 

�  Tenir compte du fait qu'au bout de deux tentatives de saisie 
du code, l'appareil est systématiquement bloqué pendant une 
heure.

�  Les appareils sont dotés d'un codage antivol électronique de 
confort qui fonctionne en liaison avec le combiné 
d'instruments.

�  Après avoir été coupé de son alimentation en tension, 
l'autoradio ou le système de navigation est opérationnel 
lorsqu'il est remis sous tension, sans qu'il soit nécessaire 
d'entrer une nouvelle fois le code de sécurité. 

�  Il faut pour cela que la première activation de l'antivol 
électronique ait été effectuée et que l'autoradio soit rebranché 
dans le même véhicule. 

Codage antivol : activation sur les autoradios 
Volkswagen

Sur les autoradios DELTA, il faut activer le code f ixe en 
procédant comme suit :

    

–  Allumer l'autoradio.
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L'indication « SAFE » apparaît sur l'afficheur.

–  À l'aide des touches de présélection des 
stations 1 à 4, entrer le code d'autoradio.

–  Commencer par appuyer sur la touche de 
présélection 1  autant de fois que 
nécessaire jusqu'à ce que le premier 
chiffre de l'affichage corresponde au 
premier chiffre du numéro de code figurant 
sur la Carte Radio.

–  Répéter le processus pour entrer les 
deuxième, troisième et quatrième chiffres 
en appuyant sur les touches de 
présélection correspondantes.

–  Après avoir entré le code à quatre chiffres 
de l'autoradio, laisser l'une des touches de 
recherche d'émetteurs enfoncée pendant 
plus de 2 secondes.

Si le bon code d'autoradio a été entré, une 
fréquence s'affiche automatiquement juste 
après.

L'appareil est alors opérationnel.

Sur l'autoradio « Sound System », pour les 
véhicules destinés aux USA et au Canada, 
activer le code fixe en procédant comme 
suit :

–  Allumer l'autoradio.

L'autoradio affiche automatiquement « SAFE » 
puis « 1000 ». Il n'est pas nécessaire 
d'appuyer sur une touche.

–  Entrer le numéro de code collé sur la Carte 
Radio à l'aide des touches de présélection 
des stations 1 à 4. Utiliser la touche 1 pour 
entrer le premier chiffre du numéro de 
code, la touche 2 pour le deuxième chiffre, 
etc.

–  Actionner ensuite la touche fléchée située 
au-dessus de la touche FAD et la maintenir 
enfoncée jusqu'à ce que le codage antivol 
soit activé. Ceci est indiqué par un bref 
signal sonore.

Si le numéro de code est saisi correctement 
dans l'autoradio, une fréquence est affichée.

  

Sur l'autoradio « Sound System 
Premium », pour les véhicules destinés 
aux USA et au Canada, activer le code fixe 
en procédant comme suit :

–  Allumer l'autoradio.

L'autoradio affiche automatiquement « SAFE » 
puis « 1000 ». Il n'est pas nécessaire 
d'appuyer sur une touche.

–  Entrer le numéro de code collé sur la Carte 
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Radio à l'aide des touches de présélection 
des stations 1 à 4. Utiliser la touche 1 pour 
entrer le premier chiffre du numéro de 
code, la touche 2 pour le deuxième chiffre, 
etc.

–  Ensuite, actionner la touche de 
présélection qui se trouve sous l'indication 
« OK » de l'afficheur (normalement, il s'agit 
de la dernière touche de présélection) et la 
maintenir enfoncée jusqu'à l'activation du 
codage antivol. Ceci est indiqué par un 
bref signal sonore.

Si le numéro de code est saisi correctement 
dans l'autoradio, une fréquence est affichée.

Codage antivol : activation sur les 
systèmes intégrés d'autoradio et de 
navigation Volkswagen

Sur le « RNS 510 », il faut activer le code 
fixe en procédant comme suit :

–  Mettre en circuit le système intégré 
d'autoradio et de navigation à l'aide du 
bouton-poussoir -1-.

–  Pour entrer le code chiffré, tourner le 
bouton-poussoir rotatif -2- afin de 
sélectionner dans la barre des chiffres -3- 
les chiffres les uns après les autres et, 
après chaque entrée d'un chiffre, confirmer 
l'entrée en appuyant brièvement sur le 
bouton.

–  Une fois le code entré complètement, 
confirmer le code par « OK » en appuyant 
sur le bouton-poussoir rotatif -2-.

Si vous avez entré le bon code, la fréquence 
actuelle s'affiche après une courte phase « 
d'auto-adaptation ».

La clé de contact étant retirée, la diode 
électroluminescente qui se trouve en haut à 
droite sur le système intégré d'autoradio et de 
navigation doit clignoter.

Lorsque la diode clignote, le système intégré 
d'autoradio et de navigation est opérationnel 
et le code de sécurité antivol est activé.

  

Sur le « système intégré d'autoradio et de 
navigation MFD 2 » et sur le « système 
intégré d'autoradio et de navigation 
MFD 2 DVD », il faut activer le code fixe en 
procédant comme suit :

–  Mettre en circuit le système intégré 
d'autoradio et de navigation à l'aide du 
bouton-poussoir -1-.

–  Pour entrer le code chiffré, tourner le 
bouton-poussoir rotatif -2- afin de 
sélectionner dans la barre des chiffres -3- 
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les chiffres les uns après les autres et, 
après chaque entrée d'un chiffre, confirmer 
l'entrée en appuyant brièvement sur le 
bouton.

–  Une fois le code entré complètement, 
confirmer le code par « OK » en appuyant 
sur le bouton-poussoir rotatif -2-.

Si vous avez entré le bon code, la fréquence 
actuelle s'affiche après une courte phase « 
d'auto-adaptation ».

La clé de contact étant retirée, la diode 
électroluminescente qui se trouve en haut à 
droite sur le système intégré d'autoradio et de 
navigation doit clignoter.

Lorsque la diode clignote, le système intégré 
d'autoradio et de navigation est opérationnel 
et le code de sécurité antivol est activé.
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Appareils audio et/ou vidéo supplémentaires : 
raccordement au syntoniseur de télévision

Pour raccorder des appareils audio et/ou vidéo supplémentaires, 
il convient d'utiliser exclusivement les câbles adaptateurs de la 
société Votex qui sont prévus à cet effet.

Les entrées audio/vidéo 1 et 2 peuvent être activées par le 
panneau utilisateur du système intégré d'autoradio et de 
navigation → Notice d'Utilisation du système intégré d'autoradio 
et de navigation S2.

    

Le bornage de la fiche à 54 raccords du câble 
allant au syntoniseur de télévision se présente 
comme suit :

Bornage pour entrée A/V 1

47 - Signal audio gauche

48 - Signal audio droit

49 - Masse audio/vidéo

50 - Super VHS (Y)

51 - Super VHS (C)

52 - FBAS

  Nota

La plupart des appareils auxiliaires de 
commercialisation courante (par ex. les 
lecteurs de DVD) sont dotés d'une sortie 
FBAS pour le signal vidéo (douille Chinch 
jaune) de sorte qu'il n'est pas nécessaire, 
dans ce cas, de relier les entrées Super VHS.

Bornage pour entrée A/V 2

40 - Signal audio gauche

41 - Signal audio droit

42 - Masse audio/vidéo

43 - Super VHS (Y)

44 - Super VHS (C)

45 - FBAS

  Nota

La plupart des appareils auxiliaires de 
commercialisation courante (par ex. les 
lecteurs de DVD) sont dotés d'une sortie 
FBAS pour le signal vidéo (douille Chinch 
jaune) de sorte qu'il n'est pas nécessaire, 
dans ce cas, de relier les entrées Super VHS.
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Connecteur multibroche 1, 18 
raccords, pour entrées vidéo et BF

1 - Libre

2 - Masse signal audio

3 - Masse signal audio

4 - Masse blindage

5 - Masse signal vidéo

6 - Signal de commutation vidéo

7 - Masse signal vidéo

8 - Masse signal vidéo

9 - Masse signal vidéo

10 - Libre

11 - Signal audio gauche

12 - Signal audio droit

13 - Masse blindage

14 - Signaux vidéo verticaux et horizontaux

15 - 50 hertz/ 60 hertz

16 - Entrée de signal d'image bleue

17 - Entrée de signal d'image verte

18 - Entrée de signal d'image rouge
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Connecteur multibroche 2

1 - Raccord de couleur violet pour signal 
d'entrée d'antenne -navigation- venant 
de l'antenne de pavillon
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Connecteur multibroche 3, 8 
raccords, pour sorties de haut-
parleurs

  Nota

Si l'autoradio embarqué est doté de 
l'équipement « Sound 2 », ces sorties de haut-
parleurs sont utilisées comme signaux 
d'entrée pour l'amplificateur de l'équipement 
Sound System.

1 - Haut-parleur, positif, arrière droit

2 - Haut-parleur, positif, avant droit

3 - Haut-parleur, positif, avant gauche

4 - Haut-parleur, positif, arrière gauche

5 - Haut-parleur, négatif, arrière droit

6 - Haut-parleur, négatif, avant droit

7 - Haut-parleur, négatif, avant gauche

8 - Haut-parleur, négatif, arrière gauche
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Connecteur multibroche 4, 8 
raccords, pour câbles 
d'alimentation en tension et bus de 
données CAN

9 - Bus CAN High

10 - Bus CAN Low

11 - Mise en veille silencieuse de la radio 
(en cas d'utilisation du téléphone)

12 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

13 - Raccord pour mise en marche/arrêt 
asservis à la clé de contact (contact S)

14 - Contact d'alarme antivol (optionnel)

15 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

16 - Signal de commande du codage 
antivol, SAFE
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Connecteur multibroche 5, 12 
raccords, pour signaux 
téléphoniques et signaux de sortie 
du préamplificateur

1 - Entrée audio externe gauche

2 - Masse entrée audio externe

3 - Sortie ligne gauche

4 - Libre

5 - Consigne de conduite BF +

6 - Signal d'entrée audio du téléphone, 
TEL –

7 - Entrée audio externe droite

8 - Sortie ligne, masse

9 - Sortie ligne droite

10 - Libre

11 - Consigne de conduite BF –

12 - Signal d'entrée audio du téléphone, 
TEL +
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Connecteur multibroche 6, à 12 
raccords, pour commande du 
changeur de CD et signaux d'entrée 
audio CD

1 - Sortie droite de signal de casque, 
positif

2 - Changeur de CD, canaux droit et 
gauche, masse

3 - Sortie de signal audio de casque, 
masse

4 - Changeur de CD, alimentation en 
tension, positif, borne 30

5 - Sortie de signal audio de casque, 
gauche, positif

6 - Changeur de CD, DATA OUT (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD allant de l'autoradio au 
changeur de CD)

7 - Libre

8 - Changeur de CD, canal gauche, CD/L

9 - Changeur de CD, canal droit, CD/R

10 - Changeur de CD, signal de commande

11 - Changeur de CD, DATA IN (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD allant du changeur de 
CD à l'autoradio)

12 - Changeur de CD, CLOCK (protocole de 
vérification du flux de données)
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Connecteur 
multibroche : 
bornage sur 
l'émetteur-
récepteur

1 - Alimentation 
en tension 
borne 30, 
positif

2 - Alimentation 
en tension de 
la borne 31, 
négatif

3 - Téléphone 
EN MARCHE

4 - Libre

5 - Libre

6 - Libre

7 - Libre

8 - Signal audio 
basse 
fréquence, 
sortie, positif

9 - Signal audio 
basse 
fréquence, 
sortie, négatif

10 - Blindage, 
borne 31

11 - Signal 
d'entrée du 
microphone, 
positif

12 - Signal 
d'entrée du 
microphone, 
négatif

13 - Libre

14 - Libre

15 - Câble K de 
bus

16 - Mute (mise 
en veille 
silencieuse)

17 - CAN High

18 - CAN Low

19 - Libre

20 - Libre

21 - Libre

22 - Libre

23 - Libre

24 - Libre

25 - Libre
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26 - Libre

27 - Libre

28 - Libre

29 - Libre

30 - Libre

31 - Libre

32 - Libre

33 - Libre

34 - Libre

35 - Libre

36 - Libre

37 - Positif 
connecté, 
borne 30, 
pour 
recharger 
l'accumulateur 
du téléphone

38 - Libre

39 - Borne 31, 
négative

40 - Libre

41 - Interface 
avec le 
téléphone 
mobile, borne 
30

42 - Signal de 
sortie du 
microphone, 
positif

43 - Signal de 
sortie du 
microphone, 
négatif

44 - Blindage, 
borne 31

45 - Signal audio 
basse 
fréquence, 
entrée, positif

46 - Signal audio 
basse 
fréquence, 
entrée, 
négatif

47 - Câble de 
réveil, 
communication 
avec le 
support de 
téléphone 
(station 
d'accueil)

48 - Libre

49 - Transmission 
sérielle TX, 
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communication 
avec le 
support de 
téléphone 
(station 
d'accueil), 
positif

50 - Transmission 
sérielle TX, 
communication 
avec le 
support de 
téléphone 
(station 
d'accueil), 
négatif

51 - Transmission 
sérielle RX, 
communication 
avec le 
support de 
téléphone 
(station 
d'accueil), 
positif

52 - Transmission 
sérielle RX, 
communication 
avec le 
support de 
téléphone 
(station 
d'accueil), 
négatif

53 - Libre

54 - Libre
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Connecteurs 7 et 8, raccords 
d'antennes

1 - Raccord de couleur transparente pour 
signal d'entrée d'antenne FM provenant 
du calculateur de sélection d'antenne

2 - Raccord marron pour signal de sortie 
d'antenne FM vers le calculateur de 
sélection d'antenne (Diversity)

Le signal d'antenne entrant par le raccord 1 
est contrôlé par l'autoradio et le résultat est 
émis par le raccord 2 vers le calculateur de 
sélection d'antenne. Celui-ci se commute 
alors sur une autre antenne (Diversity) si le 
signal d'antenne est trop faible. Ce processus 
est inaudible pour l'utilisateur.
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Contacts du connecteur à 54 
raccords : vue d'ensemble

1 - Libre

2 - Bus CAN Low

3 - Bus CAN High

4 - Blindage des signaux audio

5 - Signal audio avant, droit

6 - Libre

7 - Signal audio avant, gauche

8 - Libre

9 - Blindage total, face avant

10 - Libre

11 - Signal vidéo avant, synchronisation de 
signaux vidéo verticaux et horizontaux

12 - Masse vidéo

13 - Signal vidéo, bleu, face avant

14 - Masse vidéo

15 - Signal vidéo, vert, face avant

16 - Masse vidéo

17 - Signal vidéo, rouge, face avant

18 - Masse vidéo

19 - Tension d'alimentation, négative, borne 
31

20 - Tension d'alimentation, positif, borne 30

21-
54 - 

Libre
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Dépose :

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Retirer les CD restés éventuellement dans le lecteur → Notice 
d'Utilisation.

Effectuer à présent les opérations suivantes :

–  Insérer les extracteurs d'autoradio -T10057- dans les fentes 
prévues à cet effet à gauche et à droite de l'autoradio jusqu'à 
ce qu'ils s'encliquettent de manière audible -flèches-.

Top L - en haut et en bas, à gauche. 

    

Top R - en haut et en bas, à droite.
  

–  Extraire l'autoradio en tirant les extracteurs 
-flèches- hors de la baie de montage 
jusqu'à ce que les connecteurs situés à 
l'arrière de l'autoradio soient accessibles.

  

–  Comprimer le blocage de connecteur dans 
le sens des -flèches-.

  



–  Faire pivoter l'étrier de verrouillage vers le 
haut dans le sens de la -flèche-, puis 
débrancher le connecteur.

  

–  Déverrouiller le connecteur -flèche- du 
raccord d'antenne.

  

–  Comprimer le ressort -flèche- et retirer 
l'extracteur d'autoradio par l'avant.

  





    

Connecteur multibroche 1, 8 
raccords, sorties de haut-parleurs

  Nota

Si l'autoradio embarqué est doté de 
l'équipement « Sound 1 », ces sorties de haut-
parleurs sont utilisées comme signaux 
d'entrée pour l'amplificateur de l'équipement 
de sonorisation.

1 - Haut-parleur arrière droit, positif

2 - Haut-parleur avant droit, positif

3 - Haut-parleur avant gauche, positif

4 - Haut-parleur arrière gauche, positif

5 - Haut-parleur arrière droit, négatif

6 - Haut-parleur avant droit, négatif

7 - Haut-parleur avant gauche, négatif

8 - Haut-parleur arrière gauche, négatif

  



    

Connecteur multibroche 2, 8 
raccords, alimentation en tension, 
bus CAN, mise en veille silencieuse 
du téléphone

9 - Bus CAN, positif

10 - Bus CAN, négatif

11 - Mise en veille silencieuse du téléphone, 
mute

12 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

13 - Autoradio en marche, câble de 
commande, positif

14 - Contact d'alarme (uniquement USA)

15 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

16 - Signal de commande du codage 
antivol, SAFE, borne 30

  



    

Connecteur multibroche 3, à 12 
raccords, signaux audio sortie ligne 
et signaux d'entrée audio de 
téléphone

1–5 - Libre

6 - Signal d'entrée audio téléphone, négatif

7–11 -
 
Libre

12 - Signal d'entrée audio téléphone, positif

  



    

Connecteur multibroche 5, raccord 
d'antenne

2 - Raccord marron de signal de sortie 
d'antenne menant au calculateur de 
sélection d'antenne

Le signal d'antenne entrant par le raccord 1 
est contrôlé par l'autoradio et le résultat est 
émis par le raccord 2 vers le calculateur de 
sélection d'antenne. Celui-ci se commute 
alors sur une autre antenne (Diversity) si le 
signal d'antenne est trop faible. Ce processus 
est inaudible pour l'utilisateur.

  



    

Connecteur multibroche 6, raccord 
d'antenne

1 - Raccord de couleur transparente pour 
signal d'entrée d'antenne provenant du 
calculateur de sélection d'antenne

Le signal d'antenne entrant par le raccord 1 
est contrôlé par l'autoradio et le résultat est 
émis par le raccord 2 vers le calculateur de 
sélection d'antenne. Celui-ci se commute 
alors sur une autre antenne (Diversity) si le 
signal d'antenne est trop faible. Ce processus 
est inaudible pour l'utilisateur.

  



 

    

Connecteurs multibroches 1, 2, 3 et 4 : vue d'ensemble

1 - Connecteur 
multibroche 1, 
sorties des 
haut-parleurs, 
bornage 
→ Chapitre

2 - Connecteur 
multibroche 2, 
alimentation en 
tension, Bus 
CAN et mise en 
veille 
silencieuse du 
téléphone, 
bornage, 
→ Chapitre

3 - Connecteur 
multibroche 3, 
signaux 
d'entrée audio 
du téléphone, 
bornage 
→ Chapitre

4 - Connecteur 
multibroche 4, 
commande du 
changeur de 
CD, bornage 
→ Chapitre

5 - Douille de 
raccordement 
d'antenne, 
couleur 
marron, 
bornage 
→ Chapitre

6 - Douille de 
raccordement 
d'antenne, 
couleur 
transparente, 
bornage 
→ Chapitre

    



    

Connecteur multibroche A, à 
24 raccords, sur équipement « 
Sound 1 »

1 - Haut-parleur de médiums arrière 
gauche, positif

2 - Haut-parleur de graves arrière droit, 
négatif

3 - Haut-parleur de graves arrière droit, 
positif

4 - Haut-parleur de graves arrière gauche, 
positif

5 - Haut-parleur de médiums arrière droit, 
négatif

6 - Haut-parleur de médiums arrière droit, 
positif

7 - Haut-parleur de médiums arrière 
gauche, négatif

8 - Libre

9 - Libre

10 - Haut-parleur de graves arrière gauche, 
négatif

11 - Haut-parleur central, positif

12 - Haut-parleur central, négatif

13 - Libre

14 - Entrée audio arrière gauche, négatif

15 - Entrée audio arrière gauche, positif

16 - Libre

17 - Entrée audio arrière droite, négatif

18 - Entrée audio arrière droite, positif

19 - Control in

20 - Entrée audio avant gauche, négatif

21 - Entrée audio avant gauche, positif

22 - Libre

23 - Entrée audio avant droite, négatif

24 - Entrée audio avant droite, positif

  



    

Connecteur multibroche B, à 23 
raccords, sur équipement « 
Sound 1 »

1 - Bus CAN low

2 - Haut-parleur de graves avant gauche, 
négatif

3 - Haut-parleur de graves avant gauche, 
positif

4 - Bus CAN high

5 - Haut-parleur d'aigus avant gauche, 
négatif

6 - Haut-parleur de médiums avant 
gauche, positif

7 - Libre

8 - Haut-parleur d'aigus avant gauche, 
positif

9 - Haut-parleur de médiums avant 
gauche, négatif

10 - Libre

11 - Haut-parleur de graves avant droit, 
positif

12 - Haut-parleur de graves avant droit, 
négatif

13 - Libre

14 - Haut-parleur d'aigus avant droit, positif

15 - Haut-parleur de médiums avant droit, 
négatif

16 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

17 - Haut-parleur d'aigus avant droit, négatif

18 - Haut-parleur de médiums avant droit, 
positif

19 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

20 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

21 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

22 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

23 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

  



Amplificateur de l'équipement de 
sonorisation : dépose et repose

    

Vue de l'amplificateur déposé :
  

Emplacement de montage à droite dans le 
coffre à bagages :

1 - Changeur de CD

2 - Amplificateur de l'équipement de 
sonorisation

  



Dépose :

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

    

–  Retirer le plancher de chargement central -
A- situé dans le coffre à bagages.

–  Déposer le cache du porte-serrure 
→ Carrosserie – Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.70

  

–  Déposer les œillets d'arrimage -flèches-.
  

–  Dévisser la vis -A-, puis retirer le plancher 
de chargement droit.

–  Déposer le revêtement du montant D droit 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.70.

  



–  Dévisser les vis -A-, puis déclipser 
l'éclaireur intérieur -B- du revêtement.

  

–  Déclipser le revêtement du montant D en 
le tirant dans le sens des -flèches-.

  

–  Déclipser le revêtement situé sur la glace 
latérale en le tirant dans le sens des -

  



flèches-.

–  Faire pivoter le revêtement -1- avec 
précaution dans le sens de la -flèche de 
gauche- de sorte à pouvoir accéder à 
l'amplificateur et au changeur de CD -2 et 
3-.

  

–  Retirer les clips de fixation -flèches-.
  

–  Extraire l'amplificateur dans le sens des -
flèches-.

  



–  Déverrouiller les connecteurs branchés sur 
l'amplificateur -flèches- et les débrancher.

  



Repose :
    

Lors de la remise en place de l'amplificateur 
sur la plaque de base, veiller à ce que la 
rainure située au dos de l'amplificateur, 
glissée dans le sens de la -flèche-, vienne en 
appui sous le support -A-.

La suite de la repose s'effectue de façon 
analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.

  



    

Description générale

Les amplificateurs des équipements de 
sonorisation « Sound 1 » et « Sound 2 » 
permettent l'extension sonore des autoradios 
ou des systèmes intégrés d'autoradio et de 
navigation.

Ils sont disponibles en option pour les 
autoradios et les systèmes intégrés 
d'autoradio et de navigation correspondants.

L'amplificateur de l'équipement « Sound 1 » 
est doté de 8 canaux.

L'amplificateur de l'équipement « Sound 2 » 
est doté de 12 canaux.

L'amplificateur à 8 canaux est commandé 
analogiquement par l'autoradio ou par le 
système intégré d'autoradio et de navigation.

La commande de l'amplificateur à 12 canaux 
s'effectue via l'autoradio ou le système intégré 
d'autoradio et de navigation à l'aide du bus 
CAN numérique. Cet amplificateur possède un 
« processeur d'ambiance sonore » (DSP).

L'équipement « Sound 1 » est monté en 
option pour l'autoradio « Delta ».

L'équipement « Sound 2 » est utilisé en option 
avec le « système intégré d'autoradio et de 
navigation 2 » à écran couleur 6,5 pouces.

L'amplificateur est monté dans le coffre à 
bagages derrière le revêtement latéral droit.

Déposer et reposer l'amplificateur → Chapitre.

  



    

Équipements de sonorisation : vue d'ensemble

1 - Étage final 
d'amplificateur 
du haut- parleur 
avant gauche

2 - Haut -parleur 
central

�   Au centre du 
tableau de 
bord

�   Fonction de 
»Center-
Speaker«

3 - Étage final 
d'amplificateur 
du haut- parleur 
avant droit

4 - Haut -parleur 
d'aigus avant 
droit

5 - Haut -parleur de 
médiums avant 
droit

6 - Haut -parleur de 
graves avant 
droit

7 - Amplificateur 
complet, 
bornage sur le 
système « 
Sound 1 »  
→ Chapitre  et 
bornage sur le 
système « 
Sound 2 »  
→ Chapitre

8 - Mixage des sources (volume sonore, balance droite/gauche, balance avant/arrière (fader), 
aigus, médiums et graves)

9 - Haut -parleur de médiums arrière droit

10 - Haut -parleur de graves arrière droit

11 - Étage final d'amplificateur du haut -parleur arrière droit

12 - Étage final d'amplificateur du haut -parleur arrière gauche

13 - Haut -parleur de graves arrière gauche

14 - Haut -parleur de médiums arrière gauche

15 - Bus CAN (uniquement pour l'autodiagnostic)

16 - Entrée mono du système de navigation (voix)

17 - Téléphone/commande vocale



 

18 - Signal d'entrée audio droit

19 - Signal d'entrée audio gauche

20 - Autoradio ou système intégré d'autoradio et de navigation

21 - Haut -parleur de graves avant gauche

22 - Haut -parleur de médiums avant gauche

23 - Haut -parleur d'aigus avant gauche

    



    

Connecteur multibroche A, à 
24 raccords, sur équipement « 
Sound 2 »

1 - Haut-parleur central, positif

2 - Haut-parleur central, négatif

3 - Libre

4 - Haut-parleur de médiums arrière droit, 
négatif

5 - Haut-parleur de médiums arrière droit, 
positif

6 - Libre

7 - Haut-parleur de médiums arrière 
gauche, négatif

8 - Haut-parleur de médiums arrière 
gauche, positif

9 - Haut-parleur de médiums avant 
gauche, négatif

10 - Entrée de signal audio gauche, positif

11 - Entrée de signal audio droite, positif

12 - Haut-parleur de médiums avant 
gauche, positif

13 - Entrée de signal audio, arrière gauche 
et droit, négatif

14 - Entrée audio du système de navigation, 
négatif

15 - Haut-parleur de médiums avant droit, 
négatif

16 - Bus CAN High

17 - Entrée audio du système de navigation, 
positif

18 - Haut-parleur de médiums avant droit, 
positif

19 - Bus CAN Low

20 - Libre

21 - Haut-parleur d'aigus avant gauche, 
positif

22 - Haut-parleur de graves arrière droit, 
négatif

23 - Haut-parleur d'aigus avant droit, positif

24 - Haut-parleur d'aigus avant gauche, 
négatif

  



    

Connecteur multibroche B, à 23 
raccords, sur équipement « 
Sound 2 »

1 - Haut-parleur de graves arrière droit, 
positif

2 - Haut-parleur d'aigus avant droit, négatif

3 - Haut-parleur de graves arrière gauche, 
négatif

4 - Libre

5 - Signal d'entrée audio téléphone, négatif

6 - Haut-parleur de graves arrière gauche, 
positif

7 - Libre

8 - Libre

9 - Haut-parleur de graves avant droit, 
positif

10 - Libre

11 - Libre

12 - Haut-parleur de graves avant droit, 
négatif

13 - Libre

14 - Libre

15 - Haut-parleur de graves avant gauche, 
positif

16 - Négatif, borne 31

17 - Libre

18 - Haut-parleur de graves avant gauche, 
négatif

19 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

20 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

21 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

22 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

23 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

  



Remarques générales

  Nota

�  Le changeur de CD permet la lecture de CD de 
commercialisation courante mais non celle de CD gravés. 
Ceci ne remet donc pas en cause le bon fonctionnement du 
changeur de CD. Aucun échange du changeur de CD ne 
pourra par conséquent être effectué pour cette raison.

�  Les CD mixtes (CD contenant des données informatiques et, 
en plus, des morceaux de musique) ne peuvent pas être lus.

�  En cas d'installation du changeur de CD en deuxième monte, 
il faut impérativement effectuer un nouveau codage des 
fonctions de l'autoradio.

    

Emplacement de montage à droite dans le 
coffre à bagages :

1 - Changeur de CD

2 - Amplificateur de l'équipement Sound 
System
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Appareils audio et/ou vidéo supplémentaires : 
raccordement au syntoniseur de télévision

Pour raccorder des appareils audio et/ou vidéo supplémentaires, 
il convient d'utiliser exclusivement les câbles adaptateurs de la 
société Votex qui sont prévus à cet effet.

Les entrées audio/vidéo 1 et 2 peuvent être activées par le 
panneau utilisateur du système intégré d'autoradio et de 
navigation → Notice d'Utilisation du système intégré d'autoradio 
et de navigation S2.

    

Le bornage de la fiche à 54 raccords du câble 
allant au syntoniseur de télévision se présente 
comme suit :

Bornage pour entrée A/V 1

47 - Signal audio gauche

48 - Signal audio droit

49 - Masse audio/vidéo

50 - Super VHS (Y)

51 - Super VHS (C)

52 - FBAS

  Nota

La plupart des appareils auxiliaires de 
commercialisation courante (par ex. les 
lecteurs de DVD) sont dotés d'une sortie 
FBAS pour le signal vidéo (douille Chinch 
jaune) de sorte qu'il n'est pas nécessaire, 
dans ce cas, de relier les entrées Super VHS.

Bornage pour entrée A/V 2

40 - Signal audio gauche

41 - Signal audio droit

42 - Masse audio/vidéo

43 - Super VHS (Y)

44 - Super VHS (C)

45 - FBAS

  Nota

La plupart des appareils auxiliaires de 
commercialisation courante (par ex. les 
lecteurs de DVD) sont dotés d'une sortie 
FBAS pour le signal vidéo (douille Chinch 
jaune) de sorte qu'il n'est pas nécessaire, 
dans ce cas, de relier les entrées Super VHS.

  



    

Connecteur multibroche 1, 18 
raccords, pour entrées vidéo et BF

1 - Libre

2 - Masse signal audio

3 - Masse signal audio

4 - Masse blindage

5 - Masse signal vidéo

6 - Signal de commutation vidéo

7 - Masse signal vidéo

8 - Masse signal vidéo

9 - Masse signal vidéo

10 - Libre

11 - Signal audio gauche

12 - Signal audio droit

13 - Masse blindage

14 - Signaux vidéo verticaux et horizontaux

15 - 50 Hz / 60 Hz

16 - Entrée de signal d'image bleue

17 - Entrée de signal d'image verte

18 - Entrée de signal d'image rouge

  



    

Connecteur multibroche 2

1 - Raccord de couleur violet pour signal 
d'entrée d'antenne -navigation- venant 
de l'antenne de pavillon

  



    

Connecteur multibroche 3, 8 
raccords, pour sorties de haut-
parleurs

  Nota

Si l'autoradio embarqué est doté de 
l'équipement « Sound 2 », ces sorties de haut-
parleurs sont utilisées comme signaux 
d'entrée pour l'amplificateur de l'équipement 
de sonorisation.

1 - Haut-parleur, positif, arrière droit

2 - Haut-parleur, positif, avant droit

3 - Haut-parleur, positif, avant gauche

4 - Haut-parleur, positif, arrière gauche

5 - Haut-parleur, négatif, arrière droit

6 - Haut-parleur, négatif, avant droit

7 - Haut-parleur, négatif, avant gauche

8 - Haut-parleur, négatif, arrière gauche

  



    

Connecteur multibroche 4, 8 
raccords, pour câbles 
d'alimentation en tension et bus de 
données CAN

9 - Bus CAN High

10 - Bus CAN Low

11 - Mise en veille silencieuse de la radio 
(en cas d'utilisation du téléphone)

12 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

13 - Raccord pour mise en marche/arrêt 
asservis à la clé de contact (contact S)

14 - Contact d'alarme antivol (optionnel)

15 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

16 - Signal de commande du codage 
antivol, SAFE

  



    

Connecteur multibroche 5, 12 
raccords, pour signaux 
téléphoniques et signaux de sortie 
du préamplificateur

1 - Entrée audio externe gauche

2 - Masse entrée audio externe

3 - Sortie ligne gauche

4 - Libre

5 - Consigne de conduite BF +

6 - Signal d'entrée audio du téléphone, 
TEL –

7 - Entrée audio externe droite

8 - Sortie ligne, masse

9 - Sortie ligne droite

10 - Libre

11 - Consigne de conduite BF –

12 - Signal d'entrée audio du téléphone, 
TEL +

  



    

Connecteur multibroche 6, à 12 
raccords, pour commande du 
changeur de CD et signaux d'entrée 
audio CD

1 - Sortie droite de signal de casque, 
positif

2 - Changeur de CD, canaux droit et 
gauche, masse

3 - Sortie de signal audio de casque, 
masse

4 - Changeur de CD, alimentation en 
tension, positif, borne 30

5 - Sortie de signal audio de casque, 
gauche, positif

6 - Changeur de CD, DATA OUT (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD, de l'autoradio au 
changeur de CD)

7 - Libre

8 - Changeur de CD, canal gauche, CD/L

9 - Changeur de CD, canal droit, CD/R

10 - Changeur de CD, signal de commande

11 - Changeur de CD, DATA IN (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD, du changeur de CD à 
l'autoradio)

12 - Changeur de CD, CLOCK (protocole de 
vérification du flux de données)

  



    

Connecteurs 7 et 8, raccords 
d'antennes

1 - Raccord de couleur transparente pour 
signal d'entrée d'antenne FM provenant 
du calculateur de sélection d'antenne

2 - Raccord marron pour signal de sortie 
d'antenne FM vers le calculateur de 
sélection d'antenne (Diversity)

Le signal d'antenne entrant par le raccord 1 
est contrôlé par l'autoradio et le résultat est 
émis par le raccord 2 vers le calculateur de 
sélection d'antenne. Celui-ci se commute 
alors sur une autre antenne (Diversity) si le 
signal d'antenne est trop faible. Ce processus 
est inaudible pour l'utilisateur.

  



 

    

Connecteurs du système intégré d'autoradio et de navigation : vue d'ensemble

1 - Connecteur 
multibroche 1, 
18 raccords

�   Bornage 
→ Chapitre

2 - Connecteur 
multibroche 2

�   Raccord 
d'antenne du 
système de 
navigation

�   Bornage 
→ Chapitre

3 - Connecteur 
multibroche 3, 
8 raccords

�   Bornage 
→ Chapitre

4 - Connecteur 
multibroche 4, 
8 raccords

�   Bornage 
→ Chapitre

5 - Connecteur 
multibroche 5, 
12 raccords

�   Bornage 
→ Chapitre

6 - Connecteur 
multibroche 6, 
12 raccords

�   Bornage 
→ Chapitre

7 - Connecteur 7

�   Raccord d'antenne 

�   Bornage → Chapitre

8 - Connecteur 8

�   Raccord d'antenne 

�   Bornage → Chapitre

    



    

Système de haut -parleurs : vue d'ensemble

1 - Antenne de 
navigation -
R50- et 
antenne de 
téléphone -
R51-

�   Dans le 
passage de 
roue avant 
droit, au-
dessus du 
projecteur

�   Pour de plus 
amples 
informations, 
se reporter 
au chapitre 
Systèmes 
d'antennes 
→ Chapitre.

2 - Autoradio -R- 
ou calculateur 
avec unité 
d'affichage 
pour autoradio 
et système de 
navigation -
J503- (système 
intégré 
d'autoradio et 
de navigation)

�   Plus 
d'informations 
au chapitre 
Autoradio 
Delta 
→ Chapitre 
ou au 
chapitre 
RNS 2 
→ Chapitre.

3 - Calculateur de sélection d'antenne -J515-

�   Sous le ciel de pavillon, à l'arrière

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → Chapitre.

4 - Amplificateurs d'antenne -R111- et -R112-

�   Dans la partie supérieure du hayon

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → Chapitre.

5 - Amplificateur -J525-

�   Avec technologie analogique à 8 canaux

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Amplificateurs pour les équipements de sonorisation « Sound 1 » et 
« Sound 2 » → Chapitre

6 - Changeur de CD -R41-



 

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Changeur de CD → Chapitre

7 - Haut -parleurs de médiums arrière gauche -R105- et arrière droit -R106-

�   Diamètre : 60 mm

�   Impédance : 4 ohms

�   Dans les portes arrière à côté du levier d'ouverture de porte

�   Déposer et reposer → Chapitre

8 - Haut -parleurs de graves arrière gauche -R15- et arrière droit -R17-

�   Diamètre : 168 mm

�   Impédance : 2 ohms

�   Dans les portes arrière, en bas

�   Déposer et reposer → Chapitre

9 - Haut -parleurs de graves avant gauche -R21- et avant droit -R23-

�   Diamètre : 220 mm

�   Impédance : 2 ohms

�   Dans les porte avant, en bas

�   Déposer et reposer → Chapitre

10 - Haut -parleurs de médiums avant gauche -R103- et avant droit -R104-

�   Diamètre : 80 mm

�   Impédance : 4 ohms

�   Dans les portes avant, à côté du levier d'ouverture de porte

�   Déposer et reposer → Chapitre

11 - Haut -parleurs d'aigus avant gauche -R20- et avant droit -R22-

�   Diamètre : 46 mm

�   Impédance : 4 ohms

�   Dans les portes avant dans le triangle du rétroviseur

�   Déposer et reposer → Chapitre

12 - Haut -parleur central -R158-

�   Monté uniquement en liaison avec l'amplificateur de l'équipement de sonorisation

�   Au centre du tableau de bord

�   Diamètre : 60 mm

�   Impédance : 4 ohms

�   Déposer et reposer → Chapitre

    



Dépose :

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Effectuer à présent les opérations suivantes :

–  Engager les éléments de l'extracteur d'autoradio -T10057- 
dans les fentes de déverrouillage -flèches- jusqu'à ce qu'ils 
s'encliquettent.

Top L - en haut et en bas, à gauche. 

    

Top R - en haut et en bas, à droite.
  

–  Extraire le système intégré d'autoradio et 
de navigation du tableau de bord en tirant 
sur les œillets de préhension des éléments 
de l'extracteur.

  

–  Comprimer l'arrêt des connecteurs -1-, 
puis tirer l'étrier de verrouillage vers le haut 
dans le sens de la flèche -2-.

–  Déverrouiller et débrancher les 
connecteurs restants.

Retirer les éléments d'extracteur d'autoradio :

  



–  Comprimer le ressort -flèche- et retirer 
l'extracteur d'autoradio.

  



    

Connecteur multibroche 1, 
8 raccords, pour sorties de haut-
parleurs

1 - Haut-parleur, positif, arrière droit

2 - Haut-parleur, positif, avant droit

3 - Haut-parleur, positif, avant gauche

4 - Haut-parleur, positif, arrière gauche

5 - Haut-parleur, négatif, arrière droit

6 - Haut-parleur, négatif, avant droit

7 - Haut-parleur, négatif, avant gauche

8 - Haut-parleur, négatif, arrière gauche

  Nota

En cas d'utilisation d'un amplificateur, les 
mêmes bornages servent d'entrée ligne pour 
l'amplificateur. À cet effet, les « étages finaux 
Power de 26 dB » de l'autoradio sont 
reprogrammés en usine en « étages finaux 
sortie ligne de 12 dB ».

  



    

Connecteur multibroche 2, 
8 raccords, pour câbles 
d'alimentation en tension et bus 
CAN

9 - Bus CAN High

10 - Bus CAN Low

11 - Broche BOSE

12 - Alimentation en tension, négatif, borne 
31

13 - Libre

14 - Libre

15 - Alimentation en tension, positif, borne 
30

16 - Signal de commande du codage 
antivol, SAFE, positif

  



    

Connecteur multibroche 3, 
12 raccords, pour signaux de 
téléphone et de microphone

1 - Entrée microphone, négatif

2 - Libre

3 - Libre

4 - Sortie microphone, négatif

5 - Signal d'entrée audio téléphone côté 
gauche, négatif

6 - Signal d'entrée audio téléphone côté 
droit, négatif

7 - Entrée microphone, positif

8 - Libre

9 - Sortie microphone, positif

10 - Fonction Mute du téléphone (mise de 
l'autoradio en veille silencieuse)

11 - Signal d'entrée audio téléphone côté 
gauche, positif

12 - Signal d'entrée audio téléphone côté 
droit, positif

  



    

Connecteur multibroche 4, à 12 
raccords, commande de changeur 
de CD

1 - Sortie droite de signal de casque, 
positif

2 - Changeur de CD, canaux droit et 
gauche, négatif

3 - Sortie de signal audio de casque, 
masse

4 - Changeur de CD, alimentation en 
tension, positif, borne 30

5 - Sortie de signal audio de casque, 
gauche, positif

6 - Changeur de CD, DATA OUT (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD, de l'autoradio au 
changeur de CD)

7 - Libre

8 - Changeur de CD, canal gauche, positif

9 - Changeur de CD, canal droit, positif

10 - Changeur de CD, signal de commande

11 - Changeur de CD, DATA IN (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD, du changeur de CD à 
l'autoradio)

12 - Changeur de CD, CLOCK (protocole de 
vérification du flux de données)

  



    

Connecteur multibroche 4, à 
12 raccords, pour commande du 
changeur de CD et signaux d'entrée 
audio CD

1 - Entrée signaux AUX, côté gauche

2 - Masse de signal AUX

3 - Changeur de CD, masse de signal 
audio

4 - Changeur de CD, alimentation en 
tension, positif, borne 30, capacité de 
charge permanente du contact 
supérieure à 1 A, capacité de charge 
de pointe, sur de courts laps de temps, 
de 5 A

5 - Libre

6 - Changeur de CD, DATA OUT (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD, du système intégré 
d'autoradio et de navigation vers le 
changeur de CD)

7 - Entrée signaux AUX, côté droit

8 - Changeur de CD, canal gauche audio, 
CD/G

9 - Changeur de CD, canal droit audio, 
CD/D

10 - Changeur de CD, câble de commande, 
positif commuté

11 - Changeur de CD, DATA IN (échange 
de données pour la commande du 
changeur de CD, du changeur de CD 
vers le système intégré d'autoradio et 
de navigation)

12 - Changeur de CD, CLOCK (protocole de 
vérification du flux de données)

  



    

Connecteur multibroche, audio et 
vidéo, 26 raccords

1 - Réservé pour le protocole Debug RX

2 - Réservé pour le protocole Debug TX

3 - Libre

4 - Libre

5 - Sortie de signal vidéo BF, côté droit

6 - Sortie de signal vidéo, masse de 
blindage

7 - Sortie de signal vidéo, synchronisation 
verticale et horizontale

8 - Sortie de signal vidéo, verte

9 - Libre

10 - Entrée de signal vidéo BF, côté droit

11 - Entrée de signal vidéo, masse de 
blindage

12 - Entrée de signal vidéo, synchronisation 
verticale et horizontale

13 - Entrée de signal vidéo, verte

14 - Libre

15 - Libre

16 - Libre

17 - Sortie de signal vidéo, BF, négatif

18 - Sortie de signal vidéo, BF, côté gauche

19 - Sortie de signal vidéo, RGBS, négatif

20 - Sortie de signal vidéo, bleue

21 - Sortie de signal vidéo, rouge

22 - Entrée de signal vidéo, BF, négatif

23 - Entrée de signal vidéo, BF, côté 
gauche

24 - Entrée de signal vidéo, RGBS, négatif

25 - Entrée de signal vidéo, bleu

26 - Entrée de signal vidéo, rouge

  



    

Connecteurs 8 -10, connecteurs 
d'antenne

1 - Connecteur d'antenne de réception 
radio AM et FM, double Fakra, pas de 
codage, impédance de 50 ohms, 
couleur crème

2 - Connecteur d'antenne de réception 
radio FM2, double Fakra, codage B, 
impédance de 50 ohms, couleur crème

3 - Connecteur d'antenne de navigation, 
Fakra, codage C, impédance de 
50 ohms, couleur bleue

  



    

Connecteurs du système intégré d'autoradio et de navigation « RNS 510 » : 
vue d'ensemble

1 - Raccord pour 
navigation

�   Uniquement 
pour version 
de véhicules 
destinée au 
Japon

2 - Raccord 
d'antenne

�   Entrée pour 
raccord 
d'antenne 
DAB, en 
option

ou

�   Entrée pour 
raccord 
d'antenne 
SDARS pour 
les véhicules 
destinés à 
l'Amérique 
du Nord et 
au Canada

3 - Connecteur 
multibroche 1, 
8 raccords

�   Bornage 
→ Chapitre

4 - Connecteur 
multibroche 2, 
8 raccords

�   Bornage 
→ Chapitre

5 - Connecteur 
multibroche 3, 
12 raccords

�   Bornage → Chapitre

6 - Connecteur multibroche 4, 12 raccords

�   Bornage → Chapitre

7 - Connecteur multibroche, 26 raccords

�   Bornage → Chapitre

8 - Raccord d'antenne

�   Pour système de navigation

�   Autres remarques → Chapitre

9 - Raccord d'antenne

�   Antenne FM 2

�   Autres remarques → Chapitre



 

10 - Raccord d'antenne

�   Antenne FM/AM

�   Autres remarques → Chapitre

    



Dépose :

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Effectuer à présent les opérations suivantes :

–  Engager les éléments de l'extracteur d'autoradio -T10057- 
dans les fentes de déverrouillage -flèches- jusqu'à ce qu'ils 
s'encliquettent.

Top L - en haut et en bas, à gauche. 

    

Top R - en haut et en bas, à droite.
  

–  Extraire le système intégré d'autoradio et 
de navigation du tableau de bord en tirant 
sur les œillets de préhension des éléments 
de l'extracteur.

  

–  Comprimer l'arrêt des connecteurs -1-, 
puis tirer l'étrier de verrouillage vers le haut 
dans le sens de la flèche -2-.

–  Déverrouiller et débrancher les 
connecteurs restants.

Retirer les éléments d'extracteur d'autoradio :

  



–  Comprimer le ressort -flèche- et retirer 
l'extracteur d'autoradio.

  



    

Système intégré d'autoradio et de navigation « RNS 510 » : vue d'ensemble

1 - Antenne pour 
téléphone, 
système de 
navigation ou 
téléphone et 
système de 
navigation

�   Dans l'aile 
droite, au-
dessus du 
projecteur

�   Sur les 
véhicules 
destinés aux 
États-Unis, 
l'antenne est 
une antenne 
de pavillon.

�   Pour de plus 
amples 
informations, 
se reporter 
au chapitre 
Systèmes 
d'antennes 
→ Chapitre.

2 - Calculateur 
avec unité 
d'affichage 
pour autoradio 
et système de 
navigation -
J503- (système 
intégré 
d'autoradio et 
de navigation).

�   Dans la 
console 
centrale

�   Syntoniseur de radio satellitaire intégré

�   Bornage → Chapitre

�   Déposer et reposer → Chapitre

3 - Calculateur de sélection d'antenne -J515-

�   Sous le ciel de pavillon, à l'arrière

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → Chapitre.

4 - Amplificateurs d'antenne -R111- et -R112-

�   Dans la partie supérieure du hayon

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → Chapitre.

5 - Amplificateur de l'équipement de sonorisation -J525-

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Amplificateurs pour les équipements de sonorisation « Sound 1 » et 
« Sound 2 » → Chapitre



 

6 - Changeur de CD -R41-

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Changeur de CD → Chapitre

7 - Haut -parleurs de médiums arrière gauche -R105- et arrière droit -R106-

�   Dans les portes arrière à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → Chapitre

8 - Haut -parleurs de graves arrière gauche -R15- et arrière droit -R17-

�   Dans les portes arrière, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → Chapitre

9 - Haut -parleurs de graves avant gauche -R21- et avant droit -R23-

�   Dans les portes avant, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → Chapitre

10 - Haut -parleurs de médiums avant gauche -R103- et avant droit -R104-

�   Dans les portes avant à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → Chapitre

11 - Haut -parleurs d'aigus avant gauche -R20- et avant droit -R22-

�   Dans les portes avant, dans le triangle du rétroviseur

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → Chapitre

12 - Haut -parleur central -R158-

�   Au centre du tableau de bord

�   Monté uniquement en liaison avec l'équipement « Sound 1 » ou « Sound 2 »

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → Chapitre

    



Bague-joint de l'arbre d'alternateur : 
remplacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Crochet d'extraction -T20143/1-

Non représenté :

  Dispositif de montage -T10208-

Déroulement des travaux

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH 
et BKW

–  Déposer les filtres à carburant → Chapitre.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE 
et BWF

–  Déposer le volet de by-pass en même 
temps que le radiateur de recyclage des 
gaz → Chapitre.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Déposer l'alternateur → Équipement 
électrique; Groupe de rép.27.

  Nota

Veiller à ne pas endommager la surface 
d'étanchéité lors de la dépose de la bague-
joint.

 

–  À l'aide du crochet d'extraction -T20143/1-, 
extraire avec précaution la bague-joint 
usagée de son siège. 

–  Éliminer les résidus d'huile sur l'arbre 
d'entraînement de l'alternateur avec un 
chiffon propre.

 

–  Pousser la partie intérieure de la bague-
joint vers l'extérieur comme indiqué sur la 
figure.
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–  Visser à la main la douille de guidage -
T10208/1- sur l'arbre d'entraînement de 
l'alternateur et enfiler soigneusement la 
bague-joint -A- jusqu'en butée.

 

–  Commencer par mettre en place le 
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poussoir -T10208/2- et emmancher 
jusqu'en butée la partie intérieure de la 
bague-joint.

–  Mettre en place maintenant le poussoir -
T10208/3- et emmancher jusqu'en butée la 
partie extérieure de la bague-joint.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
similaire dans l'ordre inverse de la dépose.
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Bague-joint de vilebrequin - côté distribution -
 : remplacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Crochet d'extraction -T20143/2-

Non représenté :

  Dispositif de montage -T10207-

Conditions préalables :

  Moteur déposé

  Boîte de vitesses débridée du moteur

Déroulement des travaux

  Nota

Veiller à ne pas endommager la surface 
d'étanchéité lors de la dépose de la bague-
joint.

 

–  À l'aide du crochet d'extraction -T20143/2-, 
extraire avec précaution la bague-joint 
usagée de son siège.

–  Éliminer les résidus d'huile sur le tourillon à 
l'aide d'un chiffon propre.

 

–  Assembler la douille de montage -
T10207/1- et la douille de montage -
T10207/2-. Enfiler la bague-joint -A- 
jusqu'en butée sur la douille de montage -
T10207/2-.

–  Désassembler les deux douilles de 
montage.
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–  Mettre en place la douille de montage -
T10207/2- sur le flasque de vilebrequin, en 
même temps que la bague-joint, et serrer à 
la main les vis moletées -A-.

–  Emmancher jusqu'en butée la bague-joint 
avec la douille de pression -T1207/3-.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
similaire dans l'ordre inverse de la dépose.

 

Page 2 of 2Bague-joint de vilebrequin - côté distribution - : remplacement

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.k02589614.wi::45297824.xml?xsl=3



Bague-joint de vilebrequin côté amortisseur de 
vibrations : remplacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Contre-appui -T10172-
 

  Crochet d'extraction -T20143/2-

Non représenté :

  Dispositif de montage -T10196-

Déroulement des travaux

–  Amener le porte-serrure en position de 
maintenance → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.50.

–  Déposer l'amortisseur de vibrations 
→ Repère.

  Nota

Veiller à ne pas endommager la surface 
d'étanchéité lors de la dépose de la bague-
joint.

 

–  À l'aide du crochet d'extraction -T20143/2-, 
extraire avec précaution la bague-joint 
usagée de son siège. 

–  Éliminer les résidus d'huile sur le tourillon à 
l'aide d'un chiffon propre.

  Nota

Ne retirer la bague d'appui de la bague-joint 
qu'immédiatement avant le montage.
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–  Assembler la douille de montage -
T10196/1- et la douille de montage -
T10196/2-. Enfiler la bague-joint -A- 
jusqu'en butée sur la douille de montage -
T10196/2-.

–  Désassembler les deux douilles de 
montage.

 

–  Mettre en place la douille de montage -
T10196/2- sur le flasque de vilebrequin, en 
même temps que la bague-joint, et serrer à 
la main les vis moletées -A-.

–  Emmancher jusqu'en butée la bague-joint 
avec la douille de pression -T1096/3-.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
similaire dans l'ordre inverse de la dépose.

 

Page 2 of 3Bague-joint de vilebrequin côté amortisseur de vibrations : remplacement

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.k02589614.wi::45297823.xml?xsl=3



Page 3 of 3Bague-joint de vilebrequin côté amortisseur de vibrations : remplacement

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.k02589614.wi::45297823.xml?xsl=3



Dépose

–  Déposer la boîte transfert → chap..

    

–  Pour extraire la bague-joint, visser une vis 
autotaraudeuse d'env. 4 mm de diamètre 
dans la bague-joint -flèche-.

  Visser la vis autotaraudeuse de telle 
manière qu'elle soit coincée entre la 
bague-joint et le revêtement en tôle.

  Ne pas visser la vis autotaraudeuse trop 
profondément pour ne pas endommager le 
palier qui se trouve derrière. 

–  Extraire la bague-joint avec l'extracteur -
T10055-.
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Repose
    

–  Ce sont particulièrement les lèvres 
d'étanchéité de la bague-joint neuve qui 
doivent être enduites d'ATF.

 

–  Placer tout d'abord la douille -T10180- sur 
l'arbre secondaire ; ainsi, la bague-joint ne 
sera pas endommagée.

–  Emmancher ensuite la bague-joint neuve 
avec le poussoir -T10180- jusqu'en butée. 
Veiller alors à ce que la bague-joint ne 
dévie pas.

–  Contrôler ensuite le niveau d'ATF et faire 
l'appoint → chap..
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Bagues-joints d'arbre de commande des 
vitesses : remplacement

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Poussoir -T10174-

  Pointe à tracer

–  Lors de l'extraction des bagues-joints, 
veiller à bien manipuler la pointe à tracer.

–  Enduire d'ATF le pourtour extérieur et 
l'espace situé entre les lèvres d'étanchéité 
des bagues-joints neuves.

Position de montage :

Le côté ouvert de la bague-joint est dirigé vers 
la boîte. 

–  Emmancher les bagues-joints neuves avec 
le poussoir -T10174- en veillant à ne pas 
dévier la bague-joint. 

–  Reposer et régler le contacteur 
multifonction → chap..
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Batterie : charge avec relais de coupure de batterie

Cette description n'est valable que pour les véhicules avant 
le Service Mise en Route sur lesquels le relais de coupure de 
batterie est encore présent !

   ATTENTION !
 

Risque de blessures ! Respecter les mises en gardes et 
les directives de sécurité figurant dans Équipement 
électrique - Informations générales !

   Prudence !
 

Pour éviter tout endommagement de la batterie ou du 
véhicule, tenir compte des remarques concernant les 
différents types de batteries dans Équipement électrique - 
Informations générales.

   ATTENTION !
 

Les batteries sur lesquelles l'indicateur de l'œil magique 
est incolore ou jaune clair ne doivent pas être contrôlées 
ni chargées. Ne pas effectuer de démarrage de fortune !

Il y a danger d'explosion en cas de contrôle et de 
chargement de la batterie ou dans le cas d'un démarrage 
de fortune.

Ces batteries doivent être remplacées.

  Nota

�  Le relais de coupure de batterie a pour fonction de protéger la 
batterie contre une décharge due par exemple à des 
consommateurs discrets.

�  Étant donné qu'au repos la batterie est soumise à un 
autodéchargement, il est nécessaire de contrôler et de 
recharger régulièrement la batterie conformément aux 
prescriptions du programme pour véhicules immobilisés et en 
stock dès que la tension au repos est inférieure à 12,5 volts.

�  Si un relais de coupure de batterie est monté, la batterie ne 
peut pas être rechargée à l'aide des prises de démarrage 
assisté dans le compartiment-moteur, étant donné que le 
relais de coupure de batterie interrompt le processus de 
charge au bout de 10 minutes environ.

�  Tenir compte des directives particulières concernant 
l'opération de charge de la batterie sur les véhicules disposant 
d'un relais de coupure de batterie.

Raccord du câble de charge du chargeur de batterie :

   Prudence !
 

����  Déposer le véhicule à l'abri des intempéries.

����  Autrement, le véhicule peut être endommagé par une 
infiltration d'eau.

����  Faire en sorte que la porte du conducteur ouverte ne 
puisse pas être endommagée.

    



����  Tenir compte des remarques figurant sous Batterie : 
charge dans le Manuel de Réparation « Équipement 
électrique - Informations générales ».

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Ouvrir le capuchon -1- du pôle positif de la 
prise de démarrage assisté.

  

–  Raccorder la borne positive -A- du 
chargeur de batterie au pôle positif de la 
prise de démarrage assisté dans le 
compartiment-moteur.

  

–  La porte du conducteur ouverte, raccorder 
la borne négative -B- du chargeur de 
batterie à la tresse de masse -1-.

–  Mettre le chargeur de batterie en marche.

Câble de charge du chargeur de batterie : 
débranchement

   Prudence !
 

����  Risque d'explosion !

����  Désactiver le chargeur de batterie 

  



avant de le débrancher afin d'éviter la 
formation d'étincelles.

����  De même, il faut éviter la formation 
d'étincelles par décharge 
électrostatique.

–  Désactiver le chargeur.

–  Déconnecter le chargeur de batterie.

–  Fermer le capuchon du pôle positif de la 
prise de démarrage assisté.



Batterie : contrôle de la bonne fixation des 
cosses de la batterie

Le véhicule est doté de deux concepts de batterie différents :

Concepts de batterie « Équipement électrique » → Groupe de 
rép.27« Batterie ».

Batterie située sous le siège avant gauche : contrô le de la 
bonne fixation des cosses

–  Couper le contact d'allumage et arrêter tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Après un temps d'attente de 60 secondes :

–  Déposer les revêtements situés à l'avant et sur le côté de 
l'armature de siège avant gauche.

–  Déposer les caches recouvrant les tiges filetées du siège.

–  Retirer les capuchons des rails de guidage de siège.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-.
  

–  Rabattre vers l'arrière l'armature de siège 
en même temps que le siège -flèche-.
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–  Dévisser la vis -1- et retirer le guidage d'air 
-2-.

  

–  Ouvrir les fermetures du bac de batterie -
flèches- et enlever le cache.

  

–  Contrôler la bonne fixation des cosses sur 
les bornes de la batterie en imprimant un 
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mouvement de va-et-vient à la tresse de 
masse -1- et au câble positif -2- de la 
batterie.

   ATTENTION !
 

En cas de mauvaise fixation de la cosse 
sur la borne positive, il faut - afin 
d'exclure d'éventuels risques 
d'accidents - commencer par 
déconnecter la cosse de la borne 
négative de la batterie.

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne positive :

Il faut impérativement respecter la procédure 
suivante.

Batterie située sous le siège avant 
gauche : déconnexion

   ATTENTION !
 

Pour une plus grande sécurité en cas de 
collision, la batterie située sous le siège 
avant gauche possède un dispositif de 
découplage. En cas d'accident, le 
calculateur du sac gonflable déclenche 
une explosion qui interrompt le câble 
d'alimentation allant au démarreur. Le 
découplage de la batterie s'effectue par 
un dispositif pyrotechnique doté d'une 
très petite charge explosive. Pour ne 
pas déclencher par inadvertance 
l'explosion lors de travaux sur la (les) 
batterie(s) ou sur le dispositif de 
découplage, il faut impérativement 
commencer par déconnecter la tresse 
de masse de la borne négative de la 
batterie.

  Nota

La batterie située sous le siège avant gauche 
est dotée d'un dispositif de découplage. Tenir 
compte des mesures de sécurité à respecter 
lors de travaux sur le dispositif de découplage 
de la batterie → Équipement électrique 
→ Groupe de rép.27 → Batterie/Alimentation 
en tension ; Dispositif de découplage de la 
batterie

–  Dévisser la tresse de masse -1- de la 
borne négative de la batterie.

Batterie située sous le siège avant 
gauche : reconnexion

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires
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�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -
V.A.G 1331-

  

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie à 6 Nm.

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive -2- 
est fixée que la cosse négative -1- doit être 
enfilée sur la borne négative de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie à 6 Nm.

–  Reposer le cache.

  

–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 
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serrer à 45 Nm.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne négative :

Batterie située sous le siège avant 
gauche : resserrage de la cosse sur la 
borne négative

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -
V.A.G 1331-

  

–  Serrer la cosse -1- sur la borne négative 
de la batterie à 6 Nm.

–  Reposer le cache.
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–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 
serrer à 45 Nm.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion

Batterie auxiliaire située dans le coffre à 
bagages : contrôle de la bonne fixation des 
cosses

Effectuer les opérations suivantes :

  

–  Relever le revêtement -2- du plancher de 
coffre à bagages et le soutenir avec la 
béquille -1-.
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–  Dévisser les fixations -flèches- des sangles 
de maintien et retirer le cache de la 
batterie en même temps que les sangles.

  

–  Contrôler la bonne fixation des cosses sur 
les bornes de la batterie en imprimant un 
mouvement de va-et-vient au câble positif -
1- et au câble négatif -2- de la batterie.

   ATTENTION !
 

En cas de mauvaise fixation de la cosse 
sur la borne positive, il faut - afin 
d'exclure d'éventuels risques 
d'accidents - commencer par 
déconnecter la cosse de la borne 
négative de la batterie.

  Nota

�  Il faut impérativement respecter la 
procédure suivante.

�  Si les opérations ne sont pas effectuées 
dans l'ordre prescrit, le dispositif de 
découplage pyrotechnique de la batterie 
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risque de se déclencher et d'endommager 
les équipements électriques du véhicule.

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne positive :

–  Commencer par déconnecter la tresse de 
masse -flèche- de la borne négative de la 
batterie.

  

–  Déconnecter ensuite le câble positif -
flèche- de la borne positive de la batterie.

Batterie auxiliaire située dans le coffre à 
bagages : reconnexion

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  

�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -
V.A.G 1331-
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–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie -flèche- à 6 Nm.

  

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive est 
fixée que la cosse négative -flèche- doit 
être enfilée sur la borne négative de la 
batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie -flèche- à 6 Nm.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne négative :

  

–  Serrer la cosse -2- sur la borne négative 
de la batterie à 6 Nm.
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–  Reposer le cache de la batterie.

–  Refermer le revêtement du plancher de 
coffre à bagages.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion
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Batterie : contrôle de la bonne fixation des 
cosses de la batterie

Le véhicule est doté de deux concepts de batterie différents :

Concepts de batterie « Équipement électrique » → Groupe de 
rép.27« Batterie ».

Batterie située sous le siège avant gauche : contrô le de la 
bonne fixation des cosses

–  Couper le contact d'allumage et arrêter tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Après un temps d'attente de 60 secondes :

–  Déposer les revêtements situés à l'avant et sur le côté de 
l'armature de siège avant gauche.

–  Déposer les caches recouvrant les tiges filetées du siège.

–  Retirer les capuchons des rails de guidage de siège.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-.
  

–  Rabattre vers l'arrière l'armature de siège 
en même temps que le siège -flèche-.
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–  Dévisser la vis -1- et retirer le guidage d'air 
-2-.

  

–  Ouvrir les fermetures du bac de batterie -
flèches- et enlever le cache.

  

–  Contrôler la bonne fixation des cosses sur 
les bornes de la batterie en imprimant un 
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mouvement de va-et-vient à la tresse de 
masse -1- et au câble positif -2- de la 
batterie.

   ATTENTION !
 

En cas de mauvaise fixation de la cosse 
sur la borne positive, il faut - afin 
d'exclure d'éventuels risques 
d'accidents - commencer par 
déconnecter la cosse de la borne 
négative de la batterie.

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne positive :

Il faut impérativement respecter la procédure 
suivante.

Batterie située sous le siège avant 
gauche : déconnexion

   ATTENTION !
 

Pour une plus grande sécurité en cas de 
collision, la batterie située sous le siège 
avant gauche possède un dispositif de 
découplage. En cas d'accident, le 
calculateur du sac gonflable déclenche 
une explosion qui interrompt le câble 
d'alimentation allant au démarreur. Le 
découplage de la batterie s'effectue par 
un dispositif pyrotechnique doté d'une 
très petite charge explosive. Pour ne 
pas déclencher par inadvertance 
l'explosion lors de travaux sur la (les) 
batterie(s) ou sur le dispositif de 
découplage, il faut impérativement 
commencer par déconnecter la tresse 
de masse de la borne négative de la 
batterie.

  Nota

La batterie située sous le siège avant gauche 
est dotée d'un dispositif de découplage. Tenir 
compte des mesures de sécurité à respecter 
lors de travaux sur le dispositif de découplage 
de la batterie → Équipement électrique 
→ Groupe de rép.27 → Batterie/Alimentation 
en tension ; Dispositif de découplage de la 
batterie

–  Dévisser la tresse de masse -1- de la 
borne négative de la batterie.

Batterie située sous le siège avant 
gauche : reconnexion

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires
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�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -
V.A.G 1331-

  

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie à 6 Nm.

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive -2- 
est fixée que la cosse négative -1- doit être 
enfilée sur la borne négative de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie à 6 Nm.

–  Reposer le cache.

  

–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 
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serrer à 45 Nm.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne négative :

Batterie située sous le siège avant 
gauche : resserrage de la cosse sur la 
borne négative

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -
V.A.G 1331-

  

–  Serrer la cosse -1- sur la borne négative 
de la batterie à 6 Nm.

–  Reposer le cache.
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–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 
serrer à 45 Nm.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion

Batterie auxiliaire située dans le coffre à 
bagages : contrôle de la bonne fixation des 
cosses

Effectuer les opérations suivantes :

  

–  Relever le revêtement -2- du plancher de 
coffre à bagages et le soutenir avec la 
béquille -1-.
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–  Dévisser les fixations -flèches- des sangles 
de maintien et retirer le cache de la 
batterie en même temps que les sangles.

  

–  Contrôler la bonne fixation des cosses sur 
les bornes de la batterie en imprimant un 
mouvement de va-et-vient au câble positif -
1- et au câble négatif -2- de la batterie.

   ATTENTION !
 

En cas de mauvaise fixation de la cosse 
sur la borne positive, il faut - afin 
d'exclure d'éventuels risques 
d'accidents - commencer par 
déconnecter la cosse de la borne 
négative de la batterie.

  Nota

�  Il faut impérativement respecter la 
procédure suivante.

�  Si les opérations ne sont pas effectuées 
dans l'ordre prescrit, le dispositif de 
découplage pyrotechnique de la batterie 
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risque de se déclencher et d'endommager 
les équipements électriques du véhicule.

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne positive :

–  Commencer par déconnecter la tresse de 
masse -flèche- de la borne négative de la 
batterie.

  

–  Déconnecter ensuite le câble positif -
flèche- de la borne positive de la batterie.

Batterie auxiliaire située dans le coffre à 
bagages : reconnexion

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  

�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -
V.A.G 1331-
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–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie -flèche- à 6 Nm.

  

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive est 
fixée que la cosse négative -flèche- doit 
être enfilée sur la borne négative de la 
batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie -flèche- à 6 Nm.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion

Si la cosse de batterie est mal fixée sur la 
borne négative :

  

–  Serrer la cosse -2- sur la borne négative 
de la batterie à 6 Nm.
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–  Reposer le cache de la batterie.

–  Refermer le revêtement du plancher de 
coffre à bagages.

  Nota

Une fois la batterie reconnectée : 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.27 
→ Batterie/Alimentation en tension ; Batterie : 
déconnexion et reconnexion
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Batterie auxiliaire ou batterie additionnelle dans le 
coffre à bagages : déconnexion

    

–  Soulever le revêtement du plancher de 
coffre et l'extraire dans le sens de la 
flèche.

  

–  Ouvrir les agrafes de retenue -1- et 
dévisser les écrous -2- situés du côté droit 
du cache de batterie.

  

–  Ouvrir les agrafes de retenue -1- et 
dévisser les écrous -2- situés du côté 
gauche du cache de batterie.

  



–  Dévisser les écrous -flèches- des sangles 
de retenue.

–  Retirer les sangles de retenue.

  

–  Dévisser d'abord la cosse négative -flèche- 
de la borne négative de la batterie.

  

–  Dévisser ensuite la cosse positive -flèche- 
de la borne positive de la batterie.

  





Batterie : charge avec relais de coupure de batterie

Cette description n'est valable que pour les véhicules avant 
le Service Mise en Route sur lesquels le relais de coupure de 
batterie est encore présent !

   ATTENTION !
 

Risque de blessures ! Respecter les mises en gardes et 
les directives de sécurité figurant dans Équipement 
électrique - Informations générales !

   Prudence !
 

Pour éviter tout endommagement de la batterie ou du 
véhicule, tenir compte des remarques concernant les 
différents types de batteries dans Équipement électrique - 
Informations générales.

   ATTENTION !
 

Les batteries sur lesquelles l'indicateur de l'œil magique 
est incolore ou jaune clair ne doivent pas être contrôlées 
ni chargées. Ne pas effectuer de démarrage de fortune !

Il y a danger d'explosion en cas de contrôle et de 
chargement de la batterie ou dans le cas d'un démarrage 
de fortune.

Ces batteries doivent être remplacées.

  Nota

�  Le relais de coupure de batterie a pour fonction de protéger la 
batterie contre une décharge due par exemple à des 
consommateurs discrets.

�  Étant donné qu'au repos la batterie est soumise à un 
autodéchargement, il est nécessaire de contrôler et de 
recharger régulièrement la batterie conformément aux 
prescriptions du programme pour véhicules immobilisés et en 
stock dès que la tension au repos est inférieure à 12,5 volts.

�  Si un relais de coupure de batterie est monté, la batterie ne 
peut pas être rechargée à l'aide des prises de démarrage 
assisté dans le compartiment-moteur, étant donné que le 
relais de coupure de batterie interrompt le processus de 
charge au bout de 10 minutes environ.

�  Tenir compte des directives particulières concernant 
l'opération de charge de la batterie sur les véhicules disposant 
d'un relais de coupure de batterie.

Raccord du câble de charge du chargeur de batterie :

   Prudence !
 

����  Déposer le véhicule à l'abri des intempéries.

����  Autrement, le véhicule peut être endommagé par une 
infiltration d'eau.

����  Faire en sorte que la porte du conducteur ouverte ne 
puisse pas être endommagée.

    



����  Tenir compte des remarques figurant sous Batterie : 
charge dans le Manuel de Réparation « Équipement 
électrique - Informations générales ».

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Ouvrir le capuchon -1- du pôle positif de la 
prise de démarrage assisté.

  

–  Raccorder la borne positive -A- du 
chargeur de batterie au pôle positif de la 
prise de démarrage assisté dans le 
compartiment-moteur.

  

–  La porte du conducteur ouverte, raccorder 
la borne négative -B- du chargeur de 
batterie à la tresse de masse -1-.

–  Mettre le chargeur de batterie en marche.

Câble de charge du chargeur de batterie : 
débranchement

   Prudence !
 

����  Risque d'explosion !

����  Désactiver le chargeur de batterie 

  



avant de le débrancher afin d'éviter la 
formation d'étincelles.

����  De même, il faut éviter la formation 
d'étincelles par décharge 
électrostatique.

–  Désactiver le chargeur.

–  Déconnecter le chargeur de batterie.

–  Fermer le capuchon du pôle positif de la 
prise de démarrage assisté.



Batterie : déconnexion et reconnexion, 
véhicule à batterie unique

Véhicules à deux batteries → Chapitre.

Une batterie sans entretien à œil magique est posée en première 
monte sous le siège avant gauche.

Déconnexion de la batterie :

  Nota

�  Pour déconnecter la batterie, il est nécessaire de désactiver 
l'alarme antivol → Chapitre.

�  Le dévissage de la cosse négative de la batterie (coupure de 
courant) permet d'intervenir sur l'équipement électrique en 
toute sécurité. Le dévissage de la cosse positive de la borne 
positive de la batterie n'est nécessaire que pour la dépose de 
la batterie. Mais dans tous les cas, tenir compte des 
remarques relatives à la reconnexion de la batterie.

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer le cache de la glissière de siège du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Déposer le revêtement du siège avant gauche → Carrosserie 
- Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-. 
  

–  Rabattre en arrière l'armature de siège en 
  



même temps que le siège -flèche-.

–  Dévisser la vis -1- et retirer le conduit d'air 
-2-. 

  

–  Ouvrir les fermetures du caisson de 
batterie -flèches- et retirer le couvercle.

  

–  Dévisser la cosse négative -1- de la borne 
négative de la batterie.

  



–  Dévisser la cosse positive -2- de la borne 
positive de la batterie.

Reconnexion de la batterie :

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

   Prudence !
 

Les cosses de la batterie ne doivent être 
mises en place qu'à la main sans forcer 
pour éviter l'endommagement du bac de 
batterie.

Les bornes de la batterie ne doivent pas 
être enduites de graisse.

  

–  Mettre la cosse positive -2- sur la borne 
positive de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
positive de la batterie au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Ce n'est que lorsque la cosse positive est 
fixée que la cosse négative -1- peut être 
enfilée sur la borne négative de la batterie.

–  Serrer la vis de fixation de la cosse 
négative de la batterie en appliquant le 
couple prescrit → Chapitre.

  

–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 

  



serrer au couple prescrit → Chapitre.

–  Reposer le cache de la glissière de siège 
du siège avant gauche → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

–  Reposer le revêtement du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Effectuer les différentes opérations en 
procédant comme indiqué dans le tableau 
→ Chapitre.



Description générale
    

Afin de protéger la batterie lors du transport, 
des relais de coupure de batterie -A- ont été 
montés sur tous les véhicules Touareg qui ont 
quitté l'unité de production depuis la semaine 
46/2004.

Les relais de coupure de batterie protègent la 
batterie contre le risque de décharge due à 
des consommateurs électriques non 
nécessaires lors du transport entre l'unité de 
production et le distributeur et/ou réparateur 
agréé ou sur les emplacements de dépôt et de 
stockage provisoire du véhicule jusqu'à sa 
remise au client. 

Si la batterie doit être chargée avant la dépose 
du relais de coupure de batterie, cela ne peut 
être effectué à l'aide des prises de démarrage 
assisté du compartiment-moteur. Le relais de 
coupure de batterie déconnecte le raccord à la 
masse vers la batterie au plus tard au bout de 
10 minutes et la charge de la batterie est alors 
interrompue. Une charge totale est 
uniquement possible selon la description 
fournie ci-après.

Déposer le relais de coupure de batterie avant 
la remise des véhicules au client (Service 
Mise à la Route) conformément à l'instruction 
de dépose. La dépose peut être trouvée dans 
le numéro de la solution technique 2007439 
sous le titre « Moteur ne démarre 
pas /Sécurité de transport activée » ou dans 
ServiceNet.

  



Détection du déclenchement

  Nota

En cas de déclenchement du robinet de batterie, celui-ci peut être 
remis dans sa position initiale via la touche de remise à l'état 
initial.

   Prudence !
 

Avant la remise à l'état initial, il faut vérifier que le câble 
du démarreur ne présente pas de court-circuit. C'est 
pourquoi la remise à l'état initial ne peut être effectuée que 
par un atelier spécialisé.

    

Après le déclenchement, on voit dans le 
regard -4- un cache blanc à la place d'une 
bobine de cuivre.

  



Relais de montage en parallèle des batteries -
J581- : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

Dépose :

–  Déconnecter les batteries → Chapitre.

–  Déposer la batterie auxiliaire située dans le 
coffre à bagages → Chapitre.

  

–  Débrancher la fiche du relais de montage 
en parallèle des batteries -J581--flèche-.

  

–  Dévisser les écrous de fixation -flèches- et 
retirer le relais de montage en parallèle 
des batteries -J581- de son support par le 
haut.

–  Dévisser les écrous de fixation -flèches-.

  



–  Retirer les câbles du relais de montage en 
parallèle des batteries -J581-.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  Serrer les écrous de fixation du relais de 
montage en parallèle des batteries -J581- 
et les câbles au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Reposer la batterie auxiliaire située dans le 
coffre à bagages → Chapitre.

   Prudence !
 

����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la 
procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le 
dispositif de découplage de la 
batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications 
relatives au vissage sur les bornes 
de la batterie → Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.

  



Remise à zéro du déclenchement

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer le cache de la glissière de siège du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Déposer le revêtement du siège avant gauche → Carrosserie 
- Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-. 
  

–  Rabattre en arrière l'armature de siège en 
même temps que le siège -flèche-.

  



–  Dévisser la vis -1- et retirer le conduit d'air 
-2-. 

  

–  Déverrouiller l'ergot de fixation -flèche- et 
retirer le cache.

–  À l'aide du schéma de parcours du 
courant, contrôler si le câble du démarreur 
ne présente pas un court-circuit. Remédier 
au court-circuit, le cas échéant.

  

–  Appuyer sur la touche de remise à l'état 
initial -3- pour remettre le coupe-batterie 
dans sa position initiale. Dans le regard -4-
, une bobine de cuivre doit être alors 
visible, indiquant que le robinet de batterie 
est remis à l'état initial.

–  Obturer le boîtier électronique avec le 
cache et reposer le guidage d'air.

  

–  Mettre en place des vis de fixation neuves 
-flèches- pour l'armature de siège et les 

  



serrer au couple prescrit → Chapitre.

–  Reposer le cache de la glissière de siège 
du siège avant gauche → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

–  Reposer le revêtement du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Effectuer les différentes opérations en 
procédant comme indiqué dans le tableau 
→ Chapitre.



    

Robinet de batterie / coupe -
batterie -E74- : vue d'ensemble 
du montage

1 - Câble du démarreur

2 - Raccord vissé du robinet de batterie, 
20 Nm

3 - Touche de remise à l'état initial

4 - Regard

5 - Vers la borne positive de la batterie

6 - Robinet de batterie

7 - Connecteur multibroche

  



Robinet de batterie / coupe -batterie -E74- : 
dépose et repose

   Prudence !
 

Pour déconnecter et reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la procédure décrite dans le 
Manuel de Réparation → Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est 
pas respecté, le dispositif de découplage de la batterie 
risque d'être déclenché, ce qui peut endommager 
l'équipement électrique du véhicule.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

Dépose :

   Prudence !
 

Pour déconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la procédure 
décrite dans le Manuel de Réparation 
→ Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est pas 
respecté, le dispositif de découplage de 
la batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

–  Déconnecter la batterie → Chapitre.

  

–  Déverrouiller l'ergot de fixation -flèche- et 
retirer le cache.

–  Si nécessaire, retirer le plombage du 
connecteur multibroche.

  

–  Ouvrir le capuchon de protection -1- du 
connecteur multibroche, déverrouiller 
l'ergot de fixation -2- et débrancher le 
connecteur.

  



–  Dévisser les écrous M8 -flèches- et 
extraire le dispositif de coupure de la 
batterie.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  Serrer les vissages au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Si nécessaire, remplacer le plomb sur le 
connecteur multibroche.

   Prudence !
 

����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la 
procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le 
dispositif de découplage de la 
batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications 
relatives au vissage sur les bornes 
de la batterie → Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.

  



Batterie située sous le siège avant gauche : 
déconnexion

  Nota

�  Pour déconnecter la batterie, il est nécessaire de désactiver 
l'alarme antivol → Chapitre.

�  Le dévissage de la cosse négative de la batterie (coupure de 
courant) permet d'intervenir sur l'équipement électrique en 
toute sécurité. Le dévissage de la cosse positive de la borne 
positive de la batterie n'est nécessaire que pour la dépose de 
la batterie. Respecter dans tous les cas les remarques 
relatives à la reconnexion de la batterie.

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Déposer le cache de la glissière de siège du siège avant 
gauche → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép.72.

–  Déposer le revêtement du siège avant gauche → Carrosserie 
- Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de rép.72.

    

–  Dévisser les vis de fixation -flèches-. 
  

–  Rabattre en arrière l'armature de siège en 
même temps que le siège -flèche-.

  



–  Dévisser la vis -1- et retirer le conduit d'air 
-2-. 

  

–  Ouvrir les fermetures du caisson de 
batterie -flèches- et retirer le couvercle.

  

–  Dévisser la cosse négative -1- de la borne 
négative de la batterie.

  



–  Dévisser la cosse positive -2- de la borne 
positive de la batterie.



Dépose

–  Déposer le cache → chap..

    

–  Dégager les crantages -flèches- gauche et 
droit vers l'extérieur et retirer le cadre par 
le haut.
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Boîte : dépose et repose, véhicules avec 
moteur à essence V6, moteur à essence V8, V6 
TDI, V10 TDI et moteur à essence W12 

Brève description :

La boîte automatique -09D- est déposée conjointement avec le 
moteur, le couple réducteur avant et la boîte transfert. L'opération 
de dépose est décrite dans le groupe de réparation du moteur.

Sur toutes les variantes de moteur destinées au Touareg, et par 
conséquent aussi sur cette version, il est conseillé de déposer les 
« vis d'assemblage inférieures » pour moteur/BV avant la 
dépose du groupe motopropulseur. Si cela est possible, monter 
également la fixation du convertisseur. Cela vaut aussi bien pour 
la dépose que pour le rebridage de la boîte de vitesses sur le 
moteur.

Il existe deux manières de séparer le moteur de la boîte de 
vitesses sur la table élévatrice à ciseaux -VAS 6131- :

Première méthode

La boîte automatique -09D- et la boîte transfert -1- restent 
vissées l'une à l'autre. Elles peuvent être débridées ensemble du 
moteur pour par exemple déposer et reposer le convertisseur.

A cette occasion, seul l'arbre à cardan avant -2- est dévissé de la 
boîte transfert. Il est ainsi possible de séparer le moteur d'un côté 
et les deux boîtes de l'autre côté de la table élévatrice à ciseaux -
VAS 6131-.

Deuxième méthode

C'est d'abord la boîte transfert qui est prélevée de la table, puis la 
boîte automatique. Il est ainsi possible de pratiquer des montages 
sur la boîte automatique. A cet effet, tout d'abord l'arbre à cardan 
avant est desserré des deux côtés, la boîte transfert -1- est 
débridée et retirée de la table. Ce n'est qu'ensuite qu'il faut 
débrider la boîte automatique du moteur ; elle peut alors 
également être retirée de la table si nécessaire.

Cette « seconde méthode » est décrite ici.

    

1 - Boîte transfert
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   Remarques et couples de serrage pour le montage de la boîte transfert et des arbres à cardan 
→ Boîte transfert et couples réducteurs; groupe de rép.34.

2 - Arbres à cardan avant et arrière

3 - Couple réducteur arrière

4 - Couple réducteur avant
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Boîte : repérage
La boîte automatique 09D à 6 vitesses et transmission intégrale est montée dans le Touareg. Appariement 
→ chap.

Les lettres-repères de la boîte se trouvent sur la plaque du constructeur en bas à gauche sur la boîte.

Exemple :

1 - Lettres -repères

2 - Boîte 
automatique 
09D

Les lettres-
repères de la 
boîte figurent 
également sur 
les plaquettes 
d'identification 
du véhicule.
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Boîte : repérage

La boîte automatique 09D à 6 vitesses et transmission intégrale est montée dans le Touareg. Appariement 
→ chap.

Les lettres-repères de la boîte se trouvent sur la plaque du constructeur en bas à gauche sur la boîte.

Exemple :

1 - Lettres-repères

2 - Boîte 
automatique 
09D

Les lettres-
repères de la 
boîte figurent 
également sur 
les plaquettes 
d'identification 
du véhicule.
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Couples de serrage
    

Vis pour tamis d'huile 10 Nm
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Dépose

–  Déposer le carter d'huile → chap..

    

–  Déposer les vis -flèches-.

–  Retirer le tamis d'huile .

–  Retirer la bague-joint du tamis d'huile hors 
de son siège dans le distributeur 
hydraulique.
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Repose

Brève description :

Visser d'abord le tamis d'huile « sans serrer ». Ensuite, le centrer 
et l'enfoncer dans le distributeur hydraulique.

   Prudence !
 

Procéder avec précaution afin que la bague-joint soit 
correctement positionnée et qu'elle ne soit pas 
endommagée.

Repose

    

–  Enduire la nouvelle bague-joint -1- d'ATF 
et l'emmancher sur le collet d'aspiration.

–  Placer le tamis d'huile sur le distributeur 
hydraulique « sans le fixer », ne pas 
encore l'enfoncer !

–  Visser à présent d'environ 3 tours (pas 
plus !) les deux vis -A- dans le distributeur 
hydraulique.

 

–  Visser de moitié la vis -B- (env. 5 tours).

Tamis d'huile : centrage

Le tamis d'huile peut être centré « de manière 
perceptible » dans le siège du distributeur 
hydraulique.

–  Centrer le tamis d'huile et l'enfoncer dans 
le distributeur hydraulique jusqu'en butée 
en exerçant une pression régulière sur les 
coins -flèches-. Le maintenir dans cette 
position !
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–  Tourner les vis -A- et -B- à la main dans le 
sens inverse.

–  Serrer le tamis d'huile → chap..

–  Reposer le carter d'huile → chap..

–  Après la repose, remplir d'ATF, vérifier le 
niveau d'ATF et faire l'appoint → chap..
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Transport de la boîte de vitesses

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

�  Dispositif de suspension   -2024 A-

�  Languette -T10059-

�  Grue d'atelier -VAS 6100-

    

–  Fixer le dispositif de suspension -2024 A- 
avec la languette -T10059- sur la grue 
d'atelier -VAS 6100- comme représenté 
sur la figure.

Côté arbre primaire :

   1. Alésage de la barre à trous sur la 
position 1 du dispositif de suspension.

Côté arbre de sortie :
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   1. Alésage de la barre à trous sur la 
position 8 du dispositif de suspension.

Languette :

   Sur la position 3 du dispositif de 
suspension, côté arbre primaire.

   ATTENTION !
 

Utiliser des goupilles de sécurité sur les 
crochets et les goupilles d'ajustage.
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Dépose

–  Déposer la commande des vitesses → chap..

    

–  Pousser le soufflet -flèche- vers l'avant 
pour le sortir du support de palier.

Pour la dépose du câble de sélection, il suffit 
d'abaisser la boîte transfert.

–  Abaisser la boîte transfert → Boîte 
transfert et couples réducteurs; groupe de 
rép.34.

 

–  Déposer le segment d'arrêt -1-.

–  Retirer le câble de sélection -2- du levier 
de l'arbre de commande des vitesses.
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Repose
    

–  Introduire le câble de sélection dans le 
support de palier -1-.

–  Mettre la douille -2- en appui sur toute la 
surface du support de palier.

–  Reposer la boîte transfert → Boîte transfert 
et couples réducteurs; groupe de rép.34.

 

–  Enfoncer avec précaution le câble de 
sélection -2- sur le levier de l'arbre de 
commande des vitesses. Ne pas déformer 
le levier de l'arbre de commande des 
vitesses, sinon la commande ne peut plus 
être réglée exactement.

–  Remplacer le segment d'arrêt -1-.

 

–  Mettre le soufflet -flèche- en appui sur 
toute la surface du support de palier.

–  Reposer la commande des vitesses 
→ chap..
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Dépose

–  Déposer la poignée du levier sélecteur → chap..

–  Tenir absolument compte des opérations à effectuer lors du 
débranchement de la batterie.

–  Le contact d'allumage étant coupé, débrancher la tresse de 
masse de la batterie → Équipement électrique; groupe de 
rép.27

–  Déposer le cache de la console centrale → Carrosserie-
Travaux de montage à l'intérieur; groupe de rép.68.

    

–  Débrancher la fiche -1-.

–  Dégager avec précaution les crantages -2-
gauche et droit du cadre.
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Capacité de remplissage

Vous trouverez des informations générales sur les huiles 
Volkswagen également dans : → ElsaWin; Internet (globe 
terrestre); Sélection de la langue; Information Technique; Huiles 
de boîte

    

Capacités de remplissage Lubrifiant

Remplissage de la boîte par le 
constructeur

env. 9 l (remplissage à vie)

ATFRemplissage de l'ensemble du 
système  
(boîte avec système de 
refroidissement ATF inclus)

env. 12 l (remplissage à vie)

L'ATF dispose d'une référence pour réapprovisionnement.
    

Bidon 1,0 l - Numéro de pièce de rechange -
G 055 025 A2-
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Contrôle

–  Mettre le levier sélecteur sur « P ».

–  Déposer l'insonorisant sous la boîte.

    

–  Retirer le câble de sélection -2- du levier 
de l'arbre de commande des vitesses.

–  Déplacer le levier sélecteur de « P » vers 
« S ».

  La commande des vitesses et le câble de 
sélection doivent être mobiles ; si 
nécessaire, remplacer le câble de 
sélection ou la commande des vitesses.

–  Mettre le levier sélecteur sur « P ».

–  Positionner le levier de l'arbre de 
commande des vitesses sur « P ». Le 
levier cranté doit s'encliqueter dans la roue 
de frein de parking; les deux roues avant 
sont bloquées (ne peuvent être tournées 
ensemble dans la même direction).

  Le câble de sélection doit s'enfoncer sur le 
levier de l'arbre de commande des 
vitesses, le cas échéant régler le câble de 
sélection.

–  Enfoncer avec précaution le câble de 
sélection sur le levier de l'arbre de 
commande des vitesses. Ne pas déformer 
le levier de l'arbre de commande des 
vitesses, sinon la commande ne peut plus 
être réglée avec précision.

–  Régler le câble de sélection → chap..
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Couples de serrage pour véhicules avec moteur à essence V6

Manchons d'ajustage -flèches-
    

Vis Emplacement de 
montage en fonction de 

« l'heure »

Couple de 
serrage

M 12 x 60
11 h 

80 Nm

12 h

M 12 x 60 avec 
support

2 h

M 12 x 70 3 h

M 12 x 60
3 h, sur le démarreur

65 Nm
3h30, sur le démarreur

4 h

5h30
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M 10 x 50
6h30

45 Nm
8 h

M 12 x 140 8 h

80 NmM 12 x 155, avec 
écrou

9 h

M 10 x 1 x 17 Pièces d'entraînement sur 
convertisseur 6 pièces

85 Nm
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Couples de serrage pour véhicules avec moteur à 
essence V8

Pièces d'entraînement sur convertisseur « 6 pièces » 85 Nm

    

Manchons d'ajustage -flèches-
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Couples de serrage pour véhicules avec moteur W 
12

Pièces d'entraînement sur convertisseur « 6 pièces » 85 Nm

    

Manchons d'ajustage -flèches-
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Couples de serrage pour véhicules avec moteurs V6 TDI

  

Vis Emplacement de montage 
en fonction de « l'heure »

Couple de 
serrage

M 12 x 80

11h30

80 Nm12h30

2 h, avec manchon d'ajustage

M 10 x 70

3 h, sur le démarreur
65 Nm

4 h, sur le démarreur

5 h

45 Nm6 h

7 h

M 12 x 80 8h30, avec manchon 
d'ajustage 80 Nm
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M 12 x 70 9h30

M 10 x 1 x 
17

Pièces d'entraînement sur 
convertisseur 6 pièces

85 Nm
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Couples de serrage pour véhicules avec moteurs V10 TDI

Manchons d'ajustage -flèches-

  

Vis Emplacement de montage 
en fonction de « l'heure »

Couple de 
serrage

M 12 x 140 11h30
80 Nm

M 12 x 180 12h30

M 12 x 155
2 h, sur le démarreur

65 Nm
3h30, sur le démarreur

M 12 x 85

4 h

80 Nm
5 h

7 h

M 12 x 80 avec 8 h
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support

M 12 x 140
8h30

10 h

M 10 x 1 x 17 Pièces d'entraînement sur 
convertisseur 6 pièces

85 Nm
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Dépose

–  Pour toutes les variantes de moteur 
destinées au Touareg, il est conseillé de 
déposer les « vis d'assemblage 
inférieures » pour moteur/boîte de 
vitesses avant la dépose du groupe 
motopropulseur.

Si cela est possible, la fixation du 
convertisseur devrait être aussi montée le 
plus tôt possible.

–  Déposer le moteur avec la boîte 
→ Moteur; groupe de rép.10.

 

Véhicules avec moteur à essence V6 et V8

–  Déposer le démarreur → Équipement 
électrique; groupe de rép.27.

–  Dévisser le convertisseur de la tôle 
d'entraînement.

 

Véhicules avec moteur V10 TDI

–  Déposer le câble du démarreur jusqu'à ce 
qu'il soit possible de dévisser la vis 
d'assemblage → Équipement 
électrique; groupe de rép.27.

Sur ces véhicules, la fixation du convertisseur 
et les vis d'assemblage inférieures pour 
moteur/boîte de vitesses sont fixées sur le 
groupe motopropulseur monté.

Véhicules avec moteur diesel V6 TDI

–  Déposer le démarreur jusqu'à ce que les 
vis du convertisseur puissent être 
montées.

 

Suite des opérations pour tous les 
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véhicules

Veiller à ce qu'au moins deux plateaux -VAS 
6131/1- de la table élévatrice soient placés 
sous le carter d'huile pour servir d'appui à la 
boîte automatique.

–  Déposer l'arbre à cardan de la boîte 
transfert entre cette dernière et le couple 
réducteur avant.

–  Pour maintenir en contre-appui l'arbre à 
cardan, le contre-appui -T10172- peut être 
utilisé.

–  Le contre-appui -3435- avec deux vis 
jusqu'à M10 maxi est également approprié.

ou : contre-appui -T10172-

 

–  Réceptionner la boîte transfert avec une 
grue d'atelier.

–  Débrider la boîte transfert et la mettre de 
côté → Boîte transfert et couples 
réducteurs; groupe de rép.34.

 

Véhicules avec moteur diesel V6 TDI
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–  Déposer le catalyseur et le filtre à 
particules -1- du turbocompresseur.

Remplacer systématiquement les écrous du 
turbocompresseur.

–  Déposer les conduites de liquide de 
refroidissement -2- du carter du 
convertisseur « 2 vis ».

–  Déposer le transmetteur de régime -3-.

–  Dévisser les conduites d' → ATF.

–  Si cela n'a pas encore été fait, déposer la 
tôle calorifuge gauche de la boîte de 
vitesses.

Plus tard, lorsque le moteur V6 TDI sera 
séparé de la boîte de vitesses, il faudra éviter 
que le moteur ne tombe vers le bas.

–  C'est pourquoi il faut réceptionner 
maintenant le moteur avec la grue d'atelier 
-VAS 6100- et le dispositif de suspension -
3033-. Approcher la grue de la table par le 
côté.

–  S'il n'y a pas de seconde grue, séparer le 
moteur et la boîte de vitesses et mettre 
ensuite le moteur en appui avec des 
moyens appropriés.

Véhicules avec moteur W12

–  Déposer tous les catalyseurs du collecteur 
d'échappement.

–  Dévisser les conduites d' → ATF.

–  Si cela n'a pas été fait au début de la 
dépose du groupe, dévisser le 
convertisseur de la tôle d'entraînement. 

 

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

Avant que le moteur et la boîte de vitesses ne 
soient séparés l'un de l'autre, il faut empêcher 
que le moteur ne bascule.

Le moteur diesel V6 TDI est montré ici en 
exemple.

–  S'il n'y a pas de seconde grue, séparer le 
moteur et la boîte de vitesses et mettre 
ensuite le moteur en appui avec des 
moyens appropriés.

–  Réceptionner la boîte avec une grue 
d'atelier → chap..

–  Desserrer les conduites d'ATF → chap..

–  Déposer toutes les vis d'assemblage de 
l'ensemble moteur/boîte de vitesses.

–  Pousser avec précaution sur la boîte pour 
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la désolidariser du moteur.

–  Veiller à ce que le convertisseur avec la 
boîte soient également désolidarisés de la 
tôle d'entraînement.
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Poignée : dépose

  Nota

Cette procédure est valable pour toutes les poignées.

Pour ne pas endommager la poignée, respecter l'ordre des 
opérations indiqué ci-après :

    

–  Extraire l'insert en faisant levier.
 

–  Extraire l'étrier de la poignée.

–  Tirer la touche au-delà du point de 
pression jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée.

–  Retirer maintenant la poignée du levier 
sélecteur.
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Poignée : repose

  Nota

Tenir compte des différentes procédures au moment du montage 
de l'insert.

Si la touche a été enfoncée par inadvertance dans la poignée, 
maintenir cette dernière à la verticale, souffler avec précaution de 
l'air comprimé par le bas sur la touche pour la faire ressortir 
jusqu'à ce qu'elle puisse être tirée à la main au-delà du point de 
pression.

    

–  Remettre en place l'aide au montage -A- 
(est jointe à la poignée neuve).

–  Reposer l'étrier.

Poignée avec « anciens » logements

–  Introduire l'insert dans la poignée jusqu'en 
butée.

  Nota

 

Pour que les ergots de fixation de l'insert se 
positionnent correctement dans les logements 
de la poignée :

–  Pousser l'insert de la poignée à la main 
d'env.1 mm « dans les deux sens ».

Poignée avec logements « modifiés »

 

–  Enfoncer l'étrier -2-.
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–  I - Introduire l'insert dans la poignée 
jusqu'en butée, puis pousser vers le haut -
flèche-.

–  II - Insérer la douille sur la poignée

Suite des opérations pour toutes les 
poignées :

–  Mettre le levier sélecteur sur « N ».

 

–  I - Faire passer avec précaution la douille à 
travers l'écran coulissant et la coulisse 
transversale qui se trouve en dessous.

–  Lors de l'insertion, veiller à ce que la 
douille traverse l'écran coulissant avec 
beaucoup de précautions. Si cette 
opération n'est pas faite avec le soin 
nécessaire, l'écran coulissant sera cassé.

–  II - Mettre en place la poignée dans le sens 
de la longueur jusqu'en butée, puis 
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tourner.

   Position de montage : la touche est dirigée 
vers le conducteur.

–  III - Pousser maintenant la poignée 
jusqu'en butée sur le levier sélecteur, en 
veillant à ce qu'elle s'encliquette de 
manière perceptible.

–  Retirer l'aide au montage -A-, actionner la 
touche et retirer la douille par le haut.

–  Décoller la feuille de protection de la 
surface adhésive et coller la plaquette -
flèche-.
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Position de montage de l'électroaimant : contrôle
    

–  Extraire l'aimant -A- de l'écran coulissant, 
par exemple à l'aide d'un tournevis.

 

–  Retirer l'aimant du tournevis et le placer 
sur l'aimant fixe.

Lors de sa mise en place, l'aimant -A- se 
tourne de lui-même dans la position de 
montage correcte et est attiré par l'aimant fixe.

 

–  Repérer à présent la face -A- de l'aimant 
tournée vers le « haut », par exemple à 
l'aide d'un crayon-feutre.

–  Mettre en place l'aimant dans l'écran 
coulissant -flèche- en veillant à ce que la 
face repérée soit tournée vers le « haut ».
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–  Après la mise en place, veiller à ce que les 
lèvres de retenue -flèches- se trouvent sur 
l'aimant.
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Repose

La repose s'effectue systématiquement dans l'ordre inverse de la 
dépose.

–  Avant de reposer la boîte de vitesses, veiller à ce que le 
convertisseur de couple soit correctement mis en place dans 
la boîte de vitesses → chap..

    

–  Contrôler la cote de montage -a- → fig.

   Prudence !
 

Si, lors d'une pose erronée d'un 
convertisseur, le moteur et la boîte de 
vitesses ont été assemblés par vissage 
forcé, il s'ensuivra des dommages à la 
boîte et au convertisseur.

–  C'est pourquoi il faut contrôler en 
permanence si le convertisseur « tourne 
librement » et ne se coince pas lors du 
serrage de la boîte de vitesses sur le 
moteur.

 

–  Contrôler le réglage du câble de sélection, 
le régler si nécessaire → chap..

Après la repose, il faut contrôler le niveau 
d'ATF, le cas échéant faire l'appoint → chap. 
et effectuer le contrôle de géométrie du 
véhicule → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.44.

Couples de serrage pour véhicules avec 
moteur à essence V6 → chap.

Couples de serrage pour véhicules avec 
moteur à essence V8 → chap.

Couples de serrage pour véhicules avec 
moteur V6 TDI → chap.

Couples de serrage pour véhicules avec 
moteur V10 TDI → chap.

Couples de serrage pour véhicules avec 
moteur W12 → chap.
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Boîtier du régulateur de liquide de 
refroidissement : vue d'ensemble du montage

  Nota

  Le boîtier du régulateur de liquide de refroidissement se 
trouve dans le corps inférieur du filtre à huile.

  Agencement des durites sur le boîtier de régulateur de liquide 
de refroidissement → Chapitre, Pièces du système de 
refroidissement côté moteur et en haut.

    

1 - Corps inférieur 
de filtre à huile

   Avec boîtier de régulateur de liquide de refroidissement

   Vue d'ensemble du montage du corps de filtre à huile → Chapitre.

2 - 20 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

   Remplacer.

3 - Vis six pans, 10 Nm

4 - Support

5 - Vis à six pans creux, 10 Nm
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6 - Thermostat de refroidissement du moteur à commande cartographique -F265-

7 - Ajutage de raccord

8 - Joint d'étanchéité

   Remplacer.

9 - Régulateur de liquide de refroidissement

   Respecter la position de montage

   Contrôle : chauffer le régulateur au bain-marie.

   Début d'ouverture : env. 80 °C

   Fin : env. 105 °C

   Course d'ouverture : 7 mm mini

10 - 20 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

   Remplacer.
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Lettres-repères, appariement des ensembles, capacités

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères FJZ FKA FKB

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 316 kW 4,2 l - 228 kW 
4,9 l - 230 kW 

turbodiesel

3,2 l -162 kW 
2,5 l -128 kW 
turbodiesel

Longueur de la partie longitudinale 66,2 mm 127,4 mm 139,9 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères FKC GFG GFH

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l - 162 kW 4,2 l - 228 kW 
4,9 l - 230 kW 

turbodiesel

3,2 l - 162 kW

Longueur de la partie longitudinale 158,2 mm 127,4 mm 158,2 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères GJH GJJ GJK

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 316 kW 4,2 l - 228 kW 
4,9 l - 230 kW 

turbodiesel

3,2 l -162 kW 
2,5 l -128 kW 
turbodiesel

Longueur de la partie longitudinale 66,2 mm 127,4 mm 139,9 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
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Boîte transfert 0AD

Lettres-repères GJL GTL GTM

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l - 162 kW 6,0 l - 316 kW 
6,0 l - 331 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Longueur de la partie longitudinale 158,2 mm 66,2 mm 127,4 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères GTN GTP HCH

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l - 162 kW 
3,2 l - 177 kW 
2,5 l - 120 kW 

turbodiesel 
2,5 l - 128 kW 

turbodiesel

3,2 l - 162 kW 
3,2 l - 177 kW 
3,6 l - 206 kW 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 228 kW

Longueur de la partie longitudinale 139,9 mm 158,2 mm 127,4 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères HCJ HPW HPX

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l -120 kW 
turbodiesel 

2,5 l -128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 177 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Longueur de la partie longitudinale 139,9 mm 127,4 mm 127,4 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
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Boîte transfert 0AD

Lettres-repères HMW HMX HTD

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 331 kW 3,2 l - 177 kW 3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Longueur de la partie longitudinale 66,2 mm 158,2 mm 139,9 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères HWZ HXE HXA

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 331 kW 3,2 l - 177 kW 
3,6 l - 206 kW

4,2 l -228 kW 
4,2 l -257 kW 

Longueur de la partie longitudinale 66,2 mm 158,2 mm 127,4 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères HXB HXC HXD

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 177 kW

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Longueur intérieure 127,4 mm 158,2 mm 127,4 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
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Boîte transfert 0AD

Lettres-repères JWC JWD JWE

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 331 kW 4,2 l - 228 kW 
4,2 l - 257 kW 

3,0 l - 155 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel 

5,0 l - 230 kW 
turbodiesel

Longueur intérieure 66,2 mm 127,4 mm 127,4 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères JWF JWG JWH

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 177 kW

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 177 kW 
3,2 l - 206 kW

Longueur intérieure 139,9 mm 139,9 mm 158,2 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
  

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères JXD JXE JXF

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 6,0 l - 
331 kW

4,2 l - 257 
kW 

3,0 l - 155 
kW 

turbodiesel
3,0 l - 165 

kW 
turbodiesel
4,9 l - 230 
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kW 
turbodiesel
5,0 l - 230 

kW 
turbodiesel

Longueur intérieure 66,2 mm 127,4 mm 127,4 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de la boîte mécanique ou de la boîte automatique

  L'huile de boîte

    

Boîte transfert 0AD

Lettres-repères JXG JXH JXJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l -120 kW 
turbodiesel 

2,5 l -128 kW 
turbodiesel

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

3,6 l - 206 kW

Longueur intérieure 139,9 mm 139,9 mm 158,2 mm

Capacité de remplissage 0,85 litre

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de la boîte mécanique ou de la boîte 
automatique

  L'huile de boîte
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Bornage de la commande d'accès et d'autorisation 
de démarrage -E415-

    

Connecteur, 12 raccords

1 - Contact 2

2 - Aimant de blocage du retrait de la clé 
de contact

3 - Alimentation en tension, négatif

4 - Antidémarrage, « Shift-Lock »

5 - Contact 1

6 - Contact 6

7 - Contact 3

8 - Antidémarrage, données 2

9 - Alimentation en tension, positif

10 - Contact 5

11 - Contact 4

12 - Antidémarrage, données 1
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Bougies d'allumage : remplacement

Remplacement des bougies d'allumage sur le moteur 6 cyl. 
→ Chapitre

Remplacement des bougies d'allumage sur le moteur 8 cyl. 
→ Chapitre

Remplacement des bougies d'allumage sur le moteur 12 cyl. 
→ Chapitre

  Nota

�  Désignation des bougies et couples de serrage → Groupe 
motopropulseur → Groupe de rép.28 → Système d'allumage ; 
Caractéristiques de contrôle

�  Tenir compte des directives s'appliquant à l'élimination !

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé à bougies -3122B-
  

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-   

�  Outil de montage -T10118- pour le moteur 
6 cylindres
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�  Extracteur -T10095 A- pour le moteur 
6 cylindres

  

�  Extracteur -T40039- pour le moteur 
8 cylindres

  

�  Pince pour collier à lame-ressort -VAS 
6499-
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Véhicules à moteur à essence 6 cyl.

Dépose :

Effectuer les opérations suivantes :

–  Déclipser les caches du moteur -1- et -2- 
et les retirer par le haut.

Déverrouillage de la fiche :

  

–  Mettre en place l'outil de montage T10118 
sur le verrouillage de la fiche -flèche- et le 
tirer vers le haut avec précaution jusqu'à 
ce que la fiche se dégage de son crantage.

  

–  Débrancher les fiches -1 à 6- des bobines 
d'allumage avec étage final de puissance 
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en les tirant vers le haut.

  Nota

Avant de débrancher les fiches, tenir compte 
de la position de montage des bobines 
d'allumage avec étage final de puissance par 
rapport aux fiches.

Le côté plan de la fiche doit coïncider avec le 
côté plan de la bobine d'allumage avec étage 
final de puissance -flèches-.

  

–  En partant du côté plan de la fiche, faire 
glisser l'extracteur T10095/a dans le sens 
de la flèche sur la bobine d'allumage avec 
étage final de puissance.

  

–  Retirer la bobine d'allumage avec étage 
final de puissance verticalement par le 
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haut.

–  Dévisser les bougies d'allumage à l'aide de 
la clé à bougies -3122B-.

Repose :

–  Visser les bougies d'allumage neuves en 
utilisant la clé à bougies 3122 B.

  Nota

�  Tenir compte du couple de serrage.

�  Lors de la repose de bougies d'allumage 
neuves, graisser les bobines crayon avec 
de la graisse de fiches de bougies -G 052 
141 A2-.

�  De nouvelles bobines crayon sont livrées 
graissées et n'ont donc pas besoin d'être 
de nouveau graissées.

  

–  Appliquer un mince cordon de graisse de 
fiches de bougies -G 052 141 A2- sur le 
pourtour du flexible d'étanchéité de la 
bobine crayon -flèche-. Le cordon de 
graisse doit avoir une épaisseur de 1 à 
2 mm.
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–  Enficher avec précaution à la main les 
bobines d'allumage avec leur étage final 
de puissance sur les bougies d'allumage 
de manière que les côtés plans des fiches 
coïncident -flèches-.

  

–  Rebrancher les fiches -1 à 6-.
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–  Reposer les caches du moteur -1- et -2-.

Véhicules à moteur à essence 8 cyl.

Dépose :

–  Retirer la jauge d'huile.

  

–  Déposer le support gauche du cache de 
moteur -1-.

–  Dévisser les vis et le pivot de retenue du 
carénage de moteur -flèches-.

  

Appuyer dans le sens de la flèche sur le 
verrouillage de la fiche -flèches- et débrancher 
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les fiches -A- des bobines d'allumage avec 
étage final de puissance.

  Nota

Avant de débrancher les fiches, tenir compte 
de la position de montage des bobines 
d'allumage avec étage final de puissance par 
rapport aux fiches ; si nécessaire, repérer la 
position de montage auparavant.

–  Débrancher les bobines d'allumage avec 
leur étage final de puissance dans le sens 
de la flèche en utilisant l'extracteur -
T40039-.

  

–  Dévisser les bougies d'allumage à l'aide de 
la clé à bougies -3122B-.

Repose :
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–  Visser les bougies d'allumage neuves en 
utilisant la clé à bougies 3122 B.

  Nota

�  Tenir compte du couple de serrage. 
Valeurs applicables actuellement 
→ Groupe motopropulseur → Groupe de 
rép.28 → Système d'allumage ; 
Caractéristiques de contrôle

�  Lors de la repose de bougies d'allumage 
neuves, graisser les bobines crayon avec 
de la graisse de fiches de bougies -G 052 
141 A2-.

�  De nouvelles bobines crayon sont livrées 
graissées et n'ont donc pas besoin d'être 
de nouveau graissées.

  

–  Appliquer un mince cordon de graisse de 
fiches de bougies -G 052 141 A2- sur le 
pourtour du flexible d'étanchéité de la 
bobine crayon -flèche-. Le cordon de 
graisse doit avoir une épaisseur de 1 à 
2 mm.

–  Enficher les bobines d'allumage avec leur 
étage final de puissance en les tournant 
légèrement ; elles doivent s'emboîter de 
façon perceptible.
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–  Rebrancher les fiches -A- jusqu'à ce 
qu'elles s'encliquettent.

–  Reposer le support gauche de cache de 
moteur -1- et le serrer à 10 Nm.

Véhicules à moteur à essence 
12 cyl.

Dépose :

–  Déposer les caches du moteur.
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–  Desserrer les colliers -1- et -2- en utilisant 
la pince pour collier à lame-ressort -VAS 
6499- et débrancher le flexible 
d'admission.

–  Débrancher la fiche -1-.
  

–  Débrancher le flexible -1-.
  

–  Dévisser les vis -1- et -2- et retirer avec 
précaution la partie latérale de la tubulure 

  

Page 11 of 16Bougies d'allumage : remplacement

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465152.xml?xsl=3



d'admission.

–  Retirer le joint métal-caoutchouc -3-.
  

–  Débrancher les connecteurs -1- sur les 
bobines d'allumage avec étage final de 
puissance -2-.

–  Tenir compte de la position de montage 
des bobines d'allumage avec étage final 
de puissance.

–  Retirer avec précaution les bobines 
d'allumage -2-.

  

–  Dévisser les bougies d'allumage à l'aide de 
la clé à bougies -3122 B-.
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  Nota

�  Désignation des bougies et couples de 
serrage → Groupe motopropulseur 
→ Groupe de rép.28 → Système 
d'allumage ; Caractéristiques de contrôle.

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

Effectuer les opérations suivantes :

Repose :

–  Visser les bougies d'allumage neuves en 
utilisant la clé à bougies -3122 B-.

  Nota

�  Lors de la repose de bougies d'allumage 
neuves, graisser les bobines crayon avec 
de la graisse de fiches de bougies -G 052 
141 A2-.

�  De nouvelles bobines crayon sont livrées 
graissées et n'ont donc pas besoin d'être 
de nouveau graissées.

  

–  Appliquer un mince cordon de graisse de 
fiches de bougies -G 052 141 A2- sur le 
pourtour du flexible d'étanchéité de la 
bobine crayon -flèche-. Le cordon de 
graisse doit avoir une épaisseur de 1 à 
2 mm.

–  Enficher les bobines d'allumage avec leur 
étage final de puissance en les tournant 
légèrement ; elles doivent s'emboîter de 
façon perceptible.

Tenir compte de la position de montage.
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–  Rebrancher les fiches -1- jusqu'à ce 
qu'elles s'encliquettent.

  

–  Remettre en place la partie latérale de la 
tubulure d'admission -2-.

  Nota

Remplacer le joint -3-.

–  Lors de sa pose, veiller à ce que le joint -3- 
s'engage dans les pivots de guidage -1-.
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–  Resserrer les vis -1- et -2- à 8 Nm.
  

–  Rebrancher la fiche -1-.
  

–  Rebrancher le flexible -1-.
  

Page 15 of 16Bougies d'allumage : remplacement

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465152.xml?xsl=3



–  Fixer le flexible d'admission à l'aide des 
colliers -1- et -2- en utilisant la pince pour 
collier à lame-ressort -VAS 6499-.

–  Reposer les caches du moteur.
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Système de préchauffage: contrôle  
Bougies de préchauffage: contrôle  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� V.A.G 1594 A jeu d'adaptateurs de 
métrologie  

 
� 3220 clé articulée  
� Lampe-témoin à diodes V.A.G 1527  

Conditions de contrôle: 

● Tension de la batterie: 11,5 V mini  
● Contact d'allumage coupé  

Déroulement du contrôle 

Nota: 

Les bougies de préchauffage des cylindres 
1 et 6 peuvent être contrôlées sans qu'il 
soit nécessaire de déposer les tubulures 
d'admission. 

‒ Déposer les tubulures d'admission 
=> page 23-15.  

‒ Débrancher les fiches de bougie des 
bougies de 
préchauffage.  

 
‒ → A l'aide des câbles auxiliaires du 

jeu d'adaptateurs de métrologie 
V.A.G 1594 A, raccorder le câble de 
la lampe-témoin à diodes V.A.G 
1527 à la borne positive (+) dans le 
compartiment-moteur -flèche-.  

‒ Faire toucher la pointe de la lampe-
témoin à diodes sur chacune des 
bougies de préchauffage. 
    Si la diode s'allume: bougie de 
préchauffage intacte 
    Si la diode ne s'allume pas: 
remplacer la bougie de préchauffage 
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‒ Déposer et reposer les bougies de 
préchauffage à l'aide de la clé 
articulée 3220. 
    Couple de serrage: 15 Nm.  
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Bougies de préchauffage : dépose et repose, 
contrôle (véhicules avec lettres-repères 
moteur AYH)

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Outil de montage -T10410-
 

  Clé articulée ouverture 10 -3220-  

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Non représentés :

  Flexible en caoutchouc de 
commercialisation courante avec diamètre 
intérieur de 3 mm

  Contrôleur de tension -V.A.G 1527B-

  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 
1594 C-

Conditions de contrôle :

  La tension de la batterie doit être de 11,5 V 
mini.
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  Le contact d'allumage est coupé.

Procédure de contrôle

–  Déposer la partie supérieure du corps de 
filtre à huile → Chapitre.

–  Déposer l'ajutage de liquide de 
refroidissement → Chapitre.

–  Débrancher la fiche -A- des bougies de 
préchauffage de type crayon au moyen de 
l'outil de montage -T10410-.

 

–  À l'aide des câbles auxiliaires du contrôleur 
de tension -V.A.G 1527 B-, raccorder le 
câble de la lampe-témoin à diodes -V.A.G 
1594 C- à la borne positive à gauche dans 
le compartiment-moteur -flèche-.

–  Faire toucher la pointe du contrôleur de 
tension sur chacune des bougies de 
préchauffage de type crayon :

  Si la diode s'allume : bougie de 
préchauffage de type crayon intacte.

 

Page 2 of 3Bougies de préchauffage : dépose et repose, contrôle (véhicules avec lettres-repères m...

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.k02589614.wi::45297945.xml?xsl=3



  Si la diode ne s'allume pas : remplacer la 
bougie de préchauffage de type crayon.

Dépose

–  Extraire les bougies de préchauffage de 
type crayon en les tournant à l'aide de la 
clé articulée de 10 -3220-.

Repose

–  Brancher un flexible en caoutchouc de 
commercialisation courante avec diamètre 
intérieur de 3 mm sur la bougie de 
préchauffage de type crayon et la tourner 
avec précaution aussi loin que possible 
dans la culasse.

–  Serrer les bougies de préchauffage de 
type crayon avec la clé articulée de 10 -
3220-. Couple de serrage : 15 Nm

–  Brancher la fiche -A- des bougies de 
préchauffage de type crayon au moyen de 
l'outil de montage -T10410-. Veiller au 
crantage correct.

–  Reposer la partie supérieure du corps de 
filtre à huile → Chapitre.

–  Reposer l'ajutage de liquide de 
refroidissement → Chapitre.

–  Remplir le système de refroidissement 
→ Chapitre.
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Bougies de préchauffage de type crayon en 
céramique : caractéristiques optiques

   Prudence !
 

Les bougies de préchauffage de type crayon en céramique 
sont sensibles aux chocs et au pliage. Pour cette raison, 
n'utiliser en aucun cas des bougies de préchauffage de 
type crayon en céramique lorsqu'elles sont tombées, 
même d'une hauteur minime (env. 2 cm), même sans 
dommage apparent. Respecter impérativement 
l'instruction de montage ! Sinon, le crayon risque de 
rompre et d'endommager le moteur.

    

Bougies de préchauffage de type crayon 
en céramique : caractéristiques optiques

A - Bougie de préchauffage de type crayon 
en céramique, chanfrein à l'extrémité 
(voir agrandissement), coloris-repère 
blanc -flèche-.

B - Bougie de préchauffage de type crayon 
en métal, coloris-repère vert -flèche-.

Déposer, reposer et contrôler les bougies de 
préchauffage de type crayon en céramique 
→ Chapitre.
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Bougies de préchauffage de type crayon en céramique : dépose et repose, contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Clé articulée -3220-

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 1331-

  Multimètre portatif -V.A.G 1526 A-

  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 1594 C-

  Outil de montage -T10410-

Non représenté :

  Flexible en caoutchouc de 
commercialisation courante avec diamètre 
intérieur de 3 mm

Conditions de contrôle

  Le moteur est froid.

  Le contact d'allumage est coupé.
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Dépose

  Nota

  Tenir compte des caractéristiques optiques 
des bougies de préchauffage de type 
crayon en céramique → Chapitre.

  Lors de la dépose et la repose, veiller à ne 
pas positionner de biais les bougies de 
préchauffage de type crayon en 
céramique. Déposer les composants qui 
entravent le montage.

–  Déposer la partie supérieure du corps de 
filtre à huile → Chapitre.

–  Déposer l'ajutage de liquide de 
refroidissement → Chapitre.

–  Déposer le volet de by-pass avec le 
radiateur de recyclage des gaz 
→ Chapitre.

–  Débrancher la fiche -A- des bougies de 
préchauffage de type crayon en céramique 
au moyen de l'outil de montage -T10410-.

–  Déposer les bougies de préchauffage de 
type crayon en céramique avec la clé 
articulée -3220-.

Repose

  Nota

  Ne pas effectuer de lubrification ou de 
graissage du filetage de l'alésage 
aménagé dans la culasse ni du filetage des 
bougies de préchauffage de type crayon 
en céramique.

  Avant la repose, éliminer complètement les 
dépôts de l'alésage aménagé dans la 
culasse et du filetage.

–  Brancher un flexible en caoutchouc de 
commercialisation courante avec diamètre 
intérieur de 3 mm sur la bougie de 
préchauffage de type crayon et la tourner 
avec précaution aussi loin que possible 
dans la culasse.

–  Serrer les bougies de préchauffage de type 
crayon en céramique avec la clé articulée -
3220-. Couple de serrage : 15 Nm

   Prudence !
 

Après la repose et avant le premier 
lancement du moteur, effectuer un 
contrôle de la résistance sur toutes les 
bougies de préchauffage de type crayon 
en céramique, le moteur étant froid.

  Valeur assignée: 1,0 Ω maxi
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–  Si la valeur assignée est dépassée, 
remplacer la bougie de préchauffage de 
type crayon en céramique défectueuse.

  Nota

Si la bougie de préchauffage de type crayon 
en céramique défectueuse est cassée, retirer 
tous les fragments du moteur ; sinon, le 
moteur risque d'être endommagé.

–  Brancher la fiche -A- des bougies de 
préchauffage de type crayon au moyen de 
l'outil de montage -T10410-. Veiller au 
crantage correct.

–  Reposer le volet de by-pass avec le 
radiateur de recyclage des gaz 
→ Chapitre.

–  Reposer l'ajutage de liquide de 
refroidissement → Chapitre.

–  Reposer la partie supérieure du corps de 
filtre à huile → Chapitre.

–  Remplir le système de refroidissement 
→ Chapitre.
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Cache du moteur (en haut) : dépose et repose

Carénage latéral d'insonorisation du compartiment -moteur

Déposer le cache droit du moteur en procédant comme décrit ci-
après :

    

–  Retirer le cache -2- en faisant levier.

–  Dégager le cache du moteur de ses 
fixations -flèches- et le retirer par le haut.

Cache central du moteur sur les véhicules 
avec moteur à essence 6 cyl.

  

–  Déclipser les carénages d'insonorisation 
du compartiment-moteur -1- et -2- et les 
retirer par le haut.

   Prudence !
 

En reposant le cache du moteur ou en 
l'enfonçant jusqu'à ce qu'il s'encliquette 
aux points de fixation, veiller à ne pas 
frapper avec le poing ou avec un outil 
sur le cache pour éviter tout risque 
d'endommagement.

Cache central du moteur sur les véhicules 
à moteur diesel 10 cyl.

Dépose :

  

–  Retirer la jauge d'huile -2-.

–  Déclipser le cache -1- de ses fixations -
flèches- et le retirer par le haut.
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Repose :

–  Mettre en place le cache du moteur -1- sur 
les points de fixation -flèches- et l'enfoncer 
jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

–  Ne pas oublier la jauge d'huile -2-.

   Prudence !
 

En reposant le cache du moteur ou en 
l'enfonçant jusqu'à ce qu'il s'encliquette 
aux points de fixation, veiller à ne pas 
frapper avec le poing ou avec un outil 
sur le cache pour éviter tout risque 
d'endommagement.

Cache central du moteur sur les véhicules 
à moteur diesel 6 cyl. (TDI Common Rail)

Dépose :

–  Dégager le cache du moteur d'abord à 
l'avant (dans le sens de marche) -flèches- 
en le saisissant avec les deux mains, puis 
le soulever des deux mains à l'arrière (au 
niveau du tablier).

  Nota

�  Veiller à ne pas soulever de manière 
brusque le cache du moteur lors de sa 
dépose.

�  Veiller à ne pas tenir de biais le cache du 
moteur lors de sa dépose.

Repose :

Positionner le cache du moteur sur ses points 
de fixation tout en tenant compte de l'ajutage 
de remplissage d'huile et de la jauge d'huile.

   Prudence !
 

En reposant le cache du moteur ou en 
l'enfonçant jusqu'à ce qu'il s'encliquette 
aux points de fixation, veiller à ne pas 
frapper avec le poing ou avec un outil 
sur le cache pour éviter tout risque 
d'endommagement.

–  Enfoncer le cache du moteur aux points de 
fixation avant jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

–  Enfoncer ensuite le cache du moteur aux 
points de fixation arrière jusqu'à ce qu'il 
s'encliquette.
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Cache du moteur (en haut) : dépose et repose

Carénage latéral d'insonorisation du compartiment -moteur

Déposer le cache droit du moteur en procédant comme décrit ci-
après :

    

–  Retirer le cache -2- en faisant levier.

–  Dégager le cache du moteur de ses 
fixations -flèches- et le retirer par le haut.

Cache central du moteur sur les véhicules 
avec moteur à essence 6 cyl.

  

–  Déclipser les carénages d'insonorisation 
du compartiment-moteur -1- et -2- et les 
retirer par le haut.

   Prudence !
 

En reposant le cache du moteur ou en 
l'enfonçant jusqu'à ce qu'il s'encliquette 
aux points de fixation, veiller à ne pas 
frapper avec le poing ou avec un outil 
sur le cache pour éviter tout risque 
d'endommagement.

Cache central du moteur sur les véhicules 
à moteur diesel 10 cyl.

Dépose :

  

–  Retirer la jauge d'huile -2-.

–  Déclipser le cache -1- de ses fixations -
flèches- et le retirer par le haut.

  

Page 1 of 2Cache du moteur (en haut) : dépose et repose

12/09/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465128.xml?xsl=3



Repose :

–  Mettre en place le cache du moteur -1- sur 
les points de fixation -flèches- et l'enfoncer 
jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

–  Ne pas oublier la jauge d'huile -2-.

   Prudence !
 

En reposant le cache du moteur ou en 
l'enfonçant jusqu'à ce qu'il s'encliquette 
aux points de fixation, veiller à ne pas 
frapper avec le poing ou avec un outil 
sur le cache pour éviter tout risque 
d'endommagement.

Cache central du moteur sur les véhicules 
à moteur diesel 6 cyl. (TDI Common Rail)

Dépose :

–  Dégager le cache du moteur d'abord à 
l'avant (dans le sens de marche) -flèches- 
en le saisissant avec les deux mains, puis 
le soulever des deux mains à l'arrière (au 
niveau du tablier).

  Nota

�  Veiller à ne pas soulever de manière 
brusque le cache du moteur lors de sa 
dépose.

�  Veiller à ne pas tenir de biais le cache du 
moteur lors de sa dépose.

Repose :

Positionner le cache du moteur sur ses points 
de fixation tout en tenant compte de l'ajutage 
de remplissage d'huile et de la jauge d'huile.

   Prudence !
 

En reposant le cache du moteur ou en 
l'enfonçant jusqu'à ce qu'il s'encliquette 
aux points de fixation, veiller à ne pas 
frapper avec le poing ou avec un outil 
sur le cache pour éviter tout risque 
d'endommagement.

–  Enfoncer le cache du moteur aux points de 
fixation avant jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

–  Enfoncer ensuite le cache du moteur aux 
points de fixation arrière jusqu'à ce qu'il 
s'encliquette.
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Calage de la distribution : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Contre-appui -T10172-

�  Arrêtoir d'arbre à cames -T10193-, rangée de cylindres 1

�  Arrêtoir d'arbre à cames -T10194-, rangée de cylindres 2

Déroulement des travaux

–  Retirer l'insonorisant ( → Repère) et les caches ( → Repère) 
des culasses.

    

–  À l'aide du contre-appui -T10172-, tourner 
le vilebrequin lentement dans le sens de 
rotation du moteur jusqu'à ce qu'il soit 
possible de mettre en place dans les 
alésages d'ajustage l'arrêtoir d'arbre à 
cames -T10193- de la rangée de cylindres 
1 et l'arrêtoir d'arbre à cames -T10194- de 
la rangée de cylindres 2, comme indiqué 
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sur la figure.

–  Soulever le véhicule sur le pont élévateur.

–  Contrôler si le repère -flèche A- sur 
l'amortisseur de vibrations coïncide avec la 
goupille d'ajustage -flèche B-.

Si les repères ne coïncident pas :

–  Procéder au calage de la distribution 
→ Chapitre.
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Outillage spécifique

Outillage spécifique

Outil de retenue du pignon d'arbre à cames 1 - n°T10199.
Outil de retenue du pignon d'arbre à cames 2 - n°T10199/1.
Outil de blocage d'arbre à cames 1 - n°T10193.
Outil de blocage d'arbre à cames 2 - n°T10194.
Outil de blocage du vilebrequin - n°T10195.
Outil de rotation du vilebrequin - n°T10172.
Axe de guidage x 3 - n°T10200.

Précautions générales

Précautions générales

Débrancher la masse de la batterie.
Déposer les bougies de préchauffage pour faciliter la rotation du moteur.
Faire tourner le moteur dans le sens normal de rotation (sauf indication contraire).
Respecter les couples de serrage.
S'il y a lieu : Marquer la position du capteur de position du vilebrequin avant la dépose.
NE PAS faire tourner le vilebrequin par l'intermédiaire de l'arbre à cames ou d'autres pignons de distribution.
NE PAS tourner le vilebrequin ou l'arbre à cames lorsque la chaîne de distribution a été déposée.

Procédures de réglage de la distribution

Procédures de réglage de la distribution

Les pignons de distribution situés à l'arrière du moteur. Pour effectuer des réparations/remplacements, il est nécessaire
de déposer le moteur et la transmission.
Tourner le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que les outils de blocage d'arbre à cames puissent
être posés [1] et [2]. Outil n°T10193 et T10194.
Vérifier que les repères de calage sur la poulie de vilebrequin sont alignés [3].
Si nécessaire, desserrer les boulons de pignon d'arbre à cames afin de régler la distribution.
Tourner le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que l'outil de blocage d'arbre à cames soit posé [1]
ou [2]. Outil n°T10193 ou T10194.
Monter l'outil de retenue 1 du pignon d'arbre à cames [4]. Outil n°T10199.
Desserrer le boulon du pignon d'arbre à cames [5].
Déposer l'outil de retenue 1 du pignon d'arbre à cames [4].
Tourner le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à ce que le deuxième outil de blocage d'arbre à cames
soit posé [1] ou [2]. Outil n°T10193 ou T10194.
Monter l'outil de retenue 1 du pignon d'arbre à cames [4].
Desserrer le boulon du pignon d'arbre à cames [6].
Déposer l'outil de retenue 1 du pignon d'arbre à cames [4]. Outil n°T10199.
Déposer la poulie de vilebrequin [7].
Poser l'outil de blocage de vilebrequin [8]. Outil n°T10195.
Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que le deuxième outil de blocage de vilebrequin soit bloqué dans le bloc-cylindres [9].
Poser l'outil de retenue de pignon d'arbre à cames sur le pignon d'arbre à cames droit [4]. Outil n°T10199.
Tourner complètement le pignon d'arbre à cames droit dans le sens inverse horaire [10]. Outil n°T10199/1.
Serrer les boulons d'outil de retenue du pignon d'arbre à cames à 40 Nm [11].
Serrer le boulon du pignon d'arbre à cames à 150 Nm + 90° [5].
Recommencer la procédure de serrage de boulon de pignon d'arbre à cames pour le pignon d'arbre à cames gauche.
Tourner complètement le pignon d'arbre à cames gauche dans le sens horaire [10]. Outil n°T10199/1.

N.B. : Pour chaque pignon d'arbre à cames, NE PAS réutiliser le boulon.

Déposer les outils de retenue du pignon d'arbre à cames.

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD

Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750

Mis au point pour: Année: 2003-07



Déposer l'outil de blocage de vilebrequin.
Tourner le vilebrequin de 2 tours dans le sens horaire jusqu'au PMH sur le cylindre n°1.
Contrôler la distribution.
Pose de l'ensemble des pignons de distribution [12] :
S'assurer que le pignon auxiliaire 1 est aligné avec le repère de calage de l'ensemble des pignons [13].
Aligner les repères de calage du pignon de vilebrequin et du pignon de pompe à huile [14].
S'assurer que le pignon de la pompe à huile et la cannelure principale de l'arbre de la pompe à huile sont alignés [15].
Poser l'ensemble des pignons à l'aide des axes de guidage [16]. Outil n°T10200.
Serrer les boulons de poulie de vilebrequin à 30 Nm + 90° [17].





 

    

Calage de la distribution

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Contre-appui -T10172-

�  Arrêtoir d'arbre à cames -T10193-, rangée de cylindres 1

�  Arrêtoir d'arbre à cames -T10194-, rangée de cylindres 2

�  Arrêtoir de vilebrequin -T10195-

�  Embout -T10198-

�  Dispositif de calage -T10199-

Déroulement des travaux

–  Déposer le moteur et la boîte de vitesses → Chapitre.

–  Déposer des culasses la pompe tandem et la pompe à 
carburant → Chapitre.

–  Retirer l'insonorisant ( → Repère) et les caches ( → Repère) 
des culasses.
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–  Déposer les caches insonorisants ainsi que les couvre-
culasses.

–  Tourner le moteur avec le contre-appui -
T10172- jusqu'à ce qu'il soit possible de 
mettre en place un arrêtoir d'arbre à cames 
au minimum.

–  Mettre en place le dispositif de calage -
T10199- sur le pignon de l'arbre à cames 
bloqué et desserrer la vis du pignon 
d'arbre à cames. Le pignon peut 
maintenant être tourné librement sur l'arbre 
à cames.

Si un seul arrêtoir d'arbre à cames a été 
mis en place :

–  Tourner le moteur avec le contre-appui -
T10172- jusqu'à ce qu'il soit possible de 
mettre en place l'arrêtoir d'arbre à cames 
de l'autre rangée de cylindres.

–  Mettre en place le dispositif de calage -
T10199- sur le pignon d'arbre à cames et 
desserrer la vis de celui-ci. Le pignon peut 
maintenant également être tourné 
librement sur l'arbre à cames.

–  Déposer l'amortisseur de vibrations 
→ Repère. Utiliser à cet effet le contre-
appui -T10172- et les pivots filetés -
T10172/1-.

  

–  Visser l'arrêtoir de vilebrequin -T10195- sur 
le nez du vilebrequin. Tenir compte de la 
goupille d'ajustage.

–  Tourner le vilebrequin avec précaution 
jusqu'à ce que l'ergot de l'arrêtoir de 
vilebrequin -T10195- s'engage dans 
l'alésage d'ajustage.

  

–  Mettre en place l'outil de calage -T10199/1- 
comme représenté et serrer ses vis de 
calage à 70 Nm.

–  Introduire une clé dynamométrique (40 à 
200 Nm) -V.A.G 1332- dans l'entraînement 
quatre pans de l'outil de calage et la 
pousser avec une force de 80 Nm dans le 
sens inverse de rotation du moteur pour 
réduire le jeu dans la cascade de pignons.
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�  Rangée de cylindres 1 : dans le sens de la 
-flèche-

�  Rangée de cylindres 2 : dans le sens 
inverse de la -flèche-

–  Maintenir la force indiquée et serrer à 
50 Nm la vis de fixation du pignon d'arbre à 
cames avec l'embout -T10198-.

–  Retirer l'outil de calage -T10199/1-.

–  Mettre en place le dispositif de calage -
T10199- sur le pignon d'arbre à cames.

  Nota

Veiller à ce que le dispositif de calage -
T10199- soit en appui sur la culasse.

–  Serrer à 40 Nm les vis du dispositif de 
calage -T10199-.

–  Serrer ensuite le pignon d'arbre à cames 
avec l'embout -T10198-. Couple de 
serrage : 150 Nm + serrage angulaire d'1/4 
de tour (90 °)

–  Retirer le dispositif de calage -T10199-.

–  Retirer les arrêtoirs des arbres à cames et 
du vilebrequin.

–  Tourner le vilebrequin de deux tours 
supplémentaires dans le sens de rotation 
du moteur jusqu'à ce qu'il se trouve de 
nouveau au PMH du cylindre 1.

  

–  Contrôler s'il est possible de mettre en 
place en même temps les arrêtoirs 
d'arbres à cames et l'arrêtoir de 
vilebrequin.

–  Vérifier la position des pistons de pompe 
dans les éléments d'injecteurs-pompes 
→ Chapitre
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Calculateur d'accès et d'autorisation de 
démarrage : codage

–  Raccorder le système de diagnostic embarqué, de métrologie 
et d'information -VAS 5051A- → Chapitre.

–  Dans le système de diagnostic embarqué, de métrologie et 
d'information -VAS 5051A-, sélectionner le mode « Assistant 
de dépannage ».

–  Par la touche « Aller à », sélectionner la « Sélection de la 
fonction/du composant », puis successivement les points de 
menu suivants :

�  Carrosserie

�  Équipement électrique

�  01 - Systèmes aptes à l'autodiagnostic

�  Antidémarrage avec téléchargement

�  Fonctions

�  Coder le calculateur
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Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 
ayant déjà servi

–  Raccorder le système de diagnostic embarqué, de métrologie 
et d'information -VAS 5051A- → Chapitre.

–  Dans le système de diagnostic embarqué, de métrologie et 
d'information -VAS 5051A-, sélectionner le mode « Assistant 
de dépannage ».

–  Par la touche « Aller à », sélectionner la « Sélection de la 
fonction/du composant », puis successivement les points de 
menu suivants :

�  Carrosserie

�  Équipement électrique

�  01 - Systèmes aptes à l'autodiagnostic

�  Antidémarrage avec téléchargement

�  Fonctions

�  Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage ayant déjà 
servi
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Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 
- J518 - : dépose et repose

Dépose :

   Prudence !
 

Pour déconnecter la batterie, il faut impérativement 
respecter la procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est pas 
respecté, le dispositif de découplage de la batterie risque 
d'être déclenché, ce qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

–  Déconnecter la batterie → Chapitre.

–  Déposer le vide-poches inférieur côté conducteur 
→ Carrosserie – Travaux de montage à l'intérieur; Groupe de 
rép.68

    

–  Comprimer les crochets de verrouillage du 
support vers l'extérieur -flèches B- et faire 
sortir le calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage -J518--1- de 
derrière le support -flèche A-.

  

–  Déverrouiller -flèche A- le verrouillage -1- 
du connecteur multibroche -2-.

–  Débrancher -flèche B- le connecteur 
multibroche -2- du calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage -J518-.

–  Déverrouiller le connecteur multibroche -3- 
et le débrancher du calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage -J518--flèche 
C-.

–  Retirer de son support le calculateur 
d'accès et d'autorisation de démarrage -
J518-.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  La languette -1- du calculateur d'accès et 
d'autorisation de démarrage -J518- doit 

  



d'abord être engagée en haut dans le 
guidage.

–  La languette -2- doit ensuite être clipsée 
dans le support.

  Nota

En cas de remplacement du calculateur 
d'accès et d'autorisation de démarrage -J518-, 
procéder aux opérations suivantes → Chapitre 
„Calculateur d'accès et d'autorisation de 
démarrage -J518- : remplacement“.

  



Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage 
-J518- : diagnostic des actionneurs

Les composants suivants (en fonction du niveau d'équipement) 
peuvent être contrôlés via le diagnostic des actionneurs du 
calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage -J518- :

�  Verrouillage électronique de colonne de direction

�  Activation du relais d'alimentation en tension borne 15

�  Activation du relais d'alimentation en tension borne 15SV

�  Activation du relais d'alimentation en tension borne 75X

�  Blocage du retrait de la clé de contact

�  Contact-démarreur

�  Antennes d'accès et d'autorisation de démarrage

–  Raccorder le système de diagnostic embarqué, de métrologie 
et d'information -VAS 5051A- → Chapitre.

–  Dans le système de diagnostic embarqué, de métrologie et 
d'information -VAS 5051A-, sélectionner le mode « Assistant 
de dépannage ».

–  Par la touche « Aller à », sélectionner la « Sélection de la 
fonction/du composant », puis successivement les points de 
menu suivants :

�  Carrosserie

�  Carrosserie – Travaux de montage

�  01 - Systèmes aptes à l'autodiagnostic

�  Accès et autorisation de démarrage

�  Fonctions

�  J518 - Diagnostic des actionneurs

    



    

Calculateur d'électronique de 
commande du téléphone (boîtier 
d'interface), ► 11/2006 : dépose et 
repose

Le calculateur d'électronique de commande 
du téléphone est monté à gauche, au-dessus 
de la boîte à gants.

Dépose :

–  Déposer le battant de la boîte à gants 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; groupe de rép.68.

–  Déposer le rangement du livre de bord 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; groupe de rép.68.

–  Déposer l'autoradio ou le système intégré 
d'autoradio et de navigation si cela n'a pas 
déjà été fait dans le cadre de la dépose du 
rangement du livre de bord. Dépose de 
l'autoradio « Delta » → chap., dépose du 
« système intégré d'autoradio et de 
navigation 2 » avec MFD → chap..

  

–  Dévisser l'écrou de fixation du support du 
calculateur -1- depuis l'intérieur de la boîte 
à gants.

–  Retirer le calculateur d'électronique de 
commande et l'amener, muni du support et 
des câbles raccordés, dans la boîte à 
gants.

  

–  Déverrouiller le connecteur en appuyant 
sur le ressort de crantage -1-, puis faire 
pivoter l'étrier -2- dans le sens de la flèche.
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–  Déverrouiller le connecteur en appuyant 
sur le ressort de crantage -flèche- et 
débrancher le connecteur.

Repose :

La repose s'effectue de façon analogue, dans 
l'ordre inverse de la dépose.
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5,0l / 230 kW TDI, lettres-repères moteur AYH  
à partir de novembre 2002 

 

TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 1 N°  4 / 1 N°  4 / 1 N°  4 / 1 
Edition 09.2005Edition 09.2005Edition 09.2005Edition 09.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , à gauche dans le caisson d'eau:

A1 - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (207)
A2 - J689 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 (207)
A4 - J52 - Relais de bougies de préchauffage (202)
A5 - J151 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (404)
A6 - J445 - Relais de pompe de refroidissement du carburant (404)
B2 - J17 - Relais de pompe à carburant (53)
B3 - J495 - Relais -2- de bougies de préchauffage (202)
B4 - J701 - Relais -1- d'alimentation en tension (100)

C19 - J715 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir (404)
C20 - J682 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 (433)

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , sous le tableau de bord, au centre:
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Affectation des emplacements de relais dans le boît ier de fusibles primaires, sous le siège du conduct eur:

  Remarque:

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 2N°  4 / 2N°  4 / 2N°  4 / 2

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 

Relais d'alimentation en tension, borne 30, relais 2 d'alimentation 
en tension, borne 30, batterie auxiliaire, relais d e montage en 
parallèle des batterie 
A1 -   Batterie auxiliaire
J317 -   Relais d'alimentation en tension, borne 30
J581 -   Relais de montage en parallèle des batteries
J689 -   Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30
S8 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S15 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S16 -   Fusibles dans le porte-fusibles/la plaque porte-relais
S17 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   49 
-   Point de masse, près de batterie auxiliaire

   39 
-   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   201 
-
   

Raccord à la masse -5-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   647 
-   Point de masse -3-, tablier

   D75 
-
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 
-   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur
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   D109 
-   Raccord -7-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 3N°  4 / 3N°  4 / 3N°  4 / 3

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, rela is 
d'alimentation en tension, borne 50 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
J701 -

   
Relais -1- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

J710 -
   

Relais -2- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

SD8 -   Fusible -8- sur le porte-fusibles
SD11 -   Fusible -11- sur le porte-fusibles
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV15 -   Connecteur
TV22 -   Connexion de dérivation -2- pour borne 30

   201 
-
   

Raccord à la masse -5-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D50 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D75 
-
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 
-   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur
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ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

   D108 
-   Raccord -6-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D112 
-   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 
-
   

Raccord positif -5- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 4N°  4 / 4N°  4 / 4N°  4 / 4

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, relais de bougies de préchau ffage, 
bougies de préchauffage 1 à 5 
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
J623 -   Calculateur du moteur
Q10 -   Bougie de préchauffage -1-
Q11 -   Bougie de préchauffage -2-
Q12 -   Bougie de préchauffage -3-
Q13 -   Bougie de préchauffage -4-
Q14 -   Bougie de préchauffage -5-
S1 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S2 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S4 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S6 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S7 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T5mg -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, sur le moteur AV G
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D50 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D98 
-
   

Raccord (bougies de préchauffage), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D112 
-   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D113 
-   Raccord -11-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 5N°  4 / 5N°  4 / 5N°  4 / 5

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, vanne d'injecteur-pompe, cyl indre 1 á 5 
J623 -   Calculateur du moteur
N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
N244 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 5
T6mp -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ma -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D95 
-
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D111 
-   Raccord -9-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E48 
-   Raccord (injecteurs), dans le câblage du système d'injection
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 6N°  4 / 6N°  4 / 6N°  4 / 6

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de température de carburant 
et transmetteur de niveau et de température d'huile , moteur de 
volet de tubulure d'admission 
F265 -

   
Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique

G81 -   Transmetteur de température de carburant
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J255 -   Calculateur du Climatronic
J623 -   Calculateur du moteur
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
V157 -   Moteur de volet de tubulure d'admission

   131 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D107 
-   Raccord -5-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 7N°  4 / 7N°  4 / 7N°  4 / 7

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de régime moteu r, 
transmetteur de Hall, transmetteur de température d e liquide de 
refroidissement et transmetteur de composition du c arburant 
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G133 -   Transmetteur de composition du carburant
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords, colonne de direction
T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D101 
-   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D102 
-   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 8N°  4 / 8N°  4 / 8N°  4 / 8

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de pression de 
suralimentation, transmetteur de température de l'a ir d'admission 
et transmetteur de température de liquide de refroi dissement en 
sortie de radiateur, sonde lambda 
G31 -   Transmetteur de pression de suralimentation
G39 -   Sonde lambda
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G83 -

   
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

J623 -   Calculateur du moteur
T6mb -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le compartiment-
moteur AR

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
Z19 -   Chauffage pour sonde lambda

   D117 
-   Raccord 15, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 9N°  4 / 9N°  4 / 9N°  4 / 9

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, contacteur de feux stop, con tacteur de 
pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA, déb itmètre d'air 
massique 
F -   Contacteur de feux stop
F47 -

   
Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse 
GRA/système d'injection directe diesel

G70 -   Débitmètre d'air massique
J623 -   Calculateur du moteur
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   B278 
-   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B335 
-   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   D52 
-
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 10N°  4 / 10N°  4 / 10N°  4 / 10

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, calculateur de ventilateur d e radiateur, 
relais de pompe à carburant, soupape de recyclage d es gaz, relais 
de pressurisation du circuit de réservoir, ventilat eur de radiateur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J17 -   Relais de pompe à carburant
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J623 -   Calculateur du moteur
J671 -   Calculateur 2 de ventilateur de radiateur
J715 -

   
Relais de pressurisation du circuit de réservoir, arrivée du 
carburant

N18 -   Soupape de recyclage des gaz
T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords, marron
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V177 -   Ventilateur 2 de liquide de refroidissement

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   D106 
-   Raccord 4, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 
-   Raccord 20, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 
-   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 
-   Raccord 27, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Uniquement sur les véhicules avec chauffage d'appoint à eau
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 11N°  4 / 11N°  4 / 11N°  4 / 11

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, contacteur de kick-down, con tacteur de 
ralenti, transmetteur de position de l'accélérateur , pompe de 
recirculation du liquide de refroidissement et pomp e de 
refroidissement du carburant 
F8 -   Contacteur de kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
J445 -   Relais de pompe de refroidissement du carburant
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J623 -   Calculateur du moteur
T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords, marron
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10e -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
V51 -   Pompe de recirculation du liquide de refroidissement
V166 -   Pompe de refroidissement du carburant
V280 -   Servomoteur de turbocompresseur 1

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D78 
-
   

Raccord positif 1 (30a), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D103 
-   Raccord 3, dans le câblage du compartiment-moteur

   D130 
-   Raccord 28, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

* -   Excepté pour toutes les versions
** -   Supprimé à partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 12N°  4 / 12N°  4 / 12N°  4 / 12

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, calculateur du moteur -2- 
J623 -   Calculateur du moteur
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   132 
-
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du compartiment-
moteur

   167 
-
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 
-   Point de masse 2, tablier

   B509 
-   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D166 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D178 
-
   

Raccord -2- (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D179 
-
   

Raccord -2- (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 13N°  4 / 13N°  4 / 13N°  4 / 13

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, vanne de régulation du com presseur de 
climatiseur, moteur de volet de tubulure d'admissio n 2, 
servomoteur de turbocompresseur 2 
J255 -   Calculateur du Climatronic
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
T5ma -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, sur le moteur AV G
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords
V275 -   Moteur de volet de tubulure d'admission 2
V281 -   Servomoteur de turbocompresseur 2

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D130 
-   Raccord 28, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

* -   Excepté pour toutes les versions
** -   Supprimé à partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 14N°  4 / 14N°  4 / 14N°  4 / 14

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, transmetteur 2 de températ ure de 
carburant, vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6 á 10  
G248 -   Transmetteur 2 de température de carburant
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N245 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6
N303 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 7
N304 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 8
N305 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 9
N306 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 10
T7mp -   Connexion à fiche, 7 raccords
T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords

   D137 
-
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   E55 
-
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du système 
d'injection
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 15N°  4 / 15N°  4 / 15N°  4 / 15

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, sonde lambda 2, débitmètre  d'air 
massique 2, transmetteur 2 de pression de suralimen tation et 
transmetteur 2 de température d'air d'admission 
G108 -   Sonde lambda II
G246 -   Débitmètre d'air massique 2
G299 -   Transmetteur -2- de température d'air d'admission
G447 -   Transmetteur 2 de pression de suralimentation
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T6mc -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le 
compartiment-moteur AR

T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords
Z28 -   Chauffage de la sonde lambda 2
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 16N°  4 / 16N°  4 / 16N°  4 / 16

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, relais 2 de bougies de pré chauffage, 
bougies de préchauffage 6 à 10, soupape 2 de recycl age des gaz 
J495 -   Relais 2 de bougies de préchauffage
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N213 -   Soupape 2 de recyclage des gaz
Q15 -   Bougie de préchauffage 6
Q16 -   Bougie de préchauffage 7
Q17 -   Bougie de préchauffage 8
Q18 -   Bougie de préchauffage 9
Q19 -   Bougie de préchauffage 10
T5mk -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, sur le moteur AV D
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D110 
-   Raccord 8, dans le câblage du compartiment-moteur

   D177 
-
   

Raccord 2 (bougies de préchauffage), dans le câblage du 
compartiment-moteur

Page 19 of 21WI-XML



TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 17N°  4 / 17N°  4 / 17N°  4 / 17

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage, interface de di agnostic du bus 
de données, unité de pompe à carburant, transmetteu r 3 de niveau 
de carburant, raccord pour autodiagnostic 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G237 -   Transmetteur 3 de niveau de carburant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T4af -   Connexion à fiche, 4 raccords
T5k -   Connexion à fiche, 5 raccords
T16b -

   
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

T32b -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

   39 
-   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   410 
-
   

Raccord à la masse 1 (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal

   B385 
-
   

Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 
-
   

Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B429 
-
   

Raccord (relais de pompe à carburant électrique), dans le 
câblage principal

   B444 
-   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

* -   A partir de mai 2003

Page 20 of 21WI-XML



TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 18N°  4 / 18N°  4 / 18N°  4 / 18

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage, contacteur de p ression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

T32b -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

   B486 
-   Raccord -22-, dans le câblage principal
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5,0l / 230 kW TDI, lettres-repères moteur AYH  
à partir de novembre 2002 

 

TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 1 N°  4 / 1 N°  4 / 1 N°  4 / 1 
Edition 09.2005Edition 09.2005Edition 09.2005Edition 09.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , à gauche dans le caisson d'eau:

A1 - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (207)
A2 - J689 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 (207)
A4 - J52 - Relais de bougies de préchauffage (202)
A5 - J151 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (404)
A6 - J445 - Relais de pompe de refroidissement du carburant (404)
B2 - J17 - Relais de pompe à carburant (53)
B3 - J495 - Relais -2- de bougies de préchauffage (202)
B4 - J701 - Relais -1- d'alimentation en tension (100)

C19 - J715 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir (404)
C20 - J682 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 (433)

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , sous le tableau de bord, au centre:
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Affectation des emplacements de relais dans le boît ier de fusibles primaires, sous le siège du conduct eur:

  Remarque:

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 2N°  4 / 2N°  4 / 2N°  4 / 2

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 

Relais d'alimentation en tension, borne 30, relais 2 d'alimentation 
en tension, borne 30, batterie auxiliaire, relais d e montage en 
parallèle des batterie 
A1 -   Batterie auxiliaire
J317 -   Relais d'alimentation en tension, borne 30
J581 -   Relais de montage en parallèle des batteries
J689 -   Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30
S8 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S15 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S16 -   Fusibles dans le porte-fusibles/la plaque porte-relais
S17 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   49 
-   Point de masse, près de batterie auxiliaire

   39 
-   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   201 
-
   

Raccord à la masse -5-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   647 
-   Point de masse -3-, tablier

   D75 
-
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 
-   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur
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   D109 
-   Raccord -7-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 3N°  4 / 3N°  4 / 3N°  4 / 3

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, rela is 
d'alimentation en tension, borne 50 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
J701 -

   
Relais -1- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

J710 -
   

Relais -2- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

SD8 -   Fusible -8- sur le porte-fusibles
SD11 -   Fusible -11- sur le porte-fusibles
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV15 -   Connecteur
TV22 -   Connexion de dérivation -2- pour borne 30

   201 
-
   

Raccord à la masse -5-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D50 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D75 
-
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 
-   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur
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ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

   D108 
-   Raccord -6-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D112 
-   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 
-
   

Raccord positif -5- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 4N°  4 / 4N°  4 / 4N°  4 / 4

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, relais de bougies de préchau ffage, 
bougies de préchauffage 1 à 5 
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
J623 -   Calculateur du moteur
Q10 -   Bougie de préchauffage -1-
Q11 -   Bougie de préchauffage -2-
Q12 -   Bougie de préchauffage -3-
Q13 -   Bougie de préchauffage -4-
Q14 -   Bougie de préchauffage -5-
S1 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S2 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S4 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S6 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S7 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T5mg -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, sur le moteur AV G
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D50 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D98 
-
   

Raccord (bougies de préchauffage), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D112 
-   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D113 
-   Raccord -11-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 5N°  4 / 5N°  4 / 5N°  4 / 5

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, vanne d'injecteur-pompe, cyl indre 1 á 5 
J623 -   Calculateur du moteur
N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
N244 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 5
T6mp -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ma -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D95 
-
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D111 
-   Raccord -9-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E48 
-   Raccord (injecteurs), dans le câblage du système d'injection
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 6N°  4 / 6N°  4 / 6N°  4 / 6

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de température de carburant 
et transmetteur de niveau et de température d'huile , moteur de 
volet de tubulure d'admission 
F265 -

   
Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique

G81 -   Transmetteur de température de carburant
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J255 -   Calculateur du Climatronic
J623 -   Calculateur du moteur
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
V157 -   Moteur de volet de tubulure d'admission

   131 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D107 
-   Raccord -5-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 7N°  4 / 7N°  4 / 7N°  4 / 7

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de régime moteu r, 
transmetteur de Hall, transmetteur de température d e liquide de 
refroidissement et transmetteur de composition du c arburant 
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G133 -   Transmetteur de composition du carburant
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords, colonne de direction
T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D101 
-   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D102 
-   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 8N°  4 / 8N°  4 / 8N°  4 / 8

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de pression de 
suralimentation, transmetteur de température de l'a ir d'admission 
et transmetteur de température de liquide de refroi dissement en 
sortie de radiateur, sonde lambda 
G31 -   Transmetteur de pression de suralimentation
G39 -   Sonde lambda
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G83 -

   
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

J623 -   Calculateur du moteur
T6mb -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le compartiment-
moteur AR

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
Z19 -   Chauffage pour sonde lambda

   D117 
-   Raccord 15, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 9N°  4 / 9N°  4 / 9N°  4 / 9

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, contacteur de feux stop, con tacteur de 
pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA, déb itmètre d'air 
massique 
F -   Contacteur de feux stop
F47 -

   
Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse 
GRA/système d'injection directe diesel

G70 -   Débitmètre d'air massique
J623 -   Calculateur du moteur
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   B278 
-   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B335 
-   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   D52 
-
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 10N°  4 / 10N°  4 / 10N°  4 / 10

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, calculateur de ventilateur d e radiateur, 
relais de pompe à carburant, soupape de recyclage d es gaz, relais 
de pressurisation du circuit de réservoir, ventilat eur de radiateur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J17 -   Relais de pompe à carburant
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J623 -   Calculateur du moteur
J671 -   Calculateur 2 de ventilateur de radiateur
J715 -

   
Relais de pressurisation du circuit de réservoir, arrivée du 
carburant

N18 -   Soupape de recyclage des gaz
T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords, marron
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V177 -   Ventilateur 2 de liquide de refroidissement

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   D106 
-   Raccord 4, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 
-   Raccord 20, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 
-   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 
-   Raccord 27, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Uniquement sur les véhicules avec chauffage d'appoint à eau
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 11N°  4 / 11N°  4 / 11N°  4 / 11

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, contacteur de kick-down, con tacteur de 
ralenti, transmetteur de position de l'accélérateur , pompe de 
recirculation du liquide de refroidissement et pomp e de 
refroidissement du carburant 
F8 -   Contacteur de kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
J445 -   Relais de pompe de refroidissement du carburant
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J623 -   Calculateur du moteur
T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords, marron
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10e -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
V51 -   Pompe de recirculation du liquide de refroidissement
V166 -   Pompe de refroidissement du carburant
V280 -   Servomoteur de turbocompresseur 1

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D78 
-
   

Raccord positif 1 (30a), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D103 
-   Raccord 3, dans le câblage du compartiment-moteur

   D130 
-   Raccord 28, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

* -   Excepté pour toutes les versions
** -   Supprimé à partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 12N°  4 / 12N°  4 / 12N°  4 / 12

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, calculateur du moteur -2- 
J623 -   Calculateur du moteur
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   132 
-
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du compartiment-
moteur

   167 
-
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 
-   Point de masse 2, tablier

   B509 
-   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D166 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D178 
-
   

Raccord -2- (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D179 
-
   

Raccord -2- (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003

Page 15 of 21WI-XML



TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 13N°  4 / 13N°  4 / 13N°  4 / 13

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, vanne de régulation du com presseur de 
climatiseur, moteur de volet de tubulure d'admissio n 2, 
servomoteur de turbocompresseur 2 
J255 -   Calculateur du Climatronic
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
T5ma -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, sur le moteur AV G
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords
V275 -   Moteur de volet de tubulure d'admission 2
V281 -   Servomoteur de turbocompresseur 2

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D130 
-   Raccord 28, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

* -   Excepté pour toutes les versions
** -   Supprimé à partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 14N°  4 / 14N°  4 / 14N°  4 / 14

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, transmetteur 2 de températ ure de 
carburant, vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6 á 10  
G248 -   Transmetteur 2 de température de carburant
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N245 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6
N303 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 7
N304 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 8
N305 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 9
N306 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 10
T7mp -   Connexion à fiche, 7 raccords
T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords

   D137 
-
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   E55 
-
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du système 
d'injection
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 15N°  4 / 15N°  4 / 15N°  4 / 15

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, sonde lambda 2, débitmètre  d'air 
massique 2, transmetteur 2 de pression de suralimen tation et 
transmetteur 2 de température d'air d'admission 
G108 -   Sonde lambda II
G246 -   Débitmètre d'air massique 2
G299 -   Transmetteur -2- de température d'air d'admission
G447 -   Transmetteur 2 de pression de suralimentation
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T6mc -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le 
compartiment-moteur AR

T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords
Z28 -   Chauffage de la sonde lambda 2
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 16N°  4 / 16N°  4 / 16N°  4 / 16

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, relais 2 de bougies de pré chauffage, 
bougies de préchauffage 6 à 10, soupape 2 de recycl age des gaz 
J495 -   Relais 2 de bougies de préchauffage
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N213 -   Soupape 2 de recyclage des gaz
Q15 -   Bougie de préchauffage 6
Q16 -   Bougie de préchauffage 7
Q17 -   Bougie de préchauffage 8
Q18 -   Bougie de préchauffage 9
Q19 -   Bougie de préchauffage 10
T5mk -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, sur le moteur AV D
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D110 
-   Raccord 8, dans le câblage du compartiment-moteur

   D177 
-
   

Raccord 2 (bougies de préchauffage), dans le câblage du 
compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 17N°  4 / 17N°  4 / 17N°  4 / 17

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage, interface de di agnostic du bus 
de données, unité de pompe à carburant, transmetteu r 3 de niveau 
de carburant, raccord pour autodiagnostic 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G237 -   Transmetteur 3 de niveau de carburant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T4af -   Connexion à fiche, 4 raccords
T5k -   Connexion à fiche, 5 raccords
T16b -

   
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

T32b -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

   39 
-   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   410 
-
   

Raccord à la masse 1 (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal

   B385 
-
   

Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 
-
   

Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B429 
-
   

Raccord (relais de pompe à carburant électrique), dans le 
câblage principal

   B444 
-   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

* -   A partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 18N°  4 / 18N°  4 / 18N°  4 / 18

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage, contacteur de p ression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

T32b -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

   B486 
-   Raccord -22-, dans le câblage principal
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Dépose

–  Avant la dépose du calculateur de boîte automatique -J217-, il 
faut d'abord demander l'identification des calculateurs et donc 
également le code de l'ancien calculateur.

  Nota

  Pour éviter des endommagements sur le revêtement avant 
sous le siège avant droit, les crantages du revêtement sont 
représentés sur la figure suivante.

    

  Les ergots de fixation -A- s'agrippent 
derrière une traverse sous le siège. Il faut 
pousser le revêtement vers le bas et en 
même temps vers l'arrière. Fixer le 
revêtement dans cette position et le tirer 
vers le haut dans la zone des ergots de 
fixation -A- pour le déverrouiller.

  Les ergots de fixation -B- s'agrippent dans 
les évidements d'une traverse devant le 
siège. Les déverrouiller en les poussant 
vers le bas et en les tirant vers l'avant.

  Les ergots de fixation -C- sont clipsés dans 
le revêtement latéral du siège et doivent 
être déclipsés en êtant tirés vers l'avant.

–  Régler le siège en position arrière 
supérieure.

 

–  Déverrouiller les ergots de fixation « A »-
flèches A- en les poussant vers le bas et 
en les poussant simultanément vers 
l'arrière. Dans cette position, soulever le 
revêtement dans la zone des ergots de 
fixation « A »-flèches A-.

–  Abaisser le revêtement et le tirer 
simultanément vers l'avant. Les ergots de 
fixation se trouvent ainsi déverrouillés 
« B »-flèches B-“ et « C »-flèches C-.

–  Régler le siège en position avant 
supérieure.

–  Tenir absolument compte des opérations à 
effectuer lors du débranchement des 
batteries.

–  Le contact d'allumage étant coupé, 
débrancher la tresse de masse de la 
batterie → Équipement électrique; groupe 
de rép.27

 

Dans le boîtier -1- se trouvent le calculateur 
de la boîte automatique -J217- et le 
calculateur de la boîte transfert -J646-.

–  Déverrouiller et débrancher la fiche du 
calculateur de la boîte transfert -J646--2- 
et la fiche du calculateur de la boîte 
autoamtique -J217--3-
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–  Dévisser la vis -1- et retirer le boîtier de 
son logement avec les calculateurs.

 

–  Déployer les ergots de fixation vers 
l'extérieur -flèches 1- et retirer le 
calculateur du boîtier -2-.
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Calculateurs du moteur : dépose et repose

  Nota

En cas de remplacement d'un ou de plusieurs calculateurs du 
moteur, brancher le système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051B- et effectuer la fonction 
assistée « Remplacer le calculateur du moteur ».

–  Couper le contact d'allumage.

    

–  Déposer le cache droit -D- du caisson 
d'eau.

 

–  Déverrouiller, puis débrancher la fiche de 
raccordement du calculateur du moteur-1- 
et/ou -2-.

–  Retirer le calculateur et mettre en place le 
calculateur neuf.

–  Vérifier le codage utilisé jusqu'à présent et 
coder le calculateur neuf → Chapitre ; 
Fonctions et composants : adaptation.

–  Interroger la mémoire de défauts du 
calculateur du moteur neuf et, si 
nécessaire, effacer la mémoire de défauts 
→ Chapitre, Mémoire de défauts des 
calculateurs du moteur : interrogation et 
effacement.

–  Effectuer un parcours d'essai.

–  Interroger de nouveau la mémoire de 
défauts du calculateur du moteur.
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Calculateurs du moteur avec protection antivol : 
dépose et repose

  Nota

En cas de remplacement d'un ou de plusieurs calculateurs du 
moteur, brancher le système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051B- et effectuer la fonction 
assistée « Remplacer le calculateur du moteur ».

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Pulseur d'air chaud du coffret de réparation 
des faisceaux électriques -VAS 1978-

  Buse emboîtable du coffret de réparation 
des faisceaux électriques -VAS 1978-

Dépose

–  Couper le contact d'allumage.

–  Déposer les bras d'essuie-glace 
→ Équipement électrique; Groupe de 
rép.92.

–  Déposer le cache du caisson d'eau 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.64.

  Nota

Le filet des vis de rupture est revêtu d'un 
produit de scellement. Le réchauffage des vis 
de rupture avec le pulseur d'air chaud diminue 
l'effet de blocage du produit de scellement.

   Prudence !
 

Recouvrir les câbles, connecteurs et 
calculateurs dans la zone avoisinante du 
calculateur du moteur afin d'éviter des 
endommagements par brûlure.

Effectuer le réglage du pulseur d'air chaud -4- 
comme décrit ci-après :

 

–  Régler le potentiomètre de réglage de la 
température -2- de manière à obtenir la 
puissance calorifique maximale (600 °C).

–  Amener le commutateur de débit d'air -3- 
en position 3.

   ATTENTION !
 

Le réchauffage des vis de rupture 
entraîne un échauffement important de 
certaines pièces du boîtier de protection. 
Porter des gants de protection afin 
d'éviter des blessures.

–  Présenter la buse du pulseur d'air chaud 
devant la vis de rupture -flèches-.
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–  Enclencher le pulseur d'air chaud et 
chauffer la tête de vis pendant environ 20 à 
25 secondes.

–  Dévisser la vis de rupture -flèches- en la 
saisissant par la tête avec une pince.

Procéder de façon identique pour la deuxième 
vis de rupture.

 

–  Retirer le cache -1- du calculateur.
 

–  Pousser les verrouillages de fiches -1- du 
calculateur du moteur vers l'extérieur et 
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débrancher les deux fiches de 
raccordement.

–  Retirer le calculateur du moteur de son 
cadre de maintien situé dans le caisson 
d'eau.

–  Procéder de la même manière avec le 
deuxième calculateur.

Repose

–  Mettre en place le calculateur du moteur 
dans son cadre de maintien.

–  Brancher les fiches de raccordement sur le 
calculateur du moteur et pousser les 
verrouillages -1- vers l'intérieur.

–  Placer le cache -1- sur le calculateur du 
moteur et mettre en place à la main les vis 
de rupture -flèches-.

 

–  Serrer ensuite uniformément les vis de 
rupture neuves jusqu'à ce que les têtes de 
vis soient arrachées.

–  Reposer le cache du caisson d'eau 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.64.

–  Reposer les bras d'essuie-glace 
→ Équipement électrique; Groupe de 
rép.92.
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Calibrage de la boussole sur les 
véhicules avec chauffage d'appoint

–  Aux fins de calibrage de la boussole, 
amener le véhicule dans un lieu dégagé, 
sans bâtiments hauts, arbres ni ponts.

–  Mettre le contact d'allumage.

  

–  Appuyer sur la touche 1 .
  

–  Sélectionner le point de sélection « N » 
avec les touches de fonction 1 .

  

–  Sélectionner le point de sélection « CAL » 
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avec les touches de fonction 1 .

–  Appuyer sur la touche OK .

–  Effectuer un cercle complet en conduisant 
à environ 10 km/h.

La calibrage est alors terminé, la mention 
« CAL » s'éteint sur l'afficheur et le point 
cardinal vers lequel le véhicule est dirigé 
s'affiche.
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Calibrage de la boussole sur les 
véhicules sans chauffage d'appoint

–  Aux fins de calibrage de la boussole, 
amener le véhicule dans un lieu dégagé, 
sans bâtiments hauts, arbres ni ponts.

–  Mettre le contact d'allumage.

  

–  Appuyer sur la touche 1 .
  

–  Sélectionner le point de sélection « CAL » 
avec les touches de fonction 1 .

L'affichage repasse automatiquement à 
l'affichage de l'heure au bout d'environ 
10 secondes. Maintenant, l'afficheur indique 
en plus la mention « CAL ».

–  Effectuer un cercle complet en conduisant 
à environ 10 km/h.

La calibrage est alors terminé, la mention 
« CAL » s'éteint sur l'afficheur et le point 
cardinal vers lequel le véhicule est dirigé 
s'affiche.
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Canaux d'évacuation du toit coulissant : 
contrôle de l'écoulement, nettoyage si 
nécessaire

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Outil de nettoyage et d'emmanchement -
VAS 6620-

Effectuer les opérations suivantes :

–  Ouvrir le toit coulissant.

  

–  Vérifier si les orifices 
d'évacuation du toit 
coulissant -flèches- 
sont encrassés et les 
nettoyer si 
nécessaire.

–  Laisser s'écouler de 
l'eau du robinet dans 
les écoulements du 
toit coulissant et 
vérifier qu'une 
quantité d'eau à peu 
près identique 
s'écoule des 
passages de roue.

Si cela est le cas, le 
contrôle est alors 
terminé. Si aucune eau 
ou peu d'eau ne 
s'écoule des passages 
de roue, effectuer les 
opérations suivantes :

–  Déposer le cache du 
caisson d'eau : 
→ Carrosserie – 
Travaux de montage 
à l'extérieur; Groupe 
de rép.64

  Nota

La dépose et la repose 
du caisson d'eau sont à 
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facturer séparément.

–  Si nécessaire, déposer le cache -1- en 
détachant les crans -A et B-.

  

–  En enfonçant et en 
retirant légèrement 
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l'outil de nettoyage 
et d'emmanchement 
-VAS 6620-, 
introduire ce dernier 
jusque dans les 
vannes d'évacuation 
et extraire la saleté.

–  Les évacuateurs -
flèches- se trouvent 
sur les côtés gauche 
et droit du caisson 
d'eau.
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–  Vérifier si les 
évacuateurs du 
caisson d'eau -
flèches- sont 
encrassés et les 
nettoyer si 
nécessaire.

–  Pour le contrôle, 
laisser à nouveau 
s'écouler l'eau du 
robinet dans les 
trous d'écoulement 
du toit coulissant.

La repose s'effectue 
dans l'ordre inverse de 
la dépose.
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Capacités d'huile

sans filtre à huile 11,2 l

avec filtre à huile 11,5 l
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Caractéristiques du moteur

Édition 11.2010 ; version 12.0

Lettres-repères moteur AYH BKW1) BLE BWF

Fabrication 10.02 ► 12.03 ► 10.04 11.04 ► 02.06 ►

Valeurs limites d'échappement 
conformes à

norme Euro 3 Tier1 norme Euro 
4/Tier22)

 

Cylindrée l 4,9 4,9 4,9 4,9

Puissance kW à 1 tr/min 230/3750 230/3750 230/3750 230/3750

Couple Nm à 1 tr/min 750/2000 750/2000 750/2000 750/2000

Alésage Ø mm 81,0 81,0 81,0 81,0

Course mm 95,5 95,5 95,5 95,5

Compression 18,5 18,5 18,5 18,5

Carburant conforme à DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590

Ordre d'allumage 1-6-5-10-2-7-3-
8-4-9

1-6-5-10-2-7-3-
8-4-9

1-6-5-10-2-7-3-
8-4-9

1-6-5-10-2-7-3-
8-4-9

Catalyseur oui oui oui oui

Filtre à particules non non oui oui

Recyclage des gaz oui oui oui oui

Suralimentation oui oui oui oui

Refroidissement d'air de 
suralimentation

oui oui oui oui

1) Uniquement pour les États-Unis et le Canada.

2) Tier2 pour les États-Unis et le Canada.
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Caractéristiques techniques  
Numéro de moteur  
 
→ Le numéro de moteur ("lettres-repères 
moteur" et "numéro d'ordre") se trouve sur 
le bloc-cylindres, au-dessous de la culasse 
du banc de cylindres 2. 

Un autocollant portant les "lettres-repères 
moteur" 
et le "numéro d'ordre" est en outre apposé 
sur le 
capot insonorisant de la culasse du banc 
de cylindres 1. 

Les lettres-repères moteur sont également 
mentionnées sur la plaquette 
d'identification du véhicule. 

 
→ Le comptage des cylindres commence 
du côté droit -A- (banc de cylindres 1), vu 
dans le sens de marche, à l'opposé de la 
sortie du moteur -C-. Les cylindres se 
comptent les uns après les autres de 
chaque côté. 
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Carénage d'insonorisation du compartiment -
moteur (en bas) : dépose et repose

  Nota

�  Sur certaines versions de véhicules, le dessous du 
compartiment-moteur est doté d'une protection anti-
encastrement supplémentaire.

�  Dépose et repose de la protection anti-encastrement 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur → Groupe 
de rép.50 → Protection anti-encastrement

Carénage d'insonorisation latéral à l'avant :

  Nota

�  La figure montre la fixation latérale gauche du carénage 
d'insonorisation avant. Sur le côté droit, la fixation est 
symétriquement opposée.

�  Pour pouvoir procéder à la dépose et à la repose du carénage 
d'insonorisation avant, il faut d'abord déposer et reposer les 
vis latérales.

    

–  Dévisser les vis -1- et ensuite la vis -2-.

Carénage d'insonorisation avant et 
arrière :

  

–  Dévisser les vis -A-.

–  Retirer d'abord le carénage 
d'insonorisation avant -3-.

–  Dévisser ensuite les vis -B-.

–  Retirer le carénage d'insonorisation arrière 
-2- des languettes élastiques -1-.

–  Resserrer les vis à 8 Nm.
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Carénage d'insonorisation du compartiment -
moteur (en bas) : dépose et repose

  Nota

�  Sur certaines versions de véhicules, le dessous du 
compartiment-moteur est doté d'une protection anti-
encastrement supplémentaire.

�  Dépose et repose de la protection anti-encastrement 
→ Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur → Groupe 
de rép.50 → Protection anti-encastrement

Carénage d'insonorisation latéral à l'avant :

  Nota

�  La figure montre la fixation latérale gauche du carénage 
d'insonorisation avant. Sur le côté droit, la fixation est 
symétriquement opposée.

�  Pour pouvoir procéder à la dépose et à la repose du carénage 
d'insonorisation avant, il faut d'abord déposer et reposer les 
vis latérales.

    

–  Dévisser les vis -1- et ensuite la vis -2-.

Carénage d'insonorisation avant et 
arrière :

  

–  Dévisser les vis -A-.

–  Retirer d'abord le carénage 
d'insonorisation avant -3-.

–  Dévisser ensuite les vis -B-.

–  Retirer le carénage d'insonorisation arrière 
-2- des languettes élastiques -1-.

–  Resserrer les vis à 8 Nm.
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Carter de commande: dépose et repose  
Bague-joint d'arbre d'alternateur: remplacement 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� T10172 contre-appui avec T10172/2 pivot  
� T20143/2 crochet d'extraction  
� T10208 dispositif de montage  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 à 200 Nm)  

 
Dépose  

‒ Déposer l'unité de filtre à carburant 
=> page 20-28.  

‒ Déposer l'alternateur.  

=> Equipement électrique; groupe de rép. 
27; Alternateur: dépose et repose 

‒ → Extraire la bague-joint usée avec 
précaution de son siège à l'aide du 
crochet d'extraction T20143/1.  

 
Repose  

‒ Eliminer les résidus d'huile sur 
l'arbre de commande de l'alternateur 
à l'aide d'un chiffon propre.  

‒ → Pousser la partie intérieure de la 
bague-joint vers l'extérieur comme 
indiqué ci-contre.  
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‒ → Visser à la main la douille de 
guidage T10208/1 sur l'arbre de 
commande de l'alternateur et enfiler 
avec précaution et jusqu'en butée la 
bague-joint -A.  

 
‒ → Commencer par mettre en place 

la pièce d'appui T10208/2 et 
emmancher jusqu'en butée la partie 
intérieure de la bague-joint.  

‒ Mettre en place maintenant la pièce 
d'appui T10208/3 et emmancher 
jusqu'en butée la partie extérieure 
de la bague-joint.  
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Carter de commande: dépose et repose  
Bague-joint de vilebrequin -côté amortisseur de vibrations-: remplacement 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� T10172 contre-appui avec T10172/2 pivot  
� T20143/2 crochet d'extraction  
� T10196 dispositif de montage  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 à 200 Nm)  

 
‒ Amener le porte-serrure en position 

de maintenance:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 50; Avant de 
carrosserie; Porte-serrure: position de 
maintenance 

‒ Déposer l'amortisseur de vibrations 
=> page 13-10, rep. -4-  

‒ → Extraire la bague-joint usée avec 
précaution de son siège à l'aide du 
crochet d'extraction T20143/2.  

‒ Eliminer les résidus d'huile sur le 
tourillon à l'aide d'un chiffon propre.  

Nota: 

 
� Ne retirer la bague d'appui de la 

bague-joint qu'immédiatement avant 
le montage.  

‒ → Assembler les douilles de 
montage T10196/1 et T10196/2. 
Enfiler la bague-joint -A- jusqu'en 
butée sur la douille de 
montage T10196/2.  

‒ Désassembler les deux douilles de 
montage.  
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‒ → Mettre en place la douille de 

montage T10196/2 sur le flasque de 
vilebrequin, en même temps que la 
bague-joint, et serrer à la main les 
vis moletées -A-.  

‒ Emmancher la bague-joint jusqu'en 
butée avec la douille de pression 
T10196/3.  

La suite de l'assemblage s'effectue de 
façon similaire dans 
l'ordre inverse de la dépose. 
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Carter de commande: dépose et repose  
Bague-joint de vilebrequin -côté distribution-: remplacement 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� T10172 contre-appui avec T10172/2 pivot  
� T20143/2 crochet d'extraction  
� T10207 dispositif de montage  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 à 200 Nm)  

Dépose  
 
Nota: 

Veiller à ne pas endommager la surface 
d'étanchéité lors de la dépose de la bague-
joint. 

‒ → Extraire la bague-joint usée avec 
précaution de son siège à l'aide du 
crochet d'extraction T20143/2.  

Repose 

‒ Eliminer les résidus d'huile sur le 
tourillon à l'aide d'un chiffon propre.  

 
‒ → Mettre en place la douille de 

guidage T10124/1 sur 
le tourillon.  

‒ Enfiler la bague-joint sèche -1- sur la 
douille de 
guidage.  

‒ Emmancher la bague-joint -1- 
jusqu'en butée avec la douille 
d'emmanchement T10124/2. Utiliser 
à cet effet la vis T10053/2 -2-.  
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Carter de distribution : vue d'ensemble du montage

1 - Module de 
distribution

�   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

2 - Carter de 
distribution

�   Mettre en 
place avec le 
produit 
d'étanchéité 
aux silicones 
-D 176 501 
A1- → fig..

3 - 20 Nm

�   Respecter 
l'ordre de 
serrage 
→ fig..

4 - 20 Nm

5 - Bague -joint

�   Ne pas effectuer de lubrification ou de graissage supplémentaire de la lèvre d'étanchéité de la 
bague-joint.

�   Avant la repose, éliminer les résidus d'huile sur le tourillon à l'aide d'un chiffon propre.

�   Remplacer → Chapitre.

6 - Plateau d'entraînement

�   Déposer et reposer → Chapitre.

7 - 50 Nm + serrage angulaire d' 1/4 de tour (90°)

�   Remplacer.

8 - Rondelle entretoise

9 - 13 Nm

    

Cordon de produit d'étanchéité sur le 
carter de distribution
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–  Appliquer le cordon de produit d'étanchéité 
sur la surface propre du carter de 
distribution, comme indiqué sur la figure.

Vis de fixation du carter de distribution : 
ordre de serrage

–  Serrer les vis de fixation à 20 Nm dans 
l'ordre indiqué.
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Couples de serrage
    

Vis de vidange 20 Nm

Vis du carter d'huile 8 Nm
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Dépose

–  Déposer l'insonorisant de la boîte.

–  Placer un bac de récupération -V.A.G 1306- en dessous.

    

–  Déposer la vis de vidange -1-.

–  Laisser s'écouler l'ATF.

–  Desserrer en diagonale les vis du carter 
d'huile -2- et retirer le carter d'huile.
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Repose

–  Nettoyer tous les aimants se trouvant dans les rainures du 
carter d'huile. Veiller à ce que toute la surface des aimants 
viennent parfaitement en appui sur le carter d'huile.

    

–  Mettre en place le carter d'huile avec un 
joint neuf -1-.

–  Veiller à ce que toutes les douilles 
d'écartement -2- se trouvent complètement 
dans le joint neuf -1-.

–  Serrer les vis du carter d'huile en 
diagonale en plusieurs passes → chap..

Remplacer la bague-joint de la vis de vidange.

–  Serrer la vis de vidange → chap..

–  Après la repose, remplir d'ATF, vérifier le 
niveau d'ATF et faire l'appoint → chap..
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Changeur de CD : dépose du support et repose
    

–  Le changeur de CD étant déposé, dévisser 
les vis -flèches- des deux côtés du support.

–  Extraire le changeur de CD de son 
support.

La repose s'effectue de façon analogue, dans 
l'ordre inverse de la dépose.

  Nota

Pour la fixation du changeur de CD dans le 
support, utiliser systématiquement les vis 
prévues à cet effet. L'utilisation de vis plus 
longues peut causer des risques 
d'endommagement à l'intérieur du changeur 
de CD.
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Changeur de CD avec support : dépose

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Retirer les CD restés éventuellement dans le changeur de CD 
→ Notice d'Utilisation.

Véhicules avec amplificateur pour équipement Sound 
System :

–  Déposer l'amplificateur de l'équipement Sound System 
→ chap..

Véhicules sans amplificateur pour équipement Sound 
System :

–  Procéder quand même aux interventions de dépose de 
l'amplificateur pour accéder au changeur de CD → chap..

Suite des opérations pour tous les véhicules :

    

–  Dévisser la vis -flèche-.
  

–  Dévisser la vis -1-.
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–  Extraire le changeur de CD hors du guide 
arrière -flèche- en le soulevant avec le 
support.

  

–  Déverrouiller le connecteur du changeur de 
CD aux emplacements repérés par des -
flèches-, puis le débrancher.
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Changeur de CD avec support : repose

–  Rebrancher le connecteur du changeur de CD.

    

En remettant en place le support du changeur 
de CD, veiller à engager la partie arrière du 
support sur le guide dans le panneau latéral -
flèche-.

La suite de la repose s'effectue de façon 
analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.
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Circuit d'ATF : aération

–  Contrôler et faire l'appoint d'ATF tout d'abord comme décrit 
→ chap..

   ATTENTION !
 

Porter des lunettes de protection.

–  Effectuer un parcours d'essai ; pour cela, il faut que la 
température d'ATF ateigne au moins 100°C pour que le circuit 
d'ATF soit débarrassé de l'air.

L'évacuation de l'air hors du circuit d'ATF fait s'abaisser le niveau 
d'ATF dans la boîte de vitesses. C'est pourquoi plus tard, après 
refroidissment de l'ATF, le niveau d'ATF doit être de nouveau 
contrôlé.

–  Faire refroidir l'ATF à une température inférieure à 30°C.

–  Contrôler de nouveau le niveau d'ATF → chap..
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Pièces du système d'échappement: dépose et repose  
Collecteur d'échappement: dépose et repose  
 

1. Joint 
� Remplacer 
� Tenir 

compte de 
la position 
de 
montage  

2. Culasse  
3. Collecteur 

d'échappement 
� Ne peut 

être 
remplacé
(e) que 
lorsque le 
moteur est 
déposé 
=> page 
10-1, 
Moteur: 
dépose et 
repose  

4. Pièce 
d'écartement  

5. 23 Nm 
� Remplacer 
� Ordre de 

serrage => 
fig. 2  

6. Tôle de blindage 
7. 4,5 Nm  

 
8. 4,5 Nm  
9. 4,5 Nm  

10. Vers le tuyau de 
raccord 

� => page 
26-11, rep. 
-12-  
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Collecteur d'échappement : vue d'ensemble du 
montage

  Nota

Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de cylindres 2 
sont décrits ci-après.

    

1 - Culasse

2 - Collecteur 
d'échappement

   Ne peut être 
remplacé 
que lorsque 
le moteur est 
déposé 
→ Chapitre, 
Moteur : 
dépose et 
repose.

3 -
 
Transmetteur de 
température en 
amont du 
turbocompresseur, 
45 Nm

   Uniquement 
sur les 
véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur BLE 
et BWF

Rangée de 
cylindres 1 :

   Transmetteur 1 de température des gaz d'échappement -G235-

Rangée de cylindres 2

   Transmetteur 1 de température des gaz d'échappement pour rangée de cylindres 2 -G236-

4 - Allant au turbocompresseur

   → Repère

5 - Pièce d'écartement

6 - 23 Nm

   Remplacer.

   Respecter l'ordre de serrage → fig..
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7 - 4,5 Nm

8 - Tôle de blindage

9 - Vers le tuyau de raccord

   Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW → Repère.

   Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF → Repère.

10 - Joint d'étanchéité

   Remplacer.

   Respecter la position de montage

  

Écrous de fixation du collecteur 
d'échappement : ordre de serrage

–  Serrer les écrous de fixation dans l'ordre 
indiqué en procédant comme suit :

  Pré-serrer tous les écrous à 5 Nm.

  Serrer ensuite tous les écrous à 23 Nm.
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Commande d'accélérateur: remise en état  
 

1. Palier de fixation  
2. Fiche de 

raccordement 
� Noir(e), à 6 

pôles  
3. 10 Nm  
4. Transmetteur de 

position de 
l'accélérateur 
(G79) 

� Non réglable 
� Pour 

déposer le 
transmetteur, 
déposer le 
cache du 
plancher  
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Commande d'accélérateur : vue d'ensemble du montage

1 - Palier de 
fixation

2 - Fiche de 
raccordement

   Noire, à 
6 raccords

3 - 10 Nm

4 - Transmetteur 
de position de 
l'accélérateur -
G79-

   Non réglable

   Pour 
déposer le 
transmetteur, 
déposer le 
cache du 
plancher.
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Commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage : -E415- dépose et repose

   Prudence !
 

Pour la dépose et la repose de composants situés bien en 
vue (commandes, caches, revêtements, etc.), recouvrir de 
ruban adhésif de commercialisation courante les zones 
sur lesquelles on prend appui pour faire levier avec un 
outil (cale en plastique, tournevis).

  Nota

La commande d'accès et d'autorisation de démarrage -E415- 
avec barillet, lecteur pour antidémarrage -D1- et aimant de 
blocage du retrait de la clé de contact -N376- intégrés constitue 
une unité indissociable et ne peut être remplacée 
qu'intégralement. 

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé -T10152-
  

�  Levier d'extraction -T10039-

�  Cale -T10039/1-

Dépose :

   Prudence !
 

Pour déconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la procédure 
décrite dans le Manuel de Réparation 
→ Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est pas 
respecté, le dispositif de découplage de 
la batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

–  Déconnecter la batterie → Chapitre.

–  Déposer l'autoradio ou le système intégré 
d'autoradio et de navigation 

  



→ Communication; Groupe de rép.91.

–  Retirer la moulure décorative -1- de ses 
crans en faisant levier avec la cale -
T10039/1-.

  

–  Mettre en place la clé -T10152- dans les 
évidements de l'écrou de fixation situé sur 
la commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage -E415-.

–  Dévisser l'écrou de fixation de la 
commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage -E415- ; passer la main à 
travers le tableau de bord (l'autoradio ou le 
système intégré d'autoradio et de 
navigation étant déposé) pour saisir la 
commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage -E415- et l'extraire.

–  Débrancher le connecteur multibroche de 
la commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage -E415-.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  Serrer l'écrou de fixation de la commande 
d'accès et d'autorisation de démarrage -
E415- à la main à l'aide de la clé -T10152-.

  Nota

Il n'est pas nécessaire d'adapter ou de coder 
la commande d'accès et d'autorisation de 
démarrage -E415- après l'avoir déposée et 
reposée.

  



    

Commande des soupapes : vue d'ensemble du montage

1 - 20 Nm + 
serrage 
angulaire d' 1/4 
de tour (90°)

�   Remplacer.

�   Respecter 
l'ordre de 
desserrage 
et serrage 
→ Chapitre, 
Arbre à 
cames : 
dépose et 
repose.

2 - Axe de 
culbuteurs

�   Ne pas 
intervertir

3 - Chapeaux de 
palier

�   Pour la 
repose, 
étancher les 
plans de 
séparation 
des 
chapeaux de 
palier 
extérieurs 
avec du 
produit 
d'étanchéité 
-AMV 176 
501- → fig..

4 - Poussoirs en 
coupelle

�   Ne pas intervertir

�   Avec rattrapage hydraulique du jeu des soupapes

�   Déposer avec la surface d'appui orientée vers le bas.

�   Avant la repose, contrôler le jeu axial de l'arbre à cames → fig..

�   Lubrifier la surface d'appui.

�   Avant la dépose, déposer les demi-coussinets de l'arbre à cames. 

5 - Clavettes

6 - Coupelle de ressort de soupape

7 - Ressort extérieur de soupape

�   Déposer et reposer : → Chapitre, Étanchements de tiges de soupapes : remplacement.

8 - Ressort intérieur de soupape

�   Déposer et reposer : → Chapitre, Étanchements de tiges de soupapes : remplacement.

9 - Étanchement de tige de soupape
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�   Remplacer → Chapitre.

10 - Rondelle diamantée

�   Remplacer.

11 - Manchon

�   Pour l'accrochage des languettes

12 - Culasse

�   Tenir compte du « nota » → Anker.

�   Rectifier les sièges de soupape → Chapitre.

13 - Soupapes

�   Cotes des soupapes → fig..

14 - Injecteur -pompe

�   Déposer et reposer → Chapitre.

15 - Rondelle

�   Pour les vis de culasse.

�   À insérer dans la culasse avant le montage des chapeaux de palier.

�   Tenir compte du texte introduit par « prudence » → Anker.

16 - Demi -coussinet

�   Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés (les repérer).

�   Veiller au positionnement correct des ergots de fixation dans les chapeaux de palier et dans la 
culasse.

17 - Arbre à cames

�   Contrôler le jeu axial → fig..

�   Repérage, calage de la distribution → fig.

�   Déposer et reposer → Chapitre.

�   Contrôler le jeu radial avec un fil de plastigage, limite d'usure : 0,11 mm

�   Faux-rond : 0,01 mm maxi

18 - Demi -coussinet

�   Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés (les repérer).

�   Veiller au positionnement correct des ergots de fixation dans les chapeaux de palier et dans la 
culasse.

19 - Vis de culasse

�   Remplacer.

�   Respecter l'ordre de desserrage et serrage → Chapitre, Culasses : dépose et repose.

�   Avant la repose, insérer les rondelles → Repère dans la culasse.

20 - 8 Nm + serrage angulaire d' 1/4 de tour (90°)

�   Remplacer.

    

Arbre à cames : contrôle du jeu axial

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Support universel de comparateur -VW 
387-

�  Comparateur
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Procédure de contrôle

Mesure avec les poussoirs en coupelle 
déposés et les chapeaux de palier montés sur

Rangée de cylindres 1 :

�  Chapeaux de palier 2, 4 et 6 montés

Rangée de cylindres 2

�  Chapeaux de palier 9, 11 et 13 montés

Limite d'usure : 0,15 mm maxi

Plans de séparation des chapeaux de 
palier extérieurs : étanchement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Produit d'étanchéité -AMV 176 501-

Déroulement des travaux

–  Appliquer une mince couche régulière de 
produit d'étanchéité -AMV 176 501- sur les 
plans -1-.

Rangée de cylindres 1 :

�  Étancher les plans de séparation des 
chapeaux de palier 1 et 7 avec du produit 
d'étanchéité -AMV 176 501-.

Rangée de cylindres 2

�  Étancher les plans de séparation des 
chapeaux de palier 8 et 14 avec du produit 
d'étanchéité -AMV 176 501-.

  

Soupapes : cotes

  Nota

Les soupapes ne doivent pas être rectifiées. 
Seul leur rodage est admissible.

  

Page 3 of 5Commande des soupapes : vue d'ensemble du montage

23/08/2011vw-wi://rl/V.fr -FR.k02589614.wi::45297841.xml?xsl=3



 

 

Cote Soupape 
d'admission

Soupape 
d'échappement

Ø a mm 35,950 31,450

Ø b mm 6,980 6,956

c mm 89,950 89,950

α ∠° 45 45

    

Repérage de l'arbre à cames, calage de la 
distribution

Repérage

�  Diamètre primitif des cames: a = Ø 52,8 
mm

�  Repérage par chiffres et lettres frappés sur 
la face frontale du côté entraînement de 
l'arbre à cames.

  

Côté entraînement -flèche-  

Rangée de cylindres 1 07Z G

Rangée de cylindres 2 07Z H

Calage de la distribution pour levée de soupape de 1 mm
    

Retard Ouverture Admission 12,0°
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Retard Fermeture Admission 21,5°

Avance Ouverture Échappement 30,0°

Avance Fermeture Échappement 20,5°
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Commande des soupapes: remise en état  
Etanchements de tiges de soupapes: remplacement  
 
Outils spéciaux, 
équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, 
de mesure et 
auxiliaires nécessaires  

� 2036 dispositif de 
montage  

� 3047A dispositif 
d'extraction  

� 3129 outil 
d'emmanchement 

� VW 541/1A levier 
de montage  

� VW 541/5 
poussoir  

Dépose 

(lorsque la culasse est 
posée) 

 
‒ Déposer l'arbre à cames => page 15-

34.  
‒ Retirer les poussoirs en coupelle et 

les placer avec la surface d'appui 
orientée vers le bas en tenant compte 
de ne pas intervertir les poussoirs.  

‒ Amener le piston du cylindre respectif 
au point mort haut (PMH).  

‒ → Mettre en place le dispositif de 
montage 2036 et régler la fixation à 
hauteur des goujons filetés.  
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‒ Déposer les ressorts de soupapes à 

l'aide du levier de montage VW 
541/1A et du poussoir VW 541/5.  

Nota: 

Les soupapes prennent alors appui sur la 
tête du piston. 

‒ → Extraire les étanchements des 
tiges de soupapes avec 3047A .  

Repose 

 
‒ → Placer la douille en plastique -A- 

comprise dans l'ensemble de livraison 
sur la tige de soupape 
correspondante afin d'éviter tout 
endommagement de l'étanchement 
neuf de tige de soupape -B-.  

‒ Placer l'étanchement neuf de tige de 
soupape dans le 
poussoir 3129.  

‒ Lubrifier la lèvre d'étanchéité de la 
tige de soupape et la faire glisser 
avec précaution sur le guide de 
soupape.  
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Commande des soupapes: remise en état  
Guides de soupapes: contrôle  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� VW 387 support universel de 
comparateur  

� Comparateur  

Déroulement du contrôle 

 
‒ → Placer une soupape neuve dans 

le guide. L'extrémité de sa tige doit 
coïncider avec le guide. Etant donné 
la différence de diamètre des tiges, 
placer uniquement une soupape 
d'admission dans un guide 
d'admission et une soupape 
d'échappement dans un guide 
d'échappement.  

‒ Jeu de basculement: 1,3 mm maxi  

‒ Si le jeu de basculement déterminé 
est supérieur à la limite d'usure, il 
faut remplacer la culasse.  
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Commande des soupapes: remise en état  
Sièges de soupapes: rectification 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� Jauge de profondeur  
� Appareil de rectification des sièges de soupapes  

Nota: 

� Pour la remise en état de moteurs dont les soupapes ne sont pas étanches, il ne suffit pas de rectifier 
les sièges de soupapes et les soupapes ou de les remplacer. En particulier sur les moteurs ayant un 
kilométrage important, il est nécessaire de vérifier l'usure des guides de soupapes.  

� Ne rectifier les sièges de soupapes que pour obtenir une portée impeccable. Avant de procéder à la 
rectification, il faut calculer la cote de rectification maximale admissible. Si la cote de rectification est 
dépassée, le fonctionnement du rattrapage hydraulique du jeu des soupapes n'est plus assuré et la 
culasse doit être remplacée.  

Calculer la cote de rectification maxi admissible en procédant comme suit: 

‒ Engager la soupape et la presser fortement contre son 
siège.  

Nota: 

Si la soupape est remplacée dans le cadre de la réparation, utiliser la soupape neuve pour la mesure. 
 

‒ → Mesurer l'écart -a- entre 
l'extrémité de la tige de soupape et 
le rebord supérieur de la culasse.  

‒ Calculer la cote de rectification maxi 
admissible à partir de l'écart -a- 
mesuré et de la cote mini.  

Cotes mini: 
    Soupape d'admission 43,4 mm 
    Soupape d'échappement 43,2 mm 

Ecart mesuré moins cote mini 
= cote de rectification maxi admissible. 

Exemple: 

 
- 

Ecart mesuré 
Cote mini 

44,1 
43,4 

mm 
mm 

= 
Cote de 
rectification maxi 
admissible 

0,7 mm 

 
→ Siège de soupape d'admission: 
rectification 

Nota: 

a 
b 
45 ° 

= ø35,7 mm 
= 1,6 mm 
= angle de portée 
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Le fraisage arrière de 30 ° du siège de 
soupape est absolument nécessaire en 
raison du flux à l'intérieur du canal 
d'admission. 

 
→ Siège de soupape d'échappement: 
rectification 

a 
b 
45 ° 

= ø31,2 mm 
= 2,7 mm 
= angle de portée 
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Commande des vitesses : contrôle

Lorsque le levier sélecteur se trouve en position « R », « D » et 
« S », il ne doit pas être possible d'actionner le démarreur.

Sur les véhicules avec direction à droite, le démarreur ne doit 
pouvoir être actionné dans les positions « P » et « N » du levier 
sélecteur que lorsque la touche intégrée dans la poignée du levier 
sélecteur n'est pas actionnée.

À des vitesses supérieures à 5 km/h et avec le levier sélecteur en 
position « N », l'électroaimant de blocage du levier sélecteur ne 
doit pas s'enclencher et bloquer le levier sélecteur. Le levier 
sélecteur peut être commuté sur une gamme de vitesses.

À des vitesses inférieures à 5 km/h (le véhicule étant quasiment à 
l'arrêt) et lorsque le levier sélecteur se trouve en position « N », 
l'électroaimant de blocage du levier sélecteur ne doit s'enclencher 
qu'après environ 1 seconde. Le levier sélecteur ne peut être 
désengagé de la position « N » qu'après actionnement de la 
pédale de frein.
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Commande des vitesses: désassemblage et assemblage

1 - Poignée du 
levier sélecteur

   Déposer et 
reposer 
→ chap..

2 - Étrier

3 - Insert

4 - Plaquette

   Autocollante

5 - Douille

6 - Cache

   Avec grille 
des rapports

   Déposer et 
reposer 
→ chap.

7 - Plaque à 
circuits 
imprimés

   avec 
contacteur 
de Tiptronic -
F189-

8 - Écran 
coulissant / cadre

   Déposer et 
reposer 
→ chap.

 
  

Tenir compte 
de 
l'électroaimant 
du contacteur 
pour Tiptronic 
-F189- dans 
l'écran 
coulissant 
→ chap..

9 - Câble

   Déposer et reposer → chap..

10 - Électroaimant de blocage du levier sélecteur -N110-

   Déposer et reposer → chap..

11 - Électroaimant de blocage du levier sélecteur P -N380-

   Déposer et reposer → chap.

12 - Vis, 20 Nm

   Nombre : 4

13 - Support
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14 - Support

15 - Commande des vitesses

   Avec électroaimant de blocage du levier sélecteur -N110- et électroaimant de blocage du levier 
sélecteur P -N380-

   Levier sélecteur : déverrouillage en cas de panne de courant (déverrouillage de secours) → chap.

   Peut être déposé par la haut.

16 - Vis

   Régler → chap..

17 - Support de palier/couvercle

   Ne peut être déposé que par le bas.

18 - Segment d'arrêt

   Remplacer systématiquement.

19 - Câble de sélection

   Est déposé conjointement avec la commande des vitesses → repère.

   Régler → chap..

20 - Segment d'arrêt

   Remplacer systématiquement.

21 - Contre-palier

   Pour le câble de sélection sur la boîte de vitesses

   lors du serrage, veiller à ce que le contre-palier ne se déforme pas

22 - Vis

   Autoserreuse

   Remplacer systématiquement.

   Appariement → Catalogue électronique de pièces de rechange« ETKA »

   Les alésages filetés pour les vis dans la boîte de vitesses doivent toujours être nettoyés. (par ex. 
avec un outil à fileter)

Couple de serrage :

  « Vis M8 » 23 Nm

  « Vis M6 » 10 Nm
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Réglage

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires 
nécessaires

    

  Douille -T40031-

  Le câble de sélection est desserré du levier de 
l'arbre de commande des vitesses.

–  Mettre le levier sélecteur sur « S ».

–  Positionner le levier de l'arbre de commande des 
vitesses sur « D ».

–  Déposer la poignée du levier sélecteur → chap..

–  Tenir absolument compte des opérations à 
effectuer lors du débranchement des batteries.

–  Le contact d'allumage étant coupé, débrancher la 
tresse de masse de la batterie → Équipement 
électrique; groupe de rép.27

–  Déposer le cendrier et retirer le cache pour la 
commande des vitesses de la console centrale 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
l'intérieur; groupe de rép.68.

–  Déposer le cache de la commande des vitesses 
→ chap..

–  Déposer le cadre de la commande des vitesses 
→ chap..

 

–  Desserrer la vis de calage sur le câble de sélection 
d'environ un tour.

–  Enfoncer avec précaution le câble de sélection sur 
le levier de l'arbre de commande des vitesses en 
veillant à ne pas tordre le levier de l'arbre de 
commande des vitesses, la commande ne pouvant 
sinon plus être réglée avec précision par la suite.

–  Centrer le levier sélecteur ; à cet effet, le déplacer 
légèrement vers l'avant et vers l'arrière en veillant à 
ne pas quitter la position « D ».

–  Dans cette position, serrer la vis de calage à 10 
Nm. Utiliser à cet effet la douille -T40031-.

La poursuite de la repose s'effectue dans l'ordre 
inverse.

–  Reposer l'allume-cigare et le cache pour la 
commande des vitesses sur la console centrale 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
l'intérieur; groupe de rép.68.

–  Rebrancher la batterie.

–  Tenir compte des opérations de travail à effectuer 
après le branchement de la batterie → Équipement 
électrique; groupe de rép.27.
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Composants dans le vé du moteur : vue d'ensemble du montage

1 - Moyeu 
d'entraînement

2 - 8 Nm

3 - Accouplement

   Mise en service progressive d'un accouplement élastique en torsion → Équipement 
électrique; Groupe de rép.27. 

4 - 50 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

   Remplacer

5 - 20 Nm

6 - Alternateur

   Déposer et reposer → Équipement électrique ; Groupe de rép.27.

7 - Corps supérieur de filtre à huile

8 - Ajutage de liquide de refroidissement

   Avec transmetteur de température de liquide de refroidissement -G62-

   Déposer et reposer → Chapitre

9 - Joint d'étanchéité

   Remplacer
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10 - Bague-joint

   Remplacer

11 - 20 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

   Remplacer

12 - Corps inférieur de filtre à huile

   Vue d'ensemble du montage du corps de filtre à huile → Chapitre.

   Avec boîtier du régulateur de liquide de refroidissement. Vue d'ensemble du montage → Chapitre.

13 - Cache

14 - Insonorisant

   N'est pas obligatoirement monté

15 - Volet de by-pass avec radiateur de recyclage des gaz

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

   Vue d'ensemble du montage → Chapitre.

16 - Filtre à carburant

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW.

   Vue d'ensemble du montage → Chapitre.

17 - Manchon d'ajustage

   Avant la repose, l'immobiliser en utilisant de la graisse de commercialisation courante, si 
nécessaire.
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Dépose
    

Vue d'ensemble des radiateurs

1 - Radiateur pour liquide de 
refroidissement

2 - Agrafes de retenue

3 - Condenseur

4 - Radiateur d'ATF

5 - Radiateur pour direction assistée

6 - Porte-serrure

–  Déposer l'insonorisant sous le moteur 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép.50.

–  Déposer le pare-chocs avant 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép.63.

–  Mettre le porte-serrure en position de 
maintenance → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; groupe de rép.50.

 

–  Dévisser la vis -1- et dégager les conduites 
d'ATF du thermostat -2-.

–  Obturer les conduites d'ATF et le 
thermostat avec des bouchons propres.

–  Dévisser les conduites d'ATF reliées au 
radiateur d'ATF au niveau du thermostat -
2-. Maintenir alors le thermostat en contre-
appui.

–  Obturer les conduites d'ATF et le 
thermostat avec des bouchons propres.

 

–  Desserrer les agrafes de fixation -flèche- 
pour le condenseur -1- et le radiateur 
d'ATF -2-.

–  Retirer le radiateur d'ATF avec les 
conduites.

–  Nettoyer les conduites d'ATF sur le 
radiateur d'ATF. Maintenir alors le 
radiateur d'ATF en contre-appui.
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–  Obturer les conduites d'ATF et le radiateur 
d'ATF avec des bouchons propres.

–  Dévisser la vis pour la fixation du support 
des conduites d'ATF à droite sur le moteur.

–  Dévisser la vis pour la fixation du support 
des conduites d'ATF sur la boîte de 
vitesses.

 

–  Déposer les conduites d'ATF de la boîte de 
vitesses.

–  Obturer les conduites d'ATF et la boîte de 
vitesses avec des bouchons propres.

 

Page 2 of 2Dépose

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985430.xml?xsl=3



Conduites d'ATF et radiateur d'ATF : nettoyage

En cas de souillure de l'ATF ou avant la repose d'une boîte 
d'échange-standard, nettoyer le radiateur d'ATF et les conduites 
d'ATF avec de l'air comprimé (10 bar maxi).

   ATTENTION !
 

Porter des lunettes de protection.

–  Nettoyer soigneusement les zones de jonction entre conduite 
d'ATF/boîte de vitesses, conduite d'ATF/thermostat et 
conduite d'ATF/radiateur d'ATF.

    

–  Dévisser la vis -1- et dégager les conduites 
d'ATF du thermostat -2-.

–  Dévisser les conduites d'ATF reliées au 
radiateur d'ATF au niveau du thermostat -
2-. Maintenir alors le thermostat en contre-
appui.

–  Déposer et purger le radiateur d'ATF 
→ chap..

 

–  Déposer les conduites d'ATF de la boîte de 
vitesses.

–  Brancher un flexible sur une conduite 
d'ATF boîte/thermostat et fixer avec un 
collier à flexible. Accrocher l'autre 
extrémité du flexible dans un récipient 
approprié.

–  Insuffler de l'air comprimé dans la conduite 
d'ATF.

–  Brancher le flexible sur l'autre conduite 
d'ATF et répéter la procédure.

–  Enduire les joints toriques d'ATF.

–  Reposer les conduites d'ATF et le 
radiateur d'ATF → chap..
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Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. Il faut 
alors tenir compte de ce qui suit :

–  Enduire les joints toriques d'ATF.

    

–  Retirer les obturateurs et enfoncer les 
conduites d'ATF jusqu'en butée dans la 
boîte de vitesses.

–  Serrer la vis → repère.

 

–  Visser la vis pour la fixation du support des 
conduites d'ATF sur la boîte de vitesses 
→ repère.

–  Visser la vis pour la fixation du support des 
conduites d'ATF à droite sur le moteur 
→ repère.

–  Retirer l'obturateur et visser les conduites 
d'ATF sur le radiateur d'ATF et le 
thermostat → repère.

 

–  Reposer le condenseur -1- et le radiateur 
d'ATF -2-.

–  Mettre en place les agrafes de fixation -
flèche-.
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–  Retirer les obturateurs, introduire les 
conduites d'ATF entièrement dans le 
thermostat -2- et visser la vis -1- → repère.

–  Contrôler le niveau d'ATF et faire l'appoint 
→ chap..

–  Contrôler l'étanchéité des raccords des 
conduites d'ATF lors du contrôle du niveau 
d'ATF.

–  Reposer le porte-serrure → Carrosserie-
Travaux de montage à l'extérieur; groupe 
de rép.50.

–  Reposer le pare-chocs avant 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép.63.

–  Reposer l'insonorisant sous le moteur 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép.50.
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Conduites d'ATF, véhicules avec moteur à essence V6 et moteur V6 TDI : vue 
d'ensemble du montage

1 - Vis six pans, 
25 Nm

   Avant de 
serrer, 
enfoncer la 
conduite à la 
main 
jusqu'en 
butée.

2 - Vis six pans, 
10 Nm

3 - Vis six pans, 
10 Nm

4 - Vis six pans, 
10 Nm

   Avant de 
serrer, 
enfoncer la 
conduite à la 
main 
jusqu'en 
butée.

5 - Thermostat

a - Conduite d'ATF

   Enduire les 
joints 
toriques 
d'ATF.

b - Conduite d'ATF

   Enduire les 
joints 
toriques 
d'ATF.
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Conduites d'ATF, véhicules avec moteur à essence V8 et moteur diesel V10

1 - Vis six pans, 
25 Nm

   Avant de 
serrer, 
enfoncer la 
conduite à la 
main 
jusqu'en 
butée.

2 - Vis six pans, 8 
Nm

3 - Vis six pans, 8 
Nm

4 - Vis six pans, 
10 Nm

   Avant de 
serrer, 
enfoncer la 
conduite à la 
main 
jusqu'en 
butée.

5 - Thermostat

a - Conduite d'ATF

   Enduire les 
joints 
toriques 
d'ATF.

b - Conduite d'ATF

   Enduire les 
joints 
toriques 
d'ATF.
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Conduites d'ATF, véhicules avec moteur diesel R5 : vue d'ensemble du 
montage

1 - Conduite d'ATF

   Enduire les 
joints 
toriques 
d'ATF.

2 - Conduite d'ATF

   Enduire les 
joints 
toriques 
d'ATF.

3 - Vis six pans, 
25 Nm

   Avant de 
serrer, 
enfoncer la 
conduite à la 
main 
jusqu'en 
butée.

4 - Vis six pans, 
10 Nm

5 - Vis six pans, 
45 Nm

6 - Vis six pans, 
10 Nm

   Avant de 
serrer, 
enfoncer la 
conduite à la 
main 
jusqu'en 
butée.

7 - Thermostat

8 - Conduite d'ATF

   Conduite d'alimentation

   Couple de serrage des écrous-raccords : 20 Nm

   Lors du desserrage et du serrage, faire contre-appui sur le thermostat et/ou le radiateur d'ATF.

9 - Conduite d'ATF

   Conduite de retour

   Couple de serrage des écrous-raccords : 20 Nm

   Lors du desserrage et du serrage, faire contre-appui sur le thermostat et/ou le radiateur d'ATF.
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Connectique EDC16U1 
BOSCH 

Par [Frex] 

Exemple: sur V10 Touareg 2003  
       2 Calculateurs EDC16U1 



1 

1          2          3         4         5        6  7    8    9  10 11 12 13 14   15    1          2                       7      8    9   10  11 12 13  14  15  16 17  18   19  20  21  22 23  24  25  26  27  28 

                                     29   30 31  32 33 34  35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

3        4 

5        6                  73   74  75 76 77 78  79 80 81 82 83 84 85  86 87 88 89 90 91 92 93 94 

51   52 53 54 55 56  57 58 59 60  61 62 63 64 65  66 67 68 69 70 71 72 

16       17      18        19      20       21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 

31      32       33       34       35      36 37 38 39 40  41 42 43 44   45 

46       47       48      49       50      51 52 53 54  55 56  57 58 59  60 

Bornier  connexion  EDC16U1 Bosch 

Bornier T60aa Bornier T94aa 

A K 



1 

1          2          3         4         5        6  7    8    9  10 11 12 13 14   15    1          2                       7      8    9   10  11 12 13  14  15  16 17  18   19  20  21  22 23  24  25  26  27  28 

                                     29   30 31  32 33 34  35 36 37 38 39 40  41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

3        4 

5        6                  73   74  75 76 77 78  79 80 81 82 83 84 85  86 87 88 89 90 91 92 93 94 

51   52 53 54 55 56  57 58 59 60  61 62 63 64 65  66 67 68 69 70 71 72 

16       17      18        19      20       21 22 23 24 25 26 27 28 29   30 

31      32       33       34       35      36 37 38 39 40  41 42 43 44   45 

46       47       48      49       50      51 52 53 54  55 56  57 58 59  60 

Valable pour les connexions  OBD EDC16 U1,U31,C4,CP Bosch 

Bornier T60aa Bornier T94aa 

A K 

Alimentation 12 volts (N°5) 

Alimentation 0 volts (N°1) 

Alimentation 12 volts (N°18) 

Communication Bus CAN Low (N°66) 

Communication  Bus CAN High(N°89) 

Communication K/Line (N°72) 



31      46         48           1             2          47             39 40             52 53            37 36        20 10 5           62 78   38 76       27    28   12                    57       58          43                      17           61         59      83       84            39     82  40  60  18                54    32   77   10   51                                 Kline                                                                54      55    59 

              T60aa                                      T60aa          T60aa          T60aa             T60aa                 T94aa                T60aa                                          T60aa                                                    T94aa                                            T94aa                                     T94aa     

T94aa/72 
49         5    3    6                       25  60                  89  66                                               45          13                                  68          1    2   4                              69                                                                                                                   87        65                52                                   

T94aa                       T60aa                                         T94aa                       T60aa            T94aa                        T94aa         T94aa                                       T94aa                                                                                                          T94aa                              T94aa         

T60aa 



59       55     54      32         46                48                  1                  2                    47                                40      39                    62      78      38     76               28              12          CanH              CanL             Kline         42              43        31               46 

T60ab                                                              T60ab                                                                       T60ab                                          T94ab                                    T60ab                                       T94ab                                      T60ab                     T94ab                                                                 

1          2       4                 5         3          6                       54       32     77         10       51                                      60     25                   13                                                                  18        60       40      82                                                                                        

T94ab                              T94ab                                                 T94ab                                             T60ab                              T94ab                                                                            T94ab 



T60aa/01  N242 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3 
T60aa/02  N243 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4 
T60aa/03 
T60aa/04 
T60aa/05  G133 - Transmetteur de composition du carburant (N°3) 
T60aa/06 
T60aa/07 
T60aa/08 
T60aa/09 
T60aa/10  G133 - Transmetteur de composition du carburant (N°2) 
T60aa/11 
T60aa/12  G40 - Transmetteur de Hall (N°3) 
T60aa/13 
T60aa/14 
T60aa/15 
T60aa/16 
T60aa/17 
T60aa/18 
T60aa/19 
T60aa/20  G133 - Transmetteur de composition du carburant (N°1) 
 



T60aa/21 
T60aa/22 
T60aa/23 
T60aa/24 
T60aa/25  V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°4) 
T60aa/26 
T60aa/27  G40 - Transmetteur de Hall (N°1) positif 
T60aa/28  G40 - Transmetteur de Hall (N°2) 
T60aa/29 
T60aa/30 
T60aa/31   Masse Injecteurs 
T60aa/32   Masse Injecteurs 
T60aa/33 
T60aa/34 
T60aa/35 
T60aa/36 
T60aa/37  G83 -Transmetteur de temp du liquide de refroidi en sortie de radiateur (N°1)    
T60aa/38  G83 -Transmetteur de temp du liquide de refroidi en sortie de radiateur (N°2)  
T60aa/39  G81 - Transmetteur de température de carburant (N°2) 
T60aa/40  G81 - Transmetteur de température de carburant (N°1) 



T60aa/41 
T60aa/42 
T60aa/43   G28 - Transmetteur de régime moteur (N°2) 
T60aa/44 
T60aa/45   F265 -Thermostat de refroidissement du moteur à commande cartographique (N°3) 
T60aa/46   N240 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1 
T60aa/47   N244 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 5 
T60aa/48   N241 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2 
T60aa/49 
T60aa/50 
T60aa/51 
T60aa/52  G62 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (N°1) 
T60aa/53  G62 - Transmetteur de température du liquide de refroidissement (N°2) 
T60aa/54  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60ab/54) 
T60aa/55  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60ab/55) 
T60aa/56 
T60aa/57  G28 - Transmetteur de régime moteur  (écran) 
T60aa/58  G28 - Transmetteur de régime moteur (N°2) 
T60aa/59  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60ab/59) 
T60aa/60  V157 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°3) 



T94aa/01  Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment moteur (132) 
T94aa/02  Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment moteur (132) 
T94aa/03  Alimentation 12 volts 
T94aa/04  Raccord à la masse -3-, dans le câblage du compartiment moteur (132) 
T94aa/05  Alimentation 12 volts 
T94aa/06  Alimentation 12 volts 
T94aa/07 
T94aa/08 
T94aa/09 
T94aa/10  G39 - Sonde lambda (N°T6bmb/5) 
T94aa/11 
T94aa/12 
T94aa/13  N18 - Soupape de recyclage des gaz (N°2)  
T94aa/14 
T94aa/15 
T94aa/16 
T94aa/17  F60 - Contacteur de ralenti (N°6)  
T94aa/18  G70 - Débitmètre d'air massique (N°2) et Raccord 12 volts (D52 et B278) (15a)  
T94aa/19 
T94aa/20  J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 



T94aa/21 
T94aa/22 
T94aa/23 
T94aa/24 
T94aa/25  J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur (N°3) 
T94aa/26 
T94aa/77 
T94aa/28 
T94aa/29 
T94aa/30  J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 
T94aa/31 
T94aa/32  G39 - Sonde lambda (N°6) 
T94aa/33 
T94aa/34 
T94aa/35 
T94aa/36 
T94aa/37 
T94aa/38  G42 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°2) 
T94aa/39  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°3) 
T94aa/40  G70 - Débitmètre d'air massique (N°4)  



T94aa/41 
T94aa/42 
T94aa/43 
T94aa/44 
T94aa/45 
T94aa/46 
T94aa/47  J671 - Calculateur 2 de ventilateur de radiateur (N°3)  
T94aa/48 
T94aa/49  J317 - Relais d'alimentation en tension de la borne 30 
T94aa/50 
T94aa/51  Z19 – Chauffage Sonde lambda (N°T6bmb/4)  
T94aa/52  J17 - Relais de pompe à carburant (N°85)  
T94aa/53 
T94aa/54  G39 - Sonde lambda (N°T6bmb/2) 
T94aa/55 
T94aa/56 
T94aa/57 
T94aa/58 
T94aa/59  F8 - Contacteur de kick-down (N°4)  
T94aa/60  G70 - Débitmètre d'air massique (N°3)  



T94aa/61  F60 - Contacteur de ralenti (N°5)  
T94aa/62  G31 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°3) 
T94aa/63  J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 
T94aa/64 
T94aa/65  F47 - Contacteur de pédale de frein (N°3) 
T94aa/66  Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur (D179) 
T94aa/67 
T94aa/68  J496 -Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (N°A/5a) 
T94aa/69  J445 - Relais de pompe de refroidissement du carburant (N°A/6a) 
T94aa/70 
T94aa/71 
T94aa/72  Raccord (Diagnostic K Line), dans le câblage du compartiment-moteur (D166) 
T94aa/73 
T94aa/74 
T94aa/75 
T94aa/76  G42 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°1) 
T94aa/77  G39 - Sonde lambda (N°T6bmb/1) 
T94aa/78  G31 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°4) 
T94aa/79 
T94aa/80 



T94aa/81 
T94aa/82  G70 - Débitmètre d'air massique (N°5)  
T94aa/83  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°4) 
T94aa/84  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°2) 
T94aa/85 
T94aa/86 
T94aa/87  F47 - Contacteur de pédale de frein (N°4) 
T94aa/88 
T94aa/89  Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment moteur (D178) 
T94aa/90 
T94aa/91 
T94aa/92 
T94aa/93 
T94aa/94 



T60ab/01  N304 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 8 
T60ab/02  N305 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 9 
T60ab/03 
T60ab/04 
T60ab/05 
T60ab/06 
T60ab/07 
T60ab/08 
T60ab/09 
T60ab/10 
T60ab/11 
T60ab/12  G40 - Transmetteur de Hall (N°2) (lien de T60aa/12) 
T60ab/13 
T60ab/14 
T60ab/15 
T60ab/16 
T60ab/17 
T60ab/18 
T60ab/19 
T60ab/20 
 



T60ab/21 
T60ab/22 
T60ab/23 
T60ab/24 
T60ab/25  V275 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°4) 
T60ab/26 
T60ab/27 
T60ab/28  G40 - Transmetteur de Hall (N°2) (Lien de T60aa/28) 
T60ab/29 
T60ab/30 
T60ab/31  Masse Injecteurs 
T60ab/32  Masse Injecteurs  
T60ab/33 
T60ab/34 
T60ab/35 
T60ab/36 
T60ab/37 
T60ab/38 
T60ab/39  G248 - Transmetteur de température de carburant (N°2) 
T60ab/40  G248 - Transmetteur de température de carburant (N°1) 



T60ab/41 
T60ab/42   lien vers T60ab/43 
T60ab/43   lien vers T60ab/42 
T60ab/44 
T60ab/45   F265 -Thermostat de refroidissement du moteur à commande cartographique (N°3) 
T60ab/46   N245 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6 
T60ab/47   N306 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 10 
T60ab/48   N303 - Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 7 
T60ab/49 
T60ab/50 
T60ab/51 
T60ab/52 
T60ab/53 
T60ab/54  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60aa/54) 
T60ab/55  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60aa/55) 
T60ab/56 
T60ab/57 
T60ab/58 
T60ab/59  Raccord  vers calculateur 2 (N°T60aa/59) 
T60ab/60  V275 - Moteur de volet de tubulure d'admission (N°3) 



T94ab/01  Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment moteur (167) 
T94ab/02  Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment moteur (167) 
T94ab/03  Alimentation 12 volts 
T94ab/04  Raccord à la masse -4-, dans le câblage du compartiment moteur (167) 
T94ab/05  Alimentation 12 volts 
T94ab/06  Alimentation 12 volts 
T94ab/07 
T94ab/08 
T94ab/09 
T94ab/10  G108 - Sonde lambda (N°T6bmb/5) 
T94ab/11 
T94ab/12 
T94ab/13  N213 - Soupape de recyclage des gaz (N°2)  
T94ab/14 
T94ab/15 
T94ab/16 
T94ab/17  F60 - Contacteur de ralenti (N°6)  
T94ab/18  G246 - Débitmètre d'air massique (N°2) et Raccord 12 volts (D52 et B278) (15a)  
T94ab/19 
T94ab/20  J527 - Calculateur d'électronique de colonne de direction 



T94ab/21 
T94ab/22 
T94ab/23 
T94ab/24 
T94ab/25  V275 - Moteur de volet de tubulure d'admission 2 (N°4) 
T94ab/26 
T94ab/77 
T94ab/28 
T94ab/29 
T94ab/30  J609 - Relais -2- d'automatisme de temps de préchauffage 
T94ab/31  Lien vers T94ab/46 
T94ab/32  G108 - Sonde lambda (N°6) 
T94ab/33 
T94ab/34 
T94ab/35 
T94ab/36 
T94ab/37 
T94ab/38  G299 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°2) 
T94ab/39  G79 - Transmetteur de position de l'accélérateur (N°3) 
T94ab/40  G246 - Débitmètre d'air massique (N°4)  



T94ab/41 
T94ab/42 
T94ab/43 
T94ab/44 
T94ab/45 
T94ab/46  Lien vers T94ab/31 
T94ab/47 
T94ab/48 
T94ab/49 
T94ab/50 
T94ab/51  Z28 – Chauffage Sonde lambda (N°T6bmc/4)  
T94ab/52 
T94ab/53 
T94ab/54  G108 - Sonde lambda (N°T6bmc/2) 
T94ab/55 
T94ab/56 
T94ab/57 
T94ab/58 
T94ab/59 
T94ab/60  G246 - Débitmètre d'air massique 2 (N°3)  



T94ab/61  
T94ab/62  G447 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°3) 
T94ab/63  J609 - Relais -2- d'automatisme de temps de préchauffage 
T94ab/64 
T94ab/65 
T94ab/66  Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-moteur (D179) 
T94ab/67 
T94ab/68 
T94ab/69 
T94ab/70 
T94ab/71 
T94ab/72  Raccord (Diagnostic K Line), dans le câblage du compartiment-moteur (D166) 
T94ab/73 
T94ab/74 
T94ab/75 
T94ab/76  G299 - Transmetteur de température de l'air d'admission (N°1) 
T94ab/77  G108 - Sonde lambda (N°T6bmb/1) 
T94ab/78  G447 - Transmetteur de pression de suralimentation (N°4) 
T94ab/79 
T94ab/80 



T94ab/81 
T94ab/82  G246 - Débitmètre d'air massique (N°5)  
T94ab/83 
T94ab/84 
T94ab/85 
T94ab/86 
T94ab/87 
T94ab/88 
T94ab/89  Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment moteur (D178) 
T94ab/90 
T94ab/91 
T94ab/92 
T94ab/93 
T94ab/94 



Dépose

Le schéma montre une boîte déposée pour rendre la 
représentation plus claire.

–  Mettre le levier sélecteur sur « P ».

    

–  Dévisser l'écrou borgne -4-.

–  Retirer le cache -3- de l'arbre de 
commande des vitesses.

–  Retourner les crochets du segment d'arrêt 
-1- avec précaution à l'aide d'un tournevis. 

Si un crochet se rompt, le segment d'arrêt doit 
être remplacé. 

–  Déposer maintenant l'écrou -2- et le 
segment d'arrêt -1- de l'arbre de 
commande des vitesses. 

–  Débrancher la fiche du contacteur 
multifonction -F125-.

–  Dévisser complètement les vis -flèches B- 
et retirer le contacteur multifonction -flèche 
A- de l'arbre de commande des vitesses. 
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Repose et réglage

–  Positionner le levier de l'arbre de commande des vitesses sur 
« N ».

–  Enfoncer le contacteur multifonction -F125- sur l'arbre de 
commande des vitesses.

    

–  Visser à la main les vis de fixation - flèches 
-B- pour le contacteur multifonction -F125-.

 

–  Positionner le dispositif de réglage -
T10173- sur l'arbre de commande des 
vitesses.

–  Décrocher le câble de sélection.

 

–  Tourner le contacteur multifonction -A- 
jusqu'à ce que l'ergot de la fiche -flèche 1- 
s'enclenche dans la gorge du dispositif de 
réglage -T10173-.
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–  Serrer à 6 Nm les vis de fixation -flèches- 
pour le contacteur multifonction -F125-.

–  Retirer maintenant le dispositif de réglage -
T10173- de l'arbre de commande des 
vitesses.

–  Raccrocher le câble de sélection .

La poursuite de la repose s'effectue dans 
l'ordre inverse.

–  Vérifier le réglage du câble de sélection 
→ chap..

 

Page 2 of 2Repose et réglage

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985459.xml?xsl=3



Convertisseur de couple: contrôle
    

–  Contrôler si le 
moyeu du 
convertisseur de 
couple présente 
d'éventuelles 
traces 
d'utilisation -
flèche-.

Le convertisseur de 
couple est soudé et 
doit être remplacé 
s'il est endommagé.
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Convertisseur de couple : repose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

�  Pied à coulisse

    

–  Lubrifier le 
moyeu du 
convertisseur et 
les lèvres 
d'étanchéité de 
la bague-joint du 
convertisseur 
avec 
respectivement 
une goutte d'ATF 
(pas plus !).

–  Pousser le 
convertisseur 
dans la boîte de 
vitesses jusqu'en 
butée.

–  Tourner 
maintenant le 
convertisseur 
tout en le 
poussant 
légèrement vers 
la boîte de 
vitesses.

  

Le convertisseur continue de glisser 
sensiblement dans la boîte de vitesses 
lorsque l'évidement du moyeu de 
convertisseur glisse vers l'intérieur dans la 
pièce d'entraînement de l'impulseur.

  

Lors de la mise en place du convertisseur, la 
lèvre d'étanchéité extérieure de la bague-joint 
peut se retourner vers l'« intérieur » .

–  C'est pourquoi le convertisseur doit être 
retiré de 5 mm hors de la boîte de vitesses.
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La lèvre se trouve ainsi dans sa « position 
correcte » .

–  Pousser ensuite le convertisseur dans la 
boîte de vitesses jusqu'en butée.

Le convertisseur est correctement posé 
lorsque la boîte de vitesses peut être mise en 
place contre le flasque du moteur « sans 
recours à la force » .

–  Si cela n'est pas le cas, remettre en place 
le convertisseur. Contrôler ensuite la cote 
de montage → fig.
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Cote de montage

�  Lorsque le convertisseur est correctement 
mis en place, l'écart -a- entre les surfaces 
d'appui sur les taraudages du 
convertisseur et la surface d'appui de la 
cloche du convertisseur est d'au moins 
19 millimètres.

–  S'assurer que le convertisseur ne glisse 
pas vers l'« avant »  lors de la repose de la 
boîte de vitesses.

   Prudence !
 

Si, lors d'une pose erronée d'un 
convertisseur, le moteur et la boîte de 
vitesses ont été assemblés par vissage 
forcé, il s'ensuivra des dommages à la 
boîte et au convertisseur.

Le convertisseur est correctement posé 
lorsque la boîte de vitesses peut être mise en 
place contre le flasque du moteur « sans 
recours à la force » .

Couple de serrage pour tôle d'entraînement 
sur convertisseur → chap.

–  Après la repose de la boîte de vitesses, 
contrôler le niveau d'ATF et faire l'appoint 
→ chap.
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Convertisseur de couple : vidange

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Aspirateur d'huile -V.A.G 1358 A-

  Sonde d'aspiration d'huile -
V.A.G 1358 A/1-

En cas de souillure de l'ATF par des déchets 
d'abrasion ou lors d'une révision générale, il 
faut vidanger le convertisseur de couple de la 
manière suivante:

 

–  Aspirer l'ATF se trouvant dans le 
convertisseur de couple avec l'aspirateur 
d'huile -V.A.G 1358 A- et l'aspirateur 
d'huile -V.A.G 1358 A-.

 

Page 1 of 1Convertisseur de couple : vidange

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985363.xml?xsl=3



Corps de filtre à huile : dépose et repose

  Nota

Le corps de filtre à huile est situé dans le vé du moteur en 
contrebas des répartiteurs de carburant et des tubulures 
d'admission.

Dépose

–  Déposer le cache du moteur.

–  Vidanger le liquide de refroidissement → Chapitre

–  Débrancher tous les connecteurs nécessaires du câblage de 
moteur situé au-dessus du moteur.

–  Démonter le tuyau d'air de suralimentation de la tubulure 
d'aspiration.

–  Déposer l'ajutage de liquide de refroidissement → Chapitre.

–  Déposer l'ajutage de raccord du boîtier du régulateur de 
liquide de refroidissement → Chapitre

–  Déposer de la tubulutre d'admission la tubulure d'aspiration, 
moteur de volet de tubulure d'admission et soupape de 
recyclage des gaz d'échappement inclus :

   Lettre-repères moteur AYH, BKW → Chapitre

   Lettres-repères moteur BLE BWF → Chapitre

Pour les lettres-repères moteur BLE, BWF

–  Déposer les conduites de dépression menant au volet de by-
pass/système de recyclage des gaz → Repère.

–  Déposer le volet de by-pass avec le radiateur de recyclage 
des gaz → Chapitre

Suite des opérations pour toutes les lettres-repères moteur

–  Déposer les répartiteurs de carburant, suivi des tubulures 
d'admission → Chapitre

–  Déposer la partie supérieure du corps de filtre à huile 
→ Chapitre

    

–  Dévisser les vis de fixation de la partie 
inférieure du corps de filtre à huile -flèches-
, et retirez-le par le haut.

Repose

La repose s'effectue de façon similaire dans 
l'ordre inverse. Il faut alors tenir compte de ce 
qui suit :

–  Tous les joints et joints toriques doivent 
être remplacés.

–  Rebrancher tous les câbles, flexibles et 
connecteurs qui ont été débranchés lors de 
la dépose.

–  Remplir de liquide de refroidissement 
→ Chapitre
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Corps de filtre à huile : vue d'ensemble du montage

1 - Couvercle du 
filtre à huile, 25 
Nm

   Avec clapet 
de by-pass 
pour filtre à 
huile.

   Desserrer et 
resserrer 
avec la clé 
du filtre à 
huile -
T10192- 
→ fig..

2 - Filtre à huile

3 - Bouchon

   Remplacer le joint en cas d'endommagement.

4 - Corps supérieur

5 - 8 Nm

6 - 10 Nm

7 - Joint d'étanchéité

   Remplacer en cas d'endommagement

8 - Goulotte de remplissage

9 - Radiateur d'huile

10 - Corps inférieur

   Déposer et reposer → Chapitre.

11 - 20 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

   Remplacer.
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12 - 20 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

   Remplacer.

  

Couvercle de filtre à huile : desserrage et 
resserrage

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  Clé pour filtre à huile -T10192-

Déroulement des travaux

–  Desserrer et resserrer le couvercle du filtre 
à huile avec la clé du filtre à huile -T10192-
.

  Couple de serrage : 25 Nm
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Lettres-repères, appariement des ensembles, démultiplications, capacités

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FKS FKU FKV

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW 3,2 l - 162 kW  
3,2 l -177 kW  
3,2 l -206 kW

4,2 l - 228 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 39 : 10 = 3,900 41 : 10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FKW FKY FLM

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l - 162 kW 6,0 l - 316 kW 3,2 l - 162 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 37 : 10 = 3,700 39 : 10 = 3,900

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,40 litre 1,60 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FLN FLP FLR

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW 
2,5 l - 120 kW 

turbodiesel 
2,5 l - 128 kW 

turbodiesel

3,2 l - 162 kW 6,0 l - 316 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 10 = 4,100 41 : 9 = 4,556 37 : 10 = 3,700

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm
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Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FLT FWA FWB

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -177 kW 
4,2 l - 228 kW

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,272 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FWC FWF FWG

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

4,2 l - 228 kW 
2,5 l -128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 36 : 11 = 3,273 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans avec avec

Couple réducteur arrière « FWG » : en liaison avec la boîte 
automatique 09D = bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm. En 
liaison avec la boîte mécanique 08D = bride de demi-arbre de 
roue Ø 118 mm.

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FWH GFC GFD
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Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

3,2 l - 162 kW 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLM GLN GLP

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

3,2 l -162 kW 
3,2 l - 177 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 43 : 10 = 4,300 39 : 10 = 3,900

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLQ GLR GLS

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW 3,2 l - 162 kW  
3,2 l -177 kW  
3,6 l - 206 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 10 = 4,100 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273

Quantité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,4 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
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Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLT GMP GMQ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 331 kW 4,2 l - 228 kW 4,2 l - 228 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 41 : 9 = 4,556 41 : 9 = 4,556

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,4 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GNF GNG GNH

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 120 kW 
2,5 l - 128 kW 

turbodiesel 
3,0 l - 165 kW 

turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 177 kW

2,5 l -120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 41 : 10 = 4,100 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 112 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GNN GTH GTJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

6,0 l - 316 kW 
6,0 l - 331 kW

6,0 l - 316 kW 
6,0 l - 331 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 39 : 10 = 3,900 39 : 10 = 3,900

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,25 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans avec
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Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HLQ HLR HLS

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 36 : 11 = 3,273 41 : 10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HLT HLU HLV

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,5 l - 330kW 
6,0 l - 331 kW

3,2 l -177 kW 
4,2 l - 228 kW

3,2 l - 162 kW  
3,2 l - 177 kW  
3,6 l - 206 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 41 : 09 = 4,556 41 : 09 = 4,556

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HLW FLA GLV

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

3,2 l - 177 kW 3,2 l - 177 kW 
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Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 39 : 10 = 3,900 41 : 09 = 4,556 41 : 09 = 4,556

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,4 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HMA HMB JAJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,6 l -206 kW 3,6 l -206 kW 
4,2 l - 257 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 43 : 10= 4,300 41 : 09 = 4,556

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,25 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 112 mm 112 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères JLP JLQ JSF

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel 

5,0 l - 230 kW 
turbodiesel

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel 

5,0 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Démultiplication : Z2 : Z1 Couple réducteur 36 : 11 = 3,272 36 : 11 = 3,272 36 : 11 = 3,272

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,6 litre 1,25 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 112 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans avec sans

  

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
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Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères HEX JSG JMB

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -177 kW 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l 165 kW 
turbodiesel

4,2 l -257 kW

Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur 41 : 09 = 4,556 36 : 11 = 3,272 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique de différentiel avec avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères JSM KBR KLH

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,6 l -206 
kW 

4,2 l - 
257 kW

3,6 l -206 
kW 

4,2 l - 257 
kW

3,0 l -165 
kW 

turbodiesel

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

43 : 10= 
4,300

43 : 10 = 
4,300

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,25 litre 1,6 litre 1,6 litre

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

112 mm 118 mm 112 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans avec sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères KLJ JVQ JVT

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,0 l -165 
kW 

turbodiesel

4,9 l - 230 
kW 

turbodiesel

6,0 l -331 
kW 

turbodiesel
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5,0 l - 230 
kW 

turbodiesel

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

41 : 10 = 
4,100

36 : 11 = 
3,272

37 : 10 = 
3,700

Capacité de remplissage 1,6 litre 1,4 litre 1,4 litre

Bride de demi-arbre de 
roue Ø

112 mm 112 mm 112 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

avec sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères FKZ FLS GFE

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 4,5 l - 
250 kW

4,5 l - 
250 kW

4,5 l - 
250 kW

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

41 : 10 = 
4,100

41 : 10 = 
4,100

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,6 litre 1,4 litre

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans avec sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur arrière 0AB/0AC

Lettres-repères GLU HEW HLX

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 4,5 l - 
250 kW

4,5 l - 
250 kW 
4,5 l - 

330 kW

4,5 l - 
250 kW

Démultiplication : 
Z2 : Z1

Couple 
réducteur

41 : 10 = 
4,100

37 : 10 = 
3,700

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,4 litre 1,6 litre 1,6 litre
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Bride de demi-arbre de roue 
Ø

118 mm 118 mm 118 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte
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Lettres-repères, appariement des ensembles, démultiplications, capacités

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FKK FKM FKN

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,2 l - 228 kW  
6,0 l - 316 kW  
6,0 l - 331 kW

3,2 l - 162 kW  
3,2 l - 177 kW  
3,6 l - 206 kW

4,2 l - 228 kW

Démultiplication :Z1 : Z2 Couple réducteur 37 : 10 = 3,700 39 : 10 = 3,900 41 :10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 122 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FKQ FLH FLJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l - 162 kW 
3,2 l - 177 kW

3,2 l - 162 kW 
3,6 l - 206 kW

3,2 l - 162 kW 
3,2 l - 177 kW

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 39 : 10 = 3,900 41 : 9 = 4,556

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans avec avec

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FVX FVY FVZ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

4,2 l - 257 kW 
3,6 l - 206 kW

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 36 : 11 = 3,273 39 : 11 = 3,545 43 : 10 = 4,300

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 122 mm 114 mm 114 mm
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Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FWD FWE GFA

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 39 : 11 = 3,545 43 : 10 = 4,300 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 122 mm

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GFB GFF GLZ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -162 kW 
3,2 l -177 kW 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

4,0 l - 250 kW

4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 41 : 10 = 4,100 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GMC GMN GNJ

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,2 l -162 kW 
3,2 l -177 kW 

4,2 l - 228 kW 4,9 l - 230 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 41 : 9 = 4,556 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273
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Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GNL GNM GPP

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,2 l - 177 kW 
4,5 l - 250 kW 

3,2 l -162 kW 
3,2 l -177 kW 
3,6 l -206 kW 
4,2 l -228 kW

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 41 : 10 = 4,100 41 : 9 = 4,556 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GTG HDL HDM

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 6,0 l - 316 kW 2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 kW 
turbodiesel 

2,5 l - 128 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel

Démultiplication: Z1 : Z2 Couple réducteur 39 : 10 = 3,900 41 : 10 = 4,100 36 : 11 = 3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
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Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères HMK FKL FKP

Appariement Type Touareg 2003 ► Touareg 2003 ► Touareg 2003 ►

 Moteur 3,0 l - 155 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 165 kW 
turbodiesel 

3,0 l - 171 kW 
turbodiesel

4,5 l - 250 kW 
4,5 l - 330 kW

4,5 l - 250 kW

Démultiplication : Z1 : Z2 Couple réducteur 39 : 10 = 3,900 37 : 10 = 3,700 41 : 10 = 4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue Ø 114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique de différentiel sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le → Catalogue électronique de pièces de rechange 
« ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-repères de moteurs

  L'huile de boîte
  

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères FKQ GMA GMB

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,2 l - 
162 kW 
3,2 l - 

177 kW

4,5 l - 
250 kW 
4,5 l - 

330 kW

4,5 l - 
250 kW

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

41 : 9 = 
4,556

37 : 10 = 
3,700

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

114 mm 122 mm 122 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères GNK JTB JTC

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 4,5 l - 
250 kW 
4,5 l - 

4,9 l - 230 
kW 

turbodiesel

2,5 l - 120 
kW 

turbodiesel
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330 kW 5,0 l - 230 
kW 

turbodiesel

2,5 l - 128 
kW 

turbodiesel
3,0 l - 165 

kW 
turbodiesel
3,0 l - 176 

kW 
turbodiesel

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

37 : 10 = 
3,700

36 : 11 = 
3,273

36 : 11 = 
3,273

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de 
roue Ø

122 mm 122 mm 114 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères JTD JTG JTH

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 6,0 l - 
331 kW

3,0 l - 155 
kW 

turbodiesel
3,0 l - 165 

kW 
turbodiesel
3,0 l - 176 

kW 
turbodiesel

2,5 l - 120 
kW 

turbodiesel
2,5 l - 128 

kW 
turbodiesel
3,0 l - 165 

kW 
turbodiesel

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

43 : 10 = 
4,300

39 : 10 = 
3,900

41 : 10 = 
4,100

Capacité de remplissage 1,0 litre

Bride de demi-arbre de 
roue Ø

122 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur avant 0AA
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Lettres-repères JTJ JTK JTM

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 Moteur 3,6 l - 
206 kW 
4,2 l - 

257 kW

3,6 l - 
206 kW 
4,2 l - 

257 kW

3,2 l - 
177 kW 
3,6 l - 

206 kW 
4,2 l - 

228 kW

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

37 : 10 = 
3,700

43 : 10 = 
4,300

41 : 9 = 
4,556

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

114 mm 114 mm 114 mm

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans sans sans

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte

    

Couple réducteur avant 0AA

Lettres-repères JVL KDJ  

Appariement Type Touareg 
2003 ►

Touareg 
2003 ►

 

 Moteur 4,9 l - 230 
kW 

turbodiesel 
5,0 l - 230 

kW 
turbodiesel 
5,0 l - 258 

kW 
turbodiesel

3,2 l - 177 
kW

 

Démultiplication : 
Z1 : Z2

Couple 
réducteur

36 : 11 = 
3,273

39 : 10 = 
3,900

 

Capacité de remplissage 1,0 litre   

Bride de demi-arbre de roue 
Ø

114 mm 114 mm  

Blocage électromécanique 
de différentiel

sans   

Les données suivantes peuvent être consultées dans le 
→ Catalogue électronique de pièces de rechange « ETKA » :

  Affectation aux véhicules appropriés en fonction des lettres-
repères de moteurs

  L'huile de boîte
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Couples de serrage pour véhicules à moteur diesel R5

-A- = Manchons d'ajustage
    

Vis Emplacement de montage 
« suivant les graduations d'une 

montre »

Couple de 
serrage

M 12 x 
155

12 h

80 Nm
M 12 x 

110

1 h

3 h

M 10 x 
50

3 h 30

45 Nm

4 h

5 h

6 h

7 h
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7h30

8 h

M 12 x 
120

8 h 30
80 Nm

9 h 30

M 10 x 1 
x 17

Pièces d'entraînement sur 
convertisseur 6 pièces

85 Nm
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Couples de serrage pour véhicules avec moteurs V10 TDI

Manchons d'ajustage -flèches -

    

Vis Emplacement de montage 
en fonction de « l'heure »

Couple de 
serrage

M 12 x 140 11h30
80 Nm

M 12 x 180 12h30

M 12 x 155
2 h, sur le démarreur

65 Nm
3h30, sur le démarreur

M 12 x 85

4 h

80 Nm
5 h

7 h

M 12 x 80 avec 8 h
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support

M 12 x 140
8h30

10 h

M 10 x 1 x 17 Pièces d'entraînement sur 
convertisseur 6 pièces

85 Nm
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Culasse : vue d'ensemble du montage

  Nota

Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de cylindres 1 
sont décrits ci-après.

    

1 - Flexible de 
raccordement

   Sur les 
véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur BLE 
et BWF

   Vers le 
clapet pour 
aération du 
carter-
moteur

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

2 - Coupelle 
d'étanchéité

   Sur les 
véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur BLE 
et BWF

   Remplacer en cas d'endommagement

   Veiller au positionnement correct

3 - Support

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

   Pour la conduite d'admission entre le filtre à air et le volet de tubulure d'admission

4 - Cache insonorisant

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

5 - Couvre-culasse

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

   Avant la pose, nettoyer soigneusement la surface d'étanchéité du couvre-culasse à l'aide d'un 
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chiffon propre.

   Ne remplacer le joint qu'en même temps que le couvre-culasse s'il est endommagé ou s'il présente 
des défauts d'étanchéité.

   Respecter l'ordre de serrage des vis de fixation → fig..

6 - Cache insonorisant

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW.

7 - Couvre-culasse

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW.

   Avant la pose, nettoyer soigneusement la surface d'étanchéité du couvre-culasse à l'aide d'un 
chiffon propre.

   Ne remplacer le joint qu'en même temps que le couvre-culasse s'il est endommagé ou s'il présente 
des défauts d'étanchéité.

   Respecter l'ordre de serrage des vis de fixation → fig..

8 - 20 Nm

   Entre le carter de distribution et la culasse

9 - Joint de culasse

   Remplacer.

   Poser un joint neuf de la même épaisseur → fig..

   La référence pièce imprimée -A- doit être visible.

   Renouveler le liquide de refroidissement en entier après le remplacement.

10 - Culasse

   Déposer et reposer → Chapitre.

11 - Vis de culasse

   Remplacer.

   Respecter l'ordre de desserrage et serrage → Chapitre, Culasse : dépose et repose.

12 - Coupelle d'étanchéité

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW.

   Remplacer en cas d'endommagement

   Veiller au positionnement correct

13 - Raccord

   Sur les véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW.

   Vers le clapet pour aération du carter-moteur

   Veiller au positionnement correct

  

Vis de fixation du couvre-culasse : ordre 
de serrage

–  Serrer les vis de fixation à 10 Nm dans 
l'ordre indiqué.
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Joint de culasse : repérage

1 - Nombre de trous (indique l'épaisseur 
du joint)1)

2 - Code de pilotage (ne pas en tenir 
compte)

3 - Référence pièce

1) Le joint de culasse est livrable en trois 
épaisseurs différentes ; le nombre de trous 
correspond à l'épaisseur respective → ETKA 
(catalogue électronique de pièces de 
rechange). Lors du remplacement, il faut 
toujours poser un joint neuf de même 
épaisseur.
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Culasse: dépose et repose  
Pignon d'entraînement d'arbre à cames: dépose et repose 

Nota: 

Le déroulement des opérations décrit ci-après et les composants illustrés correspondent au banc de cylindres 
1. La différence par rapport au banc de cylindres 2 étant minime, elle n'est donc pas décrite. 

Dépose 

‒ Amener le vilebrequin au PMH du cylindre 1 => page 15-8, Calage de la distribution: contrôle.  

‒ Déposer le capot insonorisant et le couvre-culasse de la culasse respective.  

 
‒ Déposer la pompe à carburant => 

page 20-38.  
‒ Déposer le transmetteur de position 

de l'arbre à cames (uniquement sur 
le pignon d'arbre à cames du banc 
de cylindres 1).  

‒ → Déposer le chapeau de palier 
extérieur -A-, mettre en place le 
dispositif de blocage T10199 sur le 
pignon d'arbre à cames et serrer les 
vis du dispositif à 40 Nm.  

 
‒ → Desserrer la vis de fixation -A- du 

pignon d'arbre à cames à l'aide de 
l'embout T10198 et la dévisser.  

‒ Dévisser le piston d'équilibrage -B- 
de l'axe de la languette 
d'équilibrage.  

‒ Dévisser de l'outil T10055 la tête 
d'extraction des injecteurs-pompes.  

 
‒ → Visser le dispositif d'extraction 

T10055 dans l'axe, comme indiqué 
ci-contre, et extraire l'axe de son 
siège en lui imprimant de légers 
coups dans le sens de la flèche.  

‒ Retirer maintenant la languette 
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d'équilibrage extérieure en même 
temps que sa douille.  

‒ Retirer le pignon d'arbre à cames.  

‒ Retirer maintenant le pignon 
d'équilibrage et la languette 
d'équilibrage intérieure.  

Repose 

 
La repose doit être effectuée dans l'ordre 
inverse, en tenant compte de ce qui suit: 

Nota: 

� Il y a risque qu'une languette du 
carter de pignonnerie se rabatte sur 
le côté et que l'axe ne s'engage pas 
dans la languette lors de la mise en 
place ou que la languette se 
positionne de biais au moment où 
l'axe est enfiché.  

‒ → Le pignon d'équilibrage doit être 
ajusté de façon que les alésages 
dans les quatre languettes et dans le 
pignon soient alignés exactement 
l'un derrière l'autre.  

‒ Lubrifier l'axe, puis l'enficher à la 
main avec précaution en exerçant 
une force aussi régulière que 
possible.  

 
‒ → Avant de fixer le pignon d'arbre à 

cames, la tourner jusqu'à ce que le 
repère -flèche- sur la cible coïncide 
avec l'arête supérieure de la surface 
d'étanchéité.  
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Culasse: dépose et repose  
Calage de la distribution: contrôle 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� T10193 arrêtoir d'arbre à cames, banc de cylindres 1  
� T10194 arrêtoir d'arbre à cames, banc de cylindres 2  
� T10172 contre-appui  

Déroulement du travail 

‒ Retirer l'insonorisant => page13-4, rep. -10- des culasses.  

 
‒ → A l'aide du contre-appui T10172, 

tourner le vilebrequin lentement 
dans le sens de rotation du moteur 
jusqu'à ce qu'il soit possible de 
mettre en place dans les alésages 
d'ajustage l'arrêtoir d'arbre à cames 
T10193 du banc de cylindres 1 et 
l'arrêtoir d'arbre à cames T10194 du 
banc de cylindres 2, comme illustré 
sur la figure.  

‒ Soulever le véhicule sur le pont 
élévateur.  

 
‒ → Contrôler si le repère -flèche A- 

sur l'amortisseur de vibrations 
coïncide avec la goupille d'ajustage -
flèche B-.  

Si les repères ne coïncident pas: 

‒ Procéder au calage de la distribution 
=> page 15-10.  
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Culasse: dépose et repose  
Calage de la distribution 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� T10193 arrêtoir d'arbre à cames, banc de cylindres 1  
� T10194 arrêtoir d'arbre à cames, banc de cylindres 2  
� T10195 arrêtoir de vilebrequin  
� T10172 contre-appui  

Déroulement du travail 

‒ Déposer le moteur et la boîte de vitesses => page 10-1.  

 
‒ Déposer des culasses la pompe à 

carburant et la pompe tandem 
=> page 20-38  

‒ Retirer l'insonorisant => page13-4, 
rep. -10- des culasses.  

‒ Dépose les capots insonorisants et 
les couvre-culasses.  

‒ → Tourner le moteur avec le contre-
appui T10172 jusqu'à ce qu'il soit 
possible de mettre en place un 
arrêtoir d'arbres à cames au 
minimum.  

‒ Mettre en place le dispositif de 
blocage T10199 sur le pignon de 
l'arbre à cames bloqué et desserrer 
la vis du pignon d'arbre à cames. 
Le pignon peut maintenant être 
tourné librement sur l'arbre à cames. 

Si un seul arrêtoir d'arbres à cames a 
été mis en place: 

‒ Tourner le moteur avec le contre-
appui T10172 jusqu'à ce qu'il soit 
possible de mettre en place l'arrêtoir 
d'arbre à cames de l'autre banc de 
cylindres.  

‒ Mettre en place le dispositif de 
blocage T10199 sur le pignon 
d'arbre à cames et desserrer la vis 
de celui-ci. 
Le pignon peut maintenant 
également être tourné librement sur 
l'arbre à cames.  

 
‒ Déposer l'amortisseur de vibrations 

=> page 13-10, rep. -4-. Utiliser à ce 
effet le contre-appui T10172 et les 
pivots filetés T10172/1.  

‒ Visser l'arrêtoir de vilebrequin 
T10195 sur le nez du vilebrequin 
tout en tenant compte de la goupille 
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d'ajustage.  
‒ → Tourner le vilebrequin avec 

précaution jusqu'à ce que l'ergot de 
l'arrêtoir de vilebrequin T10195 
s'engage dans l'alésage d'ajustage.  

 
‒ → Mettre en place le dispositif de 

blocage T10199 sur le pignon 
d'arbre à cames.  

‒ A l'aide de la cale en plastique 
T10199/1, éliminer avec précaution 
le jeu de l'engrenage; sur le 
    banc de cylindres 1: dans le sens 
inverse de rotation du moteur 
et sur le 
    banc de cylindres 2: dans le sens 
de rotation du moteur. 
Serrer en même temps à 40 Nm les 
vis du dispositif de blocage.  

‒ Serrer la vis de l'arbre à cames à 
    150 Nm + 1/4 de tour 
supplémentaire (90°).  

‒ Retirer le dispositif de blocage 
T10199.  

 
‒ Retirer les arrêtoirs des arbres à 

cames et du vilebrequin.  
‒ Tourner le vilebrequin de deux tours 

supplémentaires dans le sens de 
rotation du moteur jusqu'à ce qu'il se 
trouve de nouveau au PMH du 
cylindre 1.  

‒ → Contrôler s'il est possible de 
mettre en place en même temps les 
arrêtoirs d'arbres à cames et 
l'arrêtoir de vilebrequin.  
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Culasse: dépose et repose  
Couples de serrage 

Vissage   Couple de serrage 

Vis, écrous M 6 10 Nm 

  M 8 20 Nm 

  M10 45 Nm 

  M12 60 Nm 

Couples différents     
Piston d'équilibrage   110 Nm 

Vis de pignon d'arbre à cames 
Cote I: 60 Nm 

Cote II: 150 Nm 
Cote III: 1/4 de tour (90 °) 

Vis de chapeau de palier 8 Nm + 1/4 de tour (90 °) 
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Culasse: dépose et repose  
Culasse: dépose et repose 

Attention 
Du fait de l'assemblage par vis de la culasse dans la rampe de paliers de vilebrequin à travers le 
bloc-cylindres en aluminium (tirants d'ancrage), il est absolument nécessaire de toujours déposer 
et reposer les culasses toutes les deux. Le desserrage et serrage des boulons de culasse d'un seul 
côté entraîne une déformation du bloc-cylindres. 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� T10172 contre-appui  
� V.A.G 1331 clé dynamométrique (5 à 50 Nm)  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 à 200 Nm)  

Dépose 

‒ Déposer des culasses les capots insonorisants ainsi que les couvre-culasses.  

 
‒ Déposer les pompes à carburant => 

page 20-38  
‒ Amener le moteur au PMH du 

cylindre 1 => page 15-8, Calage de 
la distribution: contrôle  

‒ Déposer les pignons d'entraînement 
des arbres à cames 
=> page 15-4.  

‒ → Respecter l'ordre indiqué ci-contre 
lors du desserrage des boulons de 
culasse.  

Repose 

Nota: 

� Remplacer systématiquement les 
boulons de culasse.  

� En cas de réparation, enlever les 
restes de joint de la 
culasse et du bloc-cylindres avec 
précaution. Faire attention 
à ne pas produire de longues stries 
ou des éraflures. En cas 
d'utilisation de papier abrasif, le 
grain ne doit pas être 
inférieure à 100.  

� Eliminer les restes d'abrasif ou 
d'émeri avec précaution.  

� Ne sortir le nouveau joint de culasse 
de son emballage qu'immédiatement 
avant la pose.  

� Traiter le joint avec extrême 
précaution. Les endommagements 
de la couche de silicone et de la 
zone de moulure entraînent des 
défauts d'étanchéité.  

 
‒ Avant de mettre en place la culasse, 

Page 1 of 2Moteur diesel 10 cylindres

09/07/2011



placer le vilebrequin sur le repère de 
PMH.  

‒ Tourner le vilebrequin dans le sens 
inverse de rotation du moteur 
jusqu'à ce que tous les pistons se 
trouvent sensiblement au même 
niveau sous le PMH.  

‒ Mettre en place le joint de culasse.  

‒ → Mettre en place la culasse en 
tenant compte de la position de la 
languette d'équilibrage -flèche-, 
mettre en place les boulons de 
culasse et les serrer à la main.  

 
‒ → Serrer la culasse en quatre 

passes dans l'ordre indiqué, en 
procédant comme suit:  

‒ 1. Effectuer un premier serrage avec 
une clé dynamométrique: 
    Passe I = 30 Nm 
    Passe II = 60 Nm  

‒ 2. Effectuer un serrage 
supplémentaire à l'aide d'une clé 
rigide: 
    Passe III = 1/2 tour (180°) 
    Passe IV = 1/2 tour (180°)  

‒ Reposer les pignons d'entraînement 
des arbres à cames 
=> page 15-4.  

‒ Procéder au calage de la distribution 
=> page 15-10.  
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Culasse: dépose et repose  
Culasse: dépose et repose 

Attention 
Du fait de l'assemblage par vis de la culasse dans la rampe de paliers de vilebrequin à travers le bloc-
cylindres en aluminium (tirants d'ancrage), il est absolument nécessaire de toujours déposer et reposer les 
culasses toutes les deux. Le desserrage et serrage des boulons de culasse d'un seul côté entraîne une 
déformation du bloc-cylindres. 

Contrôler le taux de compression=> page 15-16 

Déposer le pignon d'entraînement de l'arbre à cames => page 15-4 

Nota: 

� Lors de la repose d'une culasse d'échange-standard avec arbre à cames monté, les surfaces de contact entre 
les poussoirs en coupelle et la voie de coulissement des cames doivent être lubrifiées après repose de la 
culasse.  

� Les rondelles de matière plastique livrées pour protéger les soupapes ouvertes ne doivent être retirées 
qu'immédiatement avant la mise en place de la culasse.  

� En cas de remplacement de la culasse, il faut aussi renouveler entièrement le liquide de refroidissement.  
 

1. Pièce de raccord 
� Pour aération de 

carter moteur  
2. Coupelle d'étanchéité 

� A remplacer en 
cas 
d'endommagement 

3. Capot insonorisant  
4. Couvre-culasse 

� Avant la pose, 
nettoyer 
soigneusement la 
surface 
d'étanchéité de la 
culasse à l'aide 
d'un chiffon propre 

5. Joint de culasse 
� Remplacer  
� Le repère "TOP" -

A- doit être visible  
� Après le 

remplacement, 
renouveler tout le 
liquide de 
refroidissement  

 
6. 20 Nm  
7. Culasse 

� Déposer et 
reposer 
=> page 15-13  
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8. Boulon de culasse 
� Le remplacer  
� Respecter l'ordre 

de desserrage et 
de serrage 
=> page 15-13, 
Culasse: dépose 
et repose  
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Culasse: dépose et repose  
Taux de compression: contrôle  
 
Outils spéciaux, 
équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, 
de mesure et 
auxiliaires 
nécessaires 

� 3220 clé 
articulée  

� V.A.G 1331 clé 
dynamométrique 
(5 à 50 Nm)  

� V.A.G 1381/12 
adaptateur  

� V.A.G 1763 
compressiomètre 

Condition de contrôle 

● Température de 
l'huile-moteur: 30 
°C mini  

 
Déroulement du contrôle  

‒ Déposer l'unité de filtre à carburant 
=> page 20-28  

‒ Déposer le corps supérieur de filtre à 
huile => page 17-10  

‒ Déposer les tubulures d'admission 
=> page 23-15  

‒ → Débrancher le fusible 15 pour 
empêcher le moteur de démarrer.  

‒ Déposer les bougies de 
préchauffage à l'aide de la clé 
articulée 3220.  
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‒ → Visser l'adaptateur V.A.G 1381/12 

à la place 
des bougies de préchauffage.  

‒ Reposer l'unité de filtre à carburant 
ainsi que le corps supérieur de filtre 
à huile.  

‒ Contrôler le taux de compression à 
l'aide du compressiomètre-
enregistreur V.A.G 1763.  

Nota: 

Maniement du compressiomètre 

=> notice d'utilisation. 

‒ Actionner le démarreur jusqu'à ce 
que l'appareil de mesure n'indique 
plus d'augmentation de pression.  

Valeurs du taux de compression: 

    A neuf: 25 à 31 bars 
    Limite d'usure: 19 bars 

Différence admissible entre tous les 
cylindres: 
5 bars 

‒ Reposer les bougies de 
préchauffage à l'aide de la clé 
articulée 3220. 
    Couple de serrage: 15 Nm.  
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Culasses : dépose et repose

   Prudence !
 

Du fait de l'assemblage par vis de la culasse dans la 
rampe de paliers de vilebrequin à travers le bloc-cylindres 
en aluminium (tirants d'ancrage), il est absolument 
nécessaire de toujours déposer et reposer les culasses 
toutes les deux. Le desserrage et serrage des vis de 
culasse d'un seul côté entraîne une déformation du bloc-
cylindres.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Contre-appui -T10172-
 

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Non représentés :

  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 
1332-

  Conteneur pour pièces déposées -V.A.G 
1698-

  Jeu d'obturateurs pour moteur -VAS 6122-

  Serre-câbles

Dépose

–  Déposer le moteur et la boîte de vitesses 
→ Chapitre.

–  Déposer des culasses les caches 
insonorisants ainsi que les couvre-
culasses.

–  Déposer des culasses la pompe tandem et 
la pompe à carburant → Chapitre.

–  Amener le vilebrequin au PMH du cylindre 
1 → Chapitre, Calage de la distribution : 
contrôle.

–  Déposer les pignons d'entraînement des 

 

Page 1 of 3Culasses : dépose et repose

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.k02589614.wi::45297838.xml?xsl=3



arbres à cames → Chapitre.

–  Dévisser les vis de fixation ( → Repère) 
entre le carter de distribution et la culasse 
des rangées de cylindres 1 et 2.

–  Desserrer les vis de culasse dans l'ordre 
prescrit et les dévisser (la -flèche- est 
orientée dans le sens de marche)

–  Retirer les culasses avec précaution à 
l'aide d'un deuxième mécanicien.

  Nota

Les culasses doivent être guidées 
soigneusement pour éviter des 
endommagements.

–  Bourrer les cylindres de chiffons propres 
pour éviter que les impuretés et les restes 
d'abrasion ne parviennent entre le paroi du 
cylindre et le piston.

–  Éviter également que les impuretés et les 
restes d'abrasion ne parviennent dans le 
liquide de refroidissement.

–  Nettoyer maintenant avec précaution les 
surfaces d'étanchéité de la culasse et du 
bloc-cylindres. Veiller à empêcher la 
formation de stries ou griffes longitudinales 
(si du papier abrasif est utilisé, son grain 
ne doit pas être inférieur à 100).

Repose

  Nota

  Remplacer systématiquement les vis de 
culasse.

  Ne sortir le nouveau joint de culasse de 
son emballage qu'immédiatement avant la 
pose.

  Poser un joint de culasse ayant le même 
indice d'« épaisseur » que le joint déposé.

  Manipuler le joint avec extrême précaution. 
Les endommagements de la couche de 
silicone et de la zone de moulure 
entraînent des défauts d'étanchéité.

–  Avant de mettre en place les culasses, 
emmener le vilebrequin sur le PMH du 
cylindre 1.

–  Tourner le vilebrequin dans le sens inverse 
de rotation du moteur jusqu'à ce que tous 
les pistons se trouvent sensiblement au 
même niveau sous le PMH.

–  Mettre en place le joint de culasse.

 

–  Mettre en place la culasse en tenant 
compte de la position de la languette 
d'équilibrage -flèche-, mettre en place les 
vis de culasse avec rondelles 
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correspondantes et les serrer à la main.

   Prudence !
 

Toutes les vis de culasse, sauf les vis -1-
, -2-, -17- et -19- indiquées dans l'ordre 
de serrage, doivent être munies de 
rondelles rainurées → ETKA (catalogue 
électronique de pièces de rechange).

–  Serrer les culasses en quatre passes dans 
l'ordre indiqué, en procédant comme suit 
(la -flèche- est orientée dans le sens de 
marche).

1 - Effectuer un premier serrage au 
couple avec une clé 
dynamométrique :

Passe I = 30 Nm

Passe II = 60 Nm

2 - Effectuer ensuite un serrage 
angulaire à l'aide d'une clé rigide :

Passe III = 1/2 tour (180°)

Passe IV = 1/2 de tour (180°)

–  Reposer les pignons d'entraînement des 
arbres à cames → Chapitre.

–  Procéder au calage de la distribution 
→ Chapitre.
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Dépose

–  Déposer le cache du moteur.

Sur la figure ci-contre, la pompe tandem est présentée sur moteur 
déposé, vue de l'arrière.

    

–  Fixer un support en bois de 20 mm 
d'épaisseur -1- sur la pompe tandem à 
l'aide d'un ruban adhésif -2-, comme 
représenté sur la figure.

Si le support en bois est plus mince ou si 
aucun support en bois n'est utilisé, la boîte 
de vitesses repose sur le berceau et ne 
peut donc être déposée ultérieurement.

  

–  Déposer les durites -1- à -4- de 
l'insonorisant -flèche- depuis le côté avant 
du moteur.

–  Dévisser l'insonorisant -flèche- (3 vis).

  

–  Dévisser les vis -flèche A- et retirer le 
support de l'insonorisant.

–  Déposer le couvercle d'étanchéité -flèche 
B- du flasque d'étanchéité avec le crochet 
d'extraction -10-221-.
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–  Visser la clé -T10225- sur le vilebrequin.

–  Tenir absolument compte des opérations à 
effectuer lors du débranchement des 
batteries.

–  Le contact d'allumage étant coupé, 
débrancher la tresse de masse de la 
batterie → Électrique du véhicule, 
Équipement électrique; groupe de rép.27

–  Déposer entièrement l'insonorisant pour 
l'ensemble moteur/boîte de vitesses.

  

–  Déposer le support de l'insonorisant -1- et -
2-.
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–  Dévisser les vis -flèches- pour le support 
des durites sur le palier droit du moteur.

  

–  Tirer les durites vers le haut comme 
représenté et les fixer sur le palier droit du 
moteur, par ex. avec un fil de soudage.
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–  Déposer le segment d'arrêt -1- et 
débrancher le câble de sélection -2- du 
levier de vitesses à la main.

  

–  Dévisser les vis -2- et retirer le contre-
palier -1-.

  

–  Déposer les conduites d'ATF de la boîte 
de vitesses.
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–  Obturer les conduites d'ATF et la boîte de 
vitesses avec des bouchons propres.

–  Dévisser la vis pour la fixation du support 
des conduites d'ATF sur la boîte de 
vitesses.

  

–  Dévisser la vis de fixation pour l'ensemble 
moteur/boîte de vitesses avant d'abaisser 
ce groupe d'organes.

En raison du peu de place, il n'est plus 
possible de déposer la vis sur la boîte de 
vitesses abaissée.

–  Déposer la boîte transfert → Boîte transfert 
et couples réducteurs; groupe de rép.34.

–  Déposer le tuyau d'échappement avant 
avec le catalsyseur → Groupe 
motopropulseur; groupe de rép.26.

  

–  Déposer la tôle de blindage -flèches-.
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–  Déposer la tôle de blindage -1-, 
déverrouiller les connecteurs -2- à -4- et 
débrancher.

Abaisser encore légèrement la boîte comme 
suit :

  

–  Placer l'embout d'un cric -C- dans 
l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- et placer dessus un support 
en bois -B-.

–  Placer l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- sous la boîte de vitesses.

–  Soulever maintenant la boîte de vitesses 
jusqu'à ce qu'il soit possible de retirer le 
dispositif de retenue -VW 785/1 B- de la 
boîte de vitesses (il est utilisé pour la 
dépose et la repose de la boîte transfert).

–  Poser ensuite un support en bois -A- 
d'env. 50 mm de haut entre la boîte de 
vitesses et le berceau.

–  Veiller à ce que le support en bois ne se 
trouve pas en-dessous des conduites 
d'ATF.

–  Abaisser l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- et le mettre de côté.
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–  Dévisser les écrous -1- et déposer le 
support pour le tuyau d'échappement 
avant droit -2- des vis de fixation du 
démarreur.

Le câble de démarreur n'a pas besoin d'être 
déposé.

  

–  Dévisser les vis -1- et déposer le 
démarreur de l'ensemble moteur/boîte de 
vitesses → Électrique du véhicule, 
Équipement électrique; groupe de rép.27.
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–  Dévisser les vis du convertisseur de 
couple/plateau d'entraînement (6x).

–  A l'aide de la clé -T10225-, continuer de 
tourner le convertisseur de couple/plateau 

d'entraînement de tour (120°) dans le 

sens de rotation du moteur. 

1
3

–  Dévisser complètement la vis de fixation 
pour l'ensemble moteur/boîte de vitesses -
2-.

  

–  Dévisser l'écrou -2- pour le support du 
tuyau de liquide de refroidissement de la 
vis -3-.

–  Dévisser les vis d'assemblage de 
l'ensemble moteur/boîte de vitesses -1- et -
3-.

Le support de boîte de vitesses -3282- est 
utilisé pour déposer la boîte automatique 
« 09D » avec la plaque d'ajustage -3282/49-.

–  Mettre en place le support de boîte de 
vitesses -3282- dans l'élévateur pour 
moteur/BV -V.A.G 1383 A-.

–  Ajuster les bras du support de boîte de 
vitesses en fonction des alésages 
pratiqués dans la plaque d'ajustage.

Les symboles sur la plaque d'ajustage 
indiquent les points d'appui nécessaires, la 
flèche correspond au sens de la marche.
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–  Placer l'élévateur pour moteur et BV -
V.A.G 1383 A- avec le support de boîte de 
vitesses -3282- sous le véhicule. 

–  Fixer le support -3282/52- avec une vis 
M10 x 30 à l'arrière sur la boîte de 
vitesses.

  

–  Fixer le support -3282/52- sous le carter 
d'huile à droite et à gauche de la boîte de 
vitesses 

–  Soulever la boîte de vitesses jusqu'à ce 
que vous puissiez retirer le support en bois 
entre la boîte de vitesses et le berceau.

–  Lors de l'abaissement, veiller à ce que les 
conduites d'ATF ne soient pas coincées 
entre la boîte de vitesses et le berceau.

–  Abaisser la boîte de vitesses avec 
précaution, le moteur venant alors se 
placer contre le tablier avec le support en 
bois sur la pompe tandem.

  

Vue d'ensemble des vis d'assemblage pour 
l'ensemble moteur/boîte de vitesses

–  Dévisser les deux vis d'assemblage de 
l'ensemble moteur/boîte de vitesses en 
haut à gauche.
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–  Déposer les vis d'assemblage inférieures 
pour l'ensemble moteur/boîte de vitesses -
flèches-.

–  Pousser sur la boîte de vitesses pour la 
dégager du moteur (manchons d'ajustage). 
Sans tourner le convertisseur de couple, le 
pousser contre la pompe d'ATF en le 
sortant du plateau d'entraînement.

–  Repérer la position du convertisseur de 
couple par rapport à la boîte de vitesses.

Ce repérage est nécessaire lors de la repose 
pour faire se superposer les alésages pour les 
vis de fixation dans le convertisseur de couple 
et le plateau d'entraînement. 

–  Puis dégager et abaisser alternativement 
la boîte de vitesses.

–  Bloquer le convertisseur de couple pour 
éviter qu'il ne tombe.

Transport de la boîte de vitesses → chap.
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Programme autodidactique 331

Service Training

Désaccouplement des barres stabilisatrices 
sur le Touareg

Conception et fonctionnement



2

Les liaisons au sol représentent une composante 
essentielle de l’ensemble du véhicule. 
Elles transmettent toutes les forces qui agissent 
entre la chaussée et la carrosserie et influent de 
manière cruciale sur le confort de roulage et la 
sécurité routière. 

Le Touareg, pour une part, véhicule tout terrain 
mais aussi, d’autre part, voiture particulière 
sportive a besoin d’une suspension ferme, à haut 
degré d’amortissement, et de barres 
stabilisatrices présentant une bonne rigidité 
torsionnelle pour garantir une conduite à la fois 
sûre et sportive sur route asphaltée. 

Le programme autodidactique ne présente que la 
conception et le fonctionnement des innovations 
techniques ! Son contenu n’est pas actualisé.

Veuillez vous reporter à la documentation SAV prévue 
pour tout ce qui concerne les instructions de contrôle, 
de réglage et de réparation.

NOUVEAU Attention
Nota

S331_001

Par contre, pour obtenir une aptitude optimale 
au tout terrain, on a besoin d’une suspension 
souple à faible taux d’amortissement et de 
barres stabilisatrices présentant une certaine 
élasticité en torsion. Afin de résoudre cette 
antinomie, une barre stabilisatrice à 
désaccouplement a été mise au point par la 
société ThyssenKrupp.

Il s’agit d’une barre stabilisatrice en deux parties 
qui optimise le compromis à réaliser entre 
comportement dynamique, confort routier et 
aptitude au tout terrain en faisant intervenir un 
coupleur enclenchable même en charge.
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Introduction

La barre stabilisatrice améliore le comportement 
du véhicule dans les virages car il réduit le 
mouvement de roulis de la caisse. 

La barre stabilisatrice ou barre anti-dévers est 
constituée d’un tube coudé, en forme de U. 
La partie centrale de la barre stabilisatrice est 
fixée au berceau de l’ensemble mécanique et 
peut pivoter dans des paliers métal-caoutchouc. 
La barre stabilisatrice est directement reliée au 
ressort/amortisseur via une biellette de liaison. 

S331_023

La barre stabilisatrice classique

Barre stabilisatrice

Biellette de barre

stabilisatrice

Palier métal-caoutchouc

Si, pendant le franchissement d’un virage, la 
roue se trouvant à l’extérieur de celui-ci est en 
position de fléchissement (compression des 
ressorts), le mouvement de détente du ressort de 
la roue placée à l’intérieur du virage de l’autre 
côté de l’essieu sera réduit sous l’action de la 
barre stabilisatrice. 

Ressort/amortisseur

Berceau
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Coupleur à crabots

La barre stabilisatrice à désaccouplement

La barre stabilisatrice à désaccouplement est un 
système de liaison au sol visant à optimiser les 
qualités routières sur route et en tout terrain. 

Un coupleur à crabots à commande hydraulique 
accouple et désaccouple les deux demi-bras de 
la barre stabilisatrice.

Sur route, un véhicule tout terrain exige une 
barre stabilisatrice présentant une grande 
rigidité à la torsion. Cela permet d’éviter une 
trop forte tendance au dévers en raison du 
centre de gravité élevé du véhicule, lorsque les 
virages sont franchis à grande vitesse.

Sur un terrain accidenté, les barres stabilisatrices 
ayant des taux de déflexion faibles sont plus 
appropriées pour garantir un croisement 
important des ponts. Cela procure une motricité 
permanente et un grand confort de conduite.

Conduite sûre et sportive sur route Aptitude optimale au tout terrain avec un grand 
confort de conduite

S331_027S331_165

S331_059Demi-bras de barre stabilisatrice



6

Lois physiques appliquées à la conduite

La conduite sur route

La conduite hors piste

Sur route, la barre stabilisatrice est couplée et présente une extrême rigidité à la torsion. Cela autorise 
un comportement routier sûr et sportif sur chaussée asphaltée.

En tout terrain, les barres stabilisatrices peuvent être désaccouplées. La barre stabilisatrice, une fois 
désaccouplée, permet un débattement et une compression des ressorts/amortisseurs totalement 
indépendants pour les roues d’un même essieu. Cette possibilité augmente l’aptitude à la conduite en 
tout terrain, le confort routier ainsi que la motricité.

S331_065

S331_063
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Lorsque la barre stabilisatrice est désaccouplée, le croisement des ponts d’un même essieu est augmenté 
de 60 mm au maximum.

Croisement des ponts

+60 mm 
S331_045

Dans les exemples suivants, on part du principe que le croisement ordinaire des ponts est déjà atteint. 
Par le désaccouplement des demi-barres stabilisatrices, le croisement supplémentaire des ponts de 
60 mm au maximum est atteint soit d’un seul côté, soit par la somme des deux côtés.

0

29 mm

31 mm

60mm

Le désaccouplement de barre stabilisatrice est disponible pour les véhicules à suspension 
classique ou à suspension pneumatique.

S331_170
S331_172
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Schéma fonctionnel

Le désaccouplement des barres stabilisatrices

Coupleur à crabots, barre 

stabilisatrice, essieu AV

Coupleur à crabots, 

barre stabilisatrice, 

essieu AR

Vanne de commutation pour 

désaccouplement de barre 

stabilisatrice, essieu AR N400

Vanne de commutation pour 

désaccouplement de barre 

stabilisatrice, essieu AV N399

Accumulateur 

de pression

Capteur de pression de 

l’unité hydraulique pour 

désaccouplement de barre 

stabilisatrice G486

Soupape

anti-retour

Pompe de

désaccouplement

de barre

stabilisatrice V326

Moteur 

électrique

Filtre

Unité d’alimentation 

hydraulique

S331_036

Vase d’expansion
Ventilation

Chambre de

pression 1

Chambre de 

pression 2

Chambre de 

pression 1

Chambre de 

pression 2
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L’accouplement des barres stabilisatrices

Vanne de commutation pour 

désaccouplement de barre 

stabilisatrice, essieu AR N400

Vanne de commutation pour 

désaccouplement de barre 

stabilisatrice, essieu AV N399

Accumulateur 

de pression

Capteur de pression de 

l’unité hydraulique pour 

désaccouplement de barre 

stabilisatrice G486

Soupape

anti-retour
Pompe de

désaccouplement

de barre

stabilisatrice V326

Moteur 

électrique

Filtre

Unité d’alimentation 

hydraulique

S331_034

Vase d’expansion
Ventilation

Coupleur à crabots, barre 

stabilisatrice, essieu AV

Coupleur à crabots, 

barre stabilisatrice, 

essieu AR
Chambre de

pression 1

Chambre de 

pression 2

Chambre de 

pression 1

Chambre de 

pression 2
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Vue d’ensemble

La barre stabilisatrice à désaccouplement et ses composants

L’ensemble du système de barre stabilisatrice à désaccouplement se compose de trois éléments 
principaux :

● l’unité d’alimentation hydraulique 
● le calculateur de désaccouplement des barres stabilisatrices et
● les barres stabilisatrices à désaccouplement.

S331_128

S331_130

S331_061

S331_126

S331_132

Barre stabilisatrice de l’essieu arrière

Calculateur de désaccouplement 
des barres stabilisatrices

Unité d’alimentation 
hydraulique

Barre stabilisatrice de l’essieu avant
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Le fonctionnement d’une barre stabilisatrice à désaccouplement

Désaccouplement au moyen de la touche de commande

La pression d’ouverture des barres stabilisatrices se situe à 110 bars. Le témoin d’affichage du processus 
de désaccouplement clignotera dans le porte-instruments jusqu’à l’obtention de la pression d’ouverture.

C’est tout d’abord la barre stabilisatrice de l’essieu arrière qui sera désaccouplée, puis celle de l’essieu 
avant.
Lorsque l’essieu avant sera désaccouplé, l’affichage du processus de désaccouplement restera allumé.

Le moteur de pompe tourne pendant l’ensemble du processus et ne s’arrêtera qu’à l’obtention d’une 
pression de 145 bars dans le système, afin de pouvoir charger l’accumulateur de pression.

Le souhait d’accoupler la barre stabilisatrice, émis par le conducteur ou induit par le système, entraînera 
l’interruption du processus de désaccouplement.

Fonctionnement

Lorsque le contact d’allumage est mis, le système de barre stabilisatrice à désaccouplement est en état 
de fonctionner.

Ce n’est que si

● la vitesse véhicule est inférieure à 40 km/h,
● l’accélération transversale est inférieure à 

0,5 g et 
● le calculateur ne se trouve pas en mode 

défaut,

que le souhait de désaccouplement des barres 
stabilisatrices émis par le conducteur sera 
exécuté.

S331_148

C’est seulement dans le mode de boîte de vitesses „Low“ que la pompe pour le 
désaccouplement de la barre stabilisatrice se mettra automatiquement à tourner et que 
l’accumulateur de pression sera chargé sans activation de la touche de commande. Le système 
pourra alors réagir très rapidement au souhait de désaccouplement des barres stabilisatrices 
émis par le conducteur.
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Fonctionnement

Accouplement automatique

● la vitesse du véhicule dépasse 50 km/h,
● l’accélération transversale dépasse 0,9 g 

lorsque la vitesse est inférieure à 35 km/h,
● l’accélération transversale dépasse 0,7 g 

lorsque la vitesse est supérieure à 35 km/h.

Accouplement au moyen de la touche de commande

Pour des raisons de comportement dynamique 
c’est la barre stabilisatrice de l’essieu avant qui 
sera accouplée en premier puis la barre 
stabilisatrice de l’essieu arrière.

Le processus d’accouplement des barres 
stabilisatrices sera signalé par le clignotement de 
l’affichage du processus d’accouplement dans le 
porte-instruments. 
Une fois l’opération réussie, l’affichage 
correspondant s’éteindra dans le porte-
instruments.

Le système accouple automatiquement les barres stabilisatrices de l’essieu avant et de l’essieu arrière 
lorsque

Si la barre stabilisatrice de l’essieu avant est accouplée et que la pression dans l’accumulateur de 
pression est inférieure à 70 bars, on attendra pour accoupler la barre stabilisatrice de l’essieu arrière 
que l’on ait de nouveau une pression de 70 bars. Ce fonctionnement protège l’accumulateur de pression 
contre tout risque de destruction.

Le moteur de pompe tournera pendant l’ensemble du processus et s’arrêtera lorsqu’il régnera une 
pression de 110 bars dans le système.

S331_146

S331_150
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Fonctionnement

Pressions dans le système

Pression Description

70 bars Pression 
minimale

● Afin de protéger l’accumulateur de pression contre tout risque de
destruction, on doit disposer dans le système d’une pression 
supérieure à 70 bars pour le processus d’accouplement.

● Si l’essieu avant est accouplé et que la pression dans 
l’accumulateur de pression est inférieure à 70 bars, on attendra 
pour l’accouplement de la barre stabilisatrice de l’essieu arrière 
qu’une pression minimale de 70 bars soit atteinte.

90 bars Pression 
minimale

● En mode de boîte de vitesses „Low“, il y aura chargement de 
l’accumulateur de pression lorsque la pression sera retombée en 
dessous d’une valeur minimale de 90 bars.

110 bars Pression du 
système

● La pression d’ouverture pour désaccoupler les barres stabilisatrices 
s’élève à 110 bars.

● Lorsque la pression du système lors du désaccouplement retombe 
à une valeur inférieure à 90 bars, la pompe se met en marche et 
fait monter la pression dans le système à 110 bars.

145 bars Pression 
maximale du 
système

● Le moteur de pompe tourne pendant l’ensemble du processus de 
désaccouplement et s’arrête lorsque la pression dans le système a 
atteint 145 bars afin de pouvoir charger l’accumulateur de 
pression. Ce processus est surveillé par le capteur de pression de 
l’unité hydraulique pour désaccouplement des barres 
stabilisatrices.

● Si la pression dans le système retombe en dessous de 115 bars alors 
que les barres stabilisatrices sont désaccouplées, le système sera 
rechargé pour revenir à une pression de 145 bars.
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Constitution et fonctionnement

L’unité d’alimentation hydraulique

Vannes de commutation 

pour désaccouplement 

de barre stabilisatrice

Pompe pour désaccouplement 

de barre stabilisatrice

Moteur électrique

Vase d’expansion

Capteur de pression

Accumulateur de pression

L’unité d’alimentation hydraulique se trouve dans 
le panneau latéral arrière gauche du Touareg, 
au- dessus du passage arrière de roue.

L’unité d’alimentation se compose d’une pompe 
hydraulique qui est entraînée par un moteur 
électrique, d’un vase d’expansion, d’un 
accumulateur de pression, d’un capteur de 
pression ainsi que de deux vannes de 
commutation pour désaccouplement de barre 
stabilisatrice. 

S331_054

S331_068

Cette unité d’alimentation permet la 
commutation distincte de la barre stabilisatrice 
de l’essieu arrière et de celle de l’essieu avant.
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Vannes de commutation pour désaccouplement de barre stabilisatrice N399 
et N400

Les vannes de commutation sont conçues de 
façon à ce qu’elles ne présentent pratiquement 
aucune fuite. On est parvenu à cette situation 
parce que l’interstice entre l’élément de 
commutation et la douille se colmate par le 
dépôt des particules en suspension dans l’huile 
hydraulique. 
Cela permet de maintenir la pression du système 
pendant une longue durée.

S331_056

S331_066

Douille

Lorsque le conducteur émet le souhait de 
désaccoupler les barres stabilisatrices, les 
vannes de commutation N399 et N400 sont 
pilotées électriquement.

L’élément de commutation relie alors le canal de 
l’accumulateur de pression au canal 
correspondant menant à la chambre de pression 
1 de la barre stabilisatrice concernée.

Element de commutation

Barre stabilisatrice

Vanne de commutation 

pour désaccouplement de 

barre stabilisatrice

Accumulateur

de pression

S331_154

Chambre de pression 1 Chambre de pression 2
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Constitution et fonctionnement 

Accumulateur de pression

L’accumulateur de pression est un accumulateur 
à membrane hydropneumatique. Il stocke 
l’énergie hydraulique sous pression et la met à 
disposition de l’unité d’alimentation hydraulique 
en fonction des besoins.

S331_020

S331_056

L’accumulateur de pression est fixé directement 
sur le carter de la pompe. Il est subdivisé par une 
membrane en deux chambres. La chambre 
inférieure est remplie de liquide hydraulique qui 
est refoulé par la pompe pour désaccouplement 
des barres stabilisatrices. 
La chambre supérieure est remplie d’azote. 
L’intégration de ce gaz compressible dans le 
circuit hydraulique permet un stockage de 
l’énergie. Pour cela, le gaz et le liquide doivent 
être conservés dans deux espaces distincts.

Azote

Membrane

Liquide hydraulique

S331_114
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Le fonctionnement est le suivant

Lorsque le liquide hydraulique est refoulé dans 
l’accumulateur de pression via la soupape 
anti- retour la pression dans le système 
augmente en même temps que la quantité de 
liquide refoulé. Ce faisant, l’azote est comprimé 
et le volume spatial occupé par le gaz se réduit. 
De la même manière, le volume occupé par le 
liquide augmente jusqu’à ce que l’on ait atteint 
la pression de coupure. 
La pression dans l’accumulateur est maintenue 
par la soupape anti-retour et mise à disposition 
des barres stabilisatrices via un canal.

Azote

Membrane

Liquide hydraulique

S331_116

Afin de protéger l’accumulateur de pression, on doit disposer d’une pression supérieure à 
70 bars dans le système lors d’un processus de désaccouplement.

Capteur de pression de 

l’unité hydraulique pour

désaccouplement des 

barres stabilisatrices

Accumulateur 

de pression

Soupape

anti-retour

Pompe pour

désaccouplement des

barres stabilisatrices
Moteur électrique

S331_156
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Constitution et fonctionnement 

Capteur de pression de l’unité hydraulique pour désaccouplement de barre 
stabilisatrice G486

Le capteur de pression de l’unité hydraulique 
pour désaccouplement des barres stabilisatrices 
surveille la pression dans le système sur une 
plage allant de 0 à 250 bars. 

S331_056

S331_050

Constitution

Le capteur se compose d’une électronique 
d’inter-prétation des capteurs (b) et d’un élément 
piézo-électronique (a) sur lequel la pression du 
liquide hydraulique peut agir.

S331_104

b a

Lorsque les barres stabilisatrices sont 
désaccouplées et lorsqu’elles sont accouplées en 
mode de boîte de vitesses „Low“, l’accumulateur 
de pression sera chargé lorsque la pression 
minimale sera retombée en dessous de 90 bars.
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Le fonctionnement est le suivant

Le liquide hydraulique appuie sur l’élément 
piézo-électrique qui modifie la répartition de la 
charge dans cet élément. 
Sans action de la pression, les charges sont 
réparties de façon uniforme (1). Si une pression 
s’exerce, les charges seront déplacées dans 
l’espace (2). Il se formera une tension électrique.

Plus la pression est importante plus forte sera la 
séparation des charges. La tension augmente. 
Elle est amplifiée par l’électronique intégrée et 
émise comme signal au calculateur de 
désaccouplement des barres stabilisatrices.

L’importance de la tension constitue donc une 
mesure directe de la pression hydraulique 
régnante.

S331_106

S331_108

2

1
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Constitution et fonctionnement 

Pompe pour désaccouplement des barres stabilisatrices V326

S331_012

S331_058
Flasque du coupleur

La pompe de désaccouplement des barres 
stabilisatrices est entraînée via un coupleur par 
un moteur électrique. 

S331_102

Flux d’huile dans la pompe

Coupleur

Flasque de

coupleur

vers l’accumulateur de pression

Pignons

Canal d’admission (aspiration)

venant du vase d’expansion

Elle aspire du liquide hydraulique dans le vase 
d’expansion et refoule celui-ci via une soupape 
anti-retour vers l’accumulateur de pression.
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S331_080

Le fonctionnement est le suivant

La pompe pour désaccouplement des barres 
stabilisatrices est une pompe à engrenages. 
De par le mouvement de rotation de sens opposé 
des deux pignons, l’huile hydraulique est à 
chaque fois refoulée à l’extérieur, le long de la 
paroi du boîtier.

En fonction du volume-espace entre les dents et 
la paroi du boîtier, une quantité bien définie 
d’huile hydraulique sera piégée et transportée 
en fonction du sens de rotation du pignon. 

Au centre, les deux pignons tournent ensemble. 
Le volume-espace se réduit et l’huile hydraulique 
est repoussée hors de ce volume. La pression 
monte alors dans ce volume-espace. 
Si cette pression est suffisamment importante, la 
soupape anti-retour va s’ouvrir et l’huile 
hydraulique pourra être refoulée vers 
l’accumulateur de pression.

vers l’accumulateur de pression

Pignons

Canal d’admission venant 

du vase d’expansion

Paroi du boîtier

Volume-espace

Volume sous pression

S331_120

S331_118
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Constitution et fonctionnement 

Vase d’expansion

S331_056

S331_016

Le vase d’expansion est enfiché sur l’unité 
d’alimentation et fixé par un collier. Il est conçu 
de façon à ce que la pompe ne tourne jamais à 
vide, quelque soit la phase de roulage.

Sur la partie supérieure du vase d’expansion se 
trouvent deux raccords, l’un est destiné à la 
conduite d’aération et l’autre à la conduite de 
remplissage.

Raccord pour

conduite d’aération

Raccord pour

conduite de remplissage

Raccord vers l’unité

d’alimentation

Il ne porte pas de repère mini/maxi. Le niveau 
d’huile se contrôle par la conduite de 
remplissage en utilisant un flacon en matière 
plastique courant dans le commerce et adapté 
au besoin (voir également chapitre „Service 
après-vente“ à la page 33).
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Moteur électrique

Le moteur électrique est un moteur à courant 
continu avec aimant permanent. Il est désigné 
comme un moteur à collecteur à excitation 
permanente. 

S331_056

S331_046

En raison de sa caractéristique linéaire, il 
représente un entraînement souple et bien 
réglable.

Le calculateur de désaccouplement de barre stabilisatrice J742

L’emplacement de montage du calculateur se 
trouve dans le coffre à bagages sous le 
couvercle de roue de secours. 
Il est enfiché à la verticale, avec une sortie à 
fiche vers le haut et logé dans une pièce ajustée 
de mousse. 

Le calculateur de désaccouplement de barre 
stabilisatrice est relié au bus de données CAN - 
propulsion.

Il analyse les signaux suivants : 

● la pression du système, 
● l’état de commutation des barres 

stabilisatrices et
● le signal de la touche de commande de 

désaccouplement des barres stabilisatrices. 

S331_010

D’autre part, il reçoit également les signaux

● de la vitesse du véhicule, 
● de l’accélération transversale et 
● du mode de boîte de vitesses (High ou Low).

Sur la base de l’évaluation faite, un signal 
correspondant sera émis par le calculateur à 
destination des actionneurs.
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Constitution et fonctionnement 

La barre stabilisatrice

L’élément essentiel du système de 
désaccouplement de barre stabilisatrice est 
l’actionneur à commande hydraulique. Il est situé 
au centre de la barre stabilisatrice. 

Barre stabilisatrice de l’essieu avant

Actionneur

Bras de barre 

stabilisatrice

Bras de barre 

stabilisatrice

Dans cet actionneur se trouve un coupleur à 
crabots. Il permet l’accouplement et le 
désaccouplement des bras de la barre 
stabilisatrice. 

S331_082

Barre stabilisatrice de l’essieu arrière

Actionneur

Bras de barre 

stabilisatrice

Bras de barre 

stabilisatrice

S331_084
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Le coupleur à crabots à commande hydraulique 
se compose d’un élément coupleur côté entrée et 
d’un élément côté sortie, d’un élément de 
commutation, d’un ressort de sûreté dit „fail-
safe“ et d’un capteur de désaccouplement de 
barre stabilisatrice, situé sur le boîtier.

Coupleur à crabots ouvert

Elément coupleur 

côté entrée

Elément coupleur 

côté sortie

Elément de commutation

Butée à 

aiguilles axiale

Capteur de désaccouplement de 

barre stabilisatrice

Coupleur à crabots fermé

S331_088

S331_086

Angle de rotation, env.. 34°

Bras de barre 

stabilisatrice gauche

Bras de barre stabilisatrice droit

Coupleur à crabots

Goupille aimantée dans 

l’élément de commutation

Ressort de sûreté 

„fail safe“

Chambre de pression 1

Chambre de pression 2

Chambre de pression 1

Chambre de pression 2
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Constitution et fonctionnement 

L’élément de commutation peut se déplacer 
librement sur son axe. En fonction de la pression 
appliquée et donc de la position axiale, une 
liaison par adhésion est établie entre les 
éléments coupleurs, côté entrée et côté sortie.

Elément de commutation

Capteurs de désaccouplement de barre stabilisatrice G484 et G485

Le contact qui s’établit entre le capteur de 
désaccouplement de barre stabilisatrice et la 
goupille aimantée permet de saisir la position 
„barre stabilisatrice accouplée“. Le signal du 
capteur de désaccouplement de barre 
stabilisatrice est nécessaire pour assurer la sur-
veillance du système par le calculateur de 
désaccouplement de barre stabilisatrice.

Elément coupleur côté entrée 

(relié de façon solidaire au bras 

de barre stabilisatrice droit)

Elément coupleur côté sortie (relié de façon 

solidaire via le boîtier au bras de barre 

stabilisatrice gauche)

Elément de commutation

L’élément coupleur ne va pas complètement se 
libérer du recouvrement des flancs, ce qui va 
permettre dans chaque situation de roulage un 
accouplement des barres.
Afin de mieux montrer la constitution de 
l’élément coupleur avec ses deux flancs, nous 
avons dans le dessin ci-dessus représenté 
l’élément de commutation dans une position de 
recul exagérée par rapport au recouvrement des 
flancs.

Bras de barre 

stabilisatrice droit

Bras gauche de

barre stabilisatrice

S331_112

S331_110

Flancs de l’élément 

de commutation
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La touche de commande de désaccouplement de barre stabilisatrice 
E484

S331_033

Si l’on appuie plus de 30 secondes sur la touche 
de commande, le système identifie cette 
manœuvre comme un défaut. Et il y aura donc 
un défaut mémorisé dans le calculateur. 
Les barres stabilisatrices resteront couplées.

La touche de commande de désaccouplement de 
barre stabilisatrice est dotée d’un témoin de 
désaccouplement de barre stabilisatrice.

S331_013

La touche de commande de désaccouplement de 
barre stabilisatrice est située au centre dans la 
console centrale. Elle fournit le signal 
correspondant au souhait d’accouplement ou de 
désaccouplement émis par le conducteur à 
l’adresse du calculateur de désaccouplement de 
barre stabilisatrice.

Un actionnement multiple de cette touche 
entraînera une interruption du processus 
d’accouplement ou de désaccouplement.

Touche en présence d’un système de suspension 
classique (ressort acier)

Touche en présence d’une suspension pneumatique

Touche de désaccouplement 

de barre stabilisatrice

Touche de désaccouplement 

de barre stabilisatrice

Témoin de désaccouplement 

de barre stabilisatrice
Témoin de désaccouplement 

de barre stabilisatrice

Ressort de sûreté, dit „fail safe“

Afin de réduire autant que possible l’usure entre 
le ressort „fail-safe“ et l’élément de commutation, 
une butée à aiguilles axiale a été montée entre 
ces deux éléments.

Le ressort „fail-safe“ (de sûreté) est un ressort 
hélicoïdal qui permet une fermeture forcée de la 
barre stabilisatrice en cas de dysfonctionnement 
de l’alimentation hydraulique ou en présence 
d’un défaut électrique. 
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Constitution et fonctionnement 

Les affichages dans le porte-instruments

L’état momentané de commutation des barres 
stabilisatrices est affiché dans le porte-
instruments.

La représentation de ces symboles est différente 
en fonction de l’équipement du véhicule. 

En présence d’un cadran combiné „Highline“, les 
symboles seront représentés sous forme de 
graphiques à pixel et pour la finition „Premium“ 
on aura un écran TFT. 

Le témoin de désaccouplement de barre stabilisatrice K221

Le témoin de désaccouplement de barre 
stabilisatrice K221 se trouve à l’intérieur de la 
touche de commande de désaccouplement de 
barre stabilisatrice E484.

Si les barres stabilisatrices sont désaccouplées, le 
témoin reste allumé. 

Lors de l’accouplement ou du désaccouplement 
le témoin clignote.

Finition „Highline“

Finition „Premium“

Témoin

S331_122

S331_163
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Affichage „Highline“Désaccouplement

Pendant tout le processus de désaccouplement, 
le témoin clignote. Lorsque les barres 
stabilisatrices sont désaccouplées, le témoin reste 
allumé.

Accouplement

Pendant le processus d’accouplement des barres 
stabilisatrices, le témoin clignote. 
Ce n’est que lorsque le processus est entièrement 
achevé et que les barres stabilisatrices sont 
accouplées que cet affichage s’éteint.

Témoin de processus 

d’accouplement

Témoin mode

de boîte

Affichage „Premium“

Témoin de processus 

d’accouplement

Témoin mode

de boîte

S331_078

S331_074
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Constitution et fonctionnement 

Affichage de défaut

Si un défaut survient pendant le processus de 
désaccouplement ou d’accouplement, ce défaut 
sera affiché par un indicateur. L’affichage de 
défaut „défaut système atelier“ apparaîtra en 
plus dans l’afficheur.

Les barres stabilisatrices ne peuvent plus être 
désaccouplées. Ce qui permet de continuer sa 
route avec le véhicule.

Indicateur

Affichage de 

défaut

Affichage „Highline“

Affichage „Premium“

Indicateur

Affichage de 

défaut

Indicateur

S331_076

S331_072

S331_094
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Synoptique du système

K221 Témoin de désaccouplement

des barres stabilisatrices

N399 Vanne de commutation de

désaccouplement des barres

stabilisatrices de l’essieu avant

N400 Vanne de commutation de

désaccouplement des barres

stabilisatrices de l’essieu arrière

V326 Pompe de désaccouplement

des barres stabilisatrices

G486 Capteur de pression de 

l’unité hydraulique de 

désaccouplement des barres

stabilisatrices

G485 Capteur de désaccouplement des

barres stabilisatrices de l’essieu 

arrière

G484 Capteur de désaccouplement des

barres stabilisatrices de l’essieu 

avant

E484 Commande de désaccouplement 

des barres stabilisatrices

J742 Calculateur de 

désaccouplement des

barres stabilisatrices

Mode boîte, „Low“ ou „High“

vitesse véhicule

accélération transversale

J285 Porte-instruments

(Gateway)

Bu
s 

de
 d

on
né

es
 C

A
N

 -
 p

ro
pu

ls
io

n

S331_100

Synoptique du système

Capteurs Actionneurs
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Schéma fonctionnel

S S S S

G484 G485

E484

K221

J742

V326 N400 N399 G486

A - Bus de données CAN - propulsion Low

B - Bus de données CAN - propulsion High

E484 Commande de désaccouplement des barres

stabilisatrices

G484 Capteur de désaccouplement de barre

stabilisatrice de l’essieu avant

G485 Capteur de désaccouplement de barre

stabilisatrice de l’essieu arrière

G486 Capteur de pression de l’unité hydraulique de

désaccouplement des barres stabilisatrices

J742 Calculateur de désaccouplement des barres

stabilisatrices

K221 Témoin de désaccouplement des barres 

stabilisatrices

N399 Vanne de commutation de désaccouplement de

barre stabilisatrice de l’essieu avant

N400 Vanne de commutation de désaccouplement de

barre stabilisatrice de l’essieu arrière

V326 Pompe de désaccouplement des barres 

stabilisatrices

Code des coloris/légende
= signal d’entrée

= signal de sortie

= positif

= masse

= bus de données CAN - propulsion

S331_026

b.30
b.15
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Service après-vente

Contrôle du niveau d’huile

L’ajutage de remplissage avec son bouchon 
obturateur et permettant l’appoint, le 
remplissage et le contrôle du niveau d’huile, se 
trouve derrière le feu de recul gauche.

Avant de pouvoir contrôler le niveau d’huile, il 
convient de déposer le feu arrière gauche et 
d’évacuer la pression régnant dans le système en 
utilisant, par exemple, le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d’information VAS 
5051.

Ajutage de remplissage Bouchon obturateur

Repère sur le flacon

pulvérisateur en

matière plastique

Pour contrôler le niveau d’huile et pour remplir le système, on introduit le flexible du flacon pulvérisateur 
en matière plastique dans l’ajutage de remplissage jusqu’au repère marqué sur le flexible. 

Marque-repère

● Le système ne doit être rempli qu’avec de l’huile de centrale hydraulique et de mécanisme de 
direction G002000.

● Veuillez respecter les instructions mentionnées dans ELSA (système électronique 
d’informations Service) pour apposer ce repère, contrôler le niveau d’huile et remplir le 
système avec du liquide.

S331_138

S331_136

S331_140
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Service après-vente

La purge d’air du système

● Veuillez respecter scrupuleusement les instructions mentionnées dans ELSA (système 
électronique d’informations Service) pour procéder à la purge d’air du système ainsi que 
pour obtenir les cotes du flexible nécessaire.

● Veuillez penser au fait qu’avant et après la purge d’air, il convient de contrôler le niveau 
d’huile.

● Lorsque l’on doit effectuer des travaux sur les liaisons au sol, p.ex. déposer la jambe de force 
et resserrer les vis sur des paliers métal-caoutchouc, il convient de désaccoupler les barres 
stabilisatrices afin que lors d’une commutation inopinée (désaccouplement) des barres 
stabilisatrices aucune personne du Service après-vente ne soit blessée ou des pièces des 
trains roulants endommagées.

Flexible en matière plastique

Manchon de purge d’air

Collier

Manchon de purge d’air

Manchon de purge d’air

Avant de pouvoir purger l’air contenu dans le 
système, il faut par exemple raccorder le système 
et faire évacuer la pression en utilisant le 
système de diagnostic embarqué, de métrologie 
et d’information VAS 5051.

Pour la purge d’air, il faut déposer les capuchons 
anti-poussière et relier les manchons de purge 
d’air avec un flexible en matière plastique 
transparent. Pendant le processus de purge d’air, 
on peut constater de fortes pressions, et le 
flexible doit être maintenu en position avec un 
collier. 

Les deux manchons de purge d’air doivent être 
desserrés. C’est alors que l’on peut procéder à la 
purge d’air du système en suivant les instructions 
du VAS 5051.

Après la purge d’air, les manchons doivent être 
resserrés de nouveau et il faut enlever le flexible 
en matière plastique.

S331_142

S331_144
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Solutions

1.) b; 2.) c; 3.) a

Contrôle des connaissances

1. Comment les barres stabilisatrices sont-elles désaccouplées sur le Touareg ?

a) par un système mécanique 

b) par un système hydraulique

2. Quand le souhait de désaccouplement des barres stabilisatrices émis par le conducteur est-il exécuté ?

a) Lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 40 km/h et que la pression dans l’accumulateur de pression 
est inférieure à 70 bars afin de protéger le volume de gaz de l’accumulateur de pression contre toute 
destruction.

b) Lorsque la vitesse du véhicule est supérieure à 50 km/h, l’accélération transversale supérieure à 0,7 g et 
que le moteur de la pompe tourne.

c) Lorsque la vitesse du véhicule est inférieure à 40 km/h, l’accélération transversale inférieure à 0,5 g et que 
le calculateur ne se trouve pas en mode défaut. 

3. Le coupleur à crabots se compose de deux éléments de couplage, un élément de commutation, un 
ressort de sûreté dit „fail-safe“ et un capteur de désaccouplement des barres stabilisatrices. Pourquoi 
l’élément de commutation ne se déplace-t-il pas entièrement hors de la zone de recouvrement des flancs 
lors du désaccouplement de la barre stabilisatrice ?

a) Afin qu’un accouplement soit possible quelque soit l’état de roulage. 

b) Afin que le croisement des ponts défini, 60 mm au maximum, ne soit pas dépassé.

c) Afin que le système puisse être surveillé, dans chaque situation, grâce au capteur de désaccouplement des 
barres stabilisatrices.
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Déverrouillage d'urgence de la clé de contact

Si l'alimentation en tension est coupée à bord du véhicule, il est 
possible de retirer la clé de contact en actionnant le 
déverrouillage mécanique d'urgence.

–  Tourner la clé sur « AUS » (arrêt).

    

–  Enfoncer le bouton-poussoir -flèche- à 
l'aide d'un tournevis et le maintenir en 
position.

–  Il est maintenant possible de retirer la clé 
de contact.

  



Direction assistée : contrôle du niveau d'huile

Huile à l'état froid

    

–  Ne pas faire tourner le moteur et amener 
les roues avant en ligne droite.

–  Dévisser la jauge-bouchon du réservoir -
flèche-.

–  Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon 
propre.

–  Revisser le bouchon à la main et le 
dévisser de nouveau.

   Prudence !
 

Seul le niveau d'huile constaté après 
vissage préalable du bouchon est 
valable.

  

–  Contrôler le niveau d'huile : il doit se 
trouver dans la zone du repère MIN 
(jusqu'à 2 mm au-dessus ou au-dessous 
du repère).

  Nota

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessus de 
la zone indiquée, il faut aspirer de l'huile.

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessous 
de la zone indiquée, il faut effectuer un 
contrôle d'étanchéité du système 
hydraulique (mesure de réparation). Il ne 
suffit pas dans ce cas de faire l'appoint 
d'huile.

�  Si le système hydraulique est étanche, 
faire l'appoint avec de l'huile « G 002 000 
».

–  Revisser le bouchon à la main.

Huile à sa température de fonctionnement 
(à partir d'environ 50 °C) :

–  Ne pas faire tourner le moteur et amener 
les roues avant en ligne droite.

  

–  Dévisser la jauge-bouchon du réservoir -
flèche-.

–  Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon 
propre.

–  Revisser le bouchon à la main et le 
dévisser de nouveau.

   Prudence !
 

Seul le niveau d'huile constaté après 
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vissage préalable du bouchon est 
valable.

–  Contrôler le niveau d'huile : il doit être 
compris entre les repères MIN et MAX.

  Nota

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessus du 
repère MAX, il faut aspirer de l'huile.

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessous 
du repère MIN, il faut effectuer un contrôle 
d'étanchéité du système hydraulique 
(mesure de réparation). Il ne suffit pas 
dans ce cas de faire l'appoint d'huile. Si le 
système hydraulique est étanche, faire 
l'appoint avec de l'huile « G 002 000 ».

–  Revisser le bouchon à la main.
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Direction assistée : contrôle du niveau d'huile

Huile à l'état froid

    

–  Ne pas faire tourner le moteur et amener 
les roues avant en ligne droite.

–  Dévisser la jauge-bouchon du réservoir -
flèche-.

–  Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon 
propre.

–  Revisser le bouchon à la main et le 
dévisser de nouveau.

   Prudence !
 

Seul le niveau d'huile constaté après 
vissage préalable du bouchon est 
valable.

  

–  Contrôler le niveau d'huile : il doit se 
trouver dans la zone du repère MIN 
(jusqu'à 2 mm au-dessus ou au-dessous 
du repère).

  Nota

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessus de 
la zone indiquée, il faut aspirer de l'huile.

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessous 
de la zone indiquée, il faut effectuer un 
contrôle d'étanchéité du système 
hydraulique (mesure de réparation). Il ne 
suffit pas dans ce cas de faire l'appoint 
d'huile.

�  Si le système hydraulique est étanche, 
faire l'appoint avec de l'huile « G 002 000 
».

–  Revisser le bouchon à la main.

Huile à sa température de fonctionnement 
(à partir d'environ 50 °C) :

–  Ne pas faire tourner le moteur et amener 
les roues avant en ligne droite.

  

–  Dévisser la jauge-bouchon du réservoir -
flèche-.

–  Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon 
propre.

–  Revisser le bouchon à la main et le 
dévisser de nouveau.

   Prudence !
 

Seul le niveau d'huile constaté après 

  

Page 1 of 2Direction assistée : contrôle du niveau d'huile

12/09/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465136.xml?xsl=3



vissage préalable du bouchon est 
valable.

–  Contrôler le niveau d'huile : il doit être 
compris entre les repères MIN et MAX.

  Nota

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessus du 
repère MAX, il faut aspirer de l'huile.

�  Si le niveau d'huile se trouve au-dessous 
du repère MIN, il faut effectuer un contrôle 
d'étanchéité du système hydraulique 
(mesure de réparation). Il ne suffit pas 
dans ce cas de faire l'appoint d'huile. Si le 
système hydraulique est étanche, faire 
l'appoint avec de l'huile « G 002 000 ».

–  Revisser le bouchon à la main.

  

Page 2 of 2Direction assistée : contrôle du niveau d'huile

12/09/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465136.xml?xsl=3



Dispositif d'attelage amovible : contrôle et, si 
nécessaire, nettoyage

Il est indiqué dans ce chapitre comment contrôler un dispositif 
d'attelage amovible et, si nécessaire, comment le remettre en 
place.

  Nota

Tenir compte du fait que le contrôle du dispositif d'attelage est 
intégré dans le service respectif. Toutefois, une remise en état est 
considérée comme un travail de réparation à facturer séparément 
et doit être voulue par le client.

Contrôle des opérations

    

–  Retirer le cache, si le véhicule en est 
équipé -1-.

  

–  Retirer le capuchon 
de protection -1- du 
logement de rotule -
2-.

–  Mettre en place la 
rotule dans le 
logement.
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Après avoir mis en place la rotule, le repère 
vert sur la molette doit être orienté vers le 
repère blanc de la rotule. La molette doit 
complètement être en appui. Ensuite, la 
serrure du dispositif de suspension doit 
pourvoir être fermée en retirant la clé. Si tel 
n'est pas le cas, effectuer les opérations de 
réparation suivantes.

  Nota

S'il est nécessaire d'effectuer une remise en 
état, cette dernière ne peut se faire qu'en 
accord avec le client. La remise en état est 
une opération à facturer séparément.

Opérations de la remise en état

  

–  Contrôler l'absence de corrosion sur les 
surfaces de contact -flèches- du logement 
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de rotule.

–  Si les surfaces de contact sont corrodées, 
éliminer la corrosion à l'aide d'un grattoir 
triangulaire, puis nettoyer les endroits 
traités avec un dégraissant antisilicone.

–  Appliquer une mince couche de graisse 
polycarbamide G 000 650 ou G 000 150 
sur les surfaces nettoyées.

–  Contrôler l'absence de corrosion sur les 
surfaces de contact -flèches- de la rotule.

–  Si les surfaces de contact sont corrodées, 
éliminer la corrosion à l'aide d'un grattoir 
triangulaire, puis nettoyer les endroits 
traités avec un dégraissant antisilicone.

–  Appliquer une mince couche de graisse 
polycarbamide G 000 650 ou G 000 150 
sur les surfaces nettoyées.

–  Contrôler à nouveau le bon emplacement 
de la rotule dans le logement → Anker.

  

–  Après avoir achevé 
le contrôle, mettre en 
place le capuchon 
de protection -1- 
dans le logement de 
rotule -2-.

  Nota

Si le capuchon de 
protection est inexistant 
ou est endommagé, un 
nouveau capuchon de 
protection doit être mis 
en place pour protéger 
le logement de rotule 
contre la corrosion !! 
→ ETKA
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–  Mettre en place le cache -1-.
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Dispositif d'attelage amovible : contrôle et, si 
nécessaire, nettoyage

Il est indiqué dans ce chapitre comment contrôler un dispositif 
d'attelage amovible et, si nécessaire, comment le remettre en 
place.

  Nota

Tenir compte du fait que le contrôle du dispositif d'attelage est 
intégré dans le service respectif. Toutefois, une remise en état est 
considérée comme un travail de réparation à facturer séparément 
et doit être voulue par le client.

Contrôle des opérations

    

–  Retirer le cache, si le véhicule en est 
équipé -1-.

  

–  Retirer le capuchon 
de protection -1- du 
logement de rotule -
2-.

–  Mettre en place la 
rotule dans le 
logement.

  

Page 1 of 4Dispositif d'attelage amovible : contrôle et, si nécessaire, nettoyage

12/09/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465095.xml?xsl=3



Après avoir mis en place la rotule, le repère 
vert sur la molette doit être orienté vers le 
repère blanc de la rotule. La molette doit 
complètement être en appui. Ensuite, la 
serrure du dispositif de suspension doit 
pourvoir être fermée en retirant la clé. Si tel 
n'est pas le cas, effectuer les opérations de 
réparation suivantes.

  Nota

S'il est nécessaire d'effectuer une remise en 
état, cette dernière ne peut se faire qu'en 
accord avec le client. La remise en état est 
une opération à facturer séparément.

Opérations de la remise en état

  

–  Contrôler l'absence de corrosion sur les 
surfaces de contact -flèches- du logement 
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de rotule.

–  Si les surfaces de contact sont corrodées, 
éliminer la corrosion à l'aide d'un grattoir 
triangulaire, puis nettoyer les endroits 
traités avec un dégraissant antisilicone.

–  Appliquer une mince couche de graisse 
polycarbamide G 000 650 ou G 000 150 
sur les surfaces nettoyées.

–  Contrôler l'absence de corrosion sur les 
surfaces de contact -flèches- de la rotule.

–  Si les surfaces de contact sont corrodées, 
éliminer la corrosion à l'aide d'un grattoir 
triangulaire, puis nettoyer les endroits 
traités avec un dégraissant antisilicone.

–  Appliquer une mince couche de graisse 
polycarbamide G 000 650 ou G 000 150 
sur les surfaces nettoyées.

–  Contrôler à nouveau le bon emplacement 
de la rotule dans le logement → Anker.

  

–  Après avoir achevé 
le contrôle, mettre en 
place le capuchon 
de protection -1- 
dans le logement de 
rotule -2-.

  Nota

Si le capuchon de 
protection est inexistant 
ou est endommagé, un 
nouveau capuchon de 
protection doit être mis 
en place pour protéger 
le logement de rotule 
contre la corrosion !! 
→ ETKA
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–  Mettre en place le cache -1-.
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Distributeur hydraulique : dépose et repose

–  Si cela n'a pas encore été fait, déposer le carter d'huile 
→ chap. et le tamis → chap..

Uniquement dans le cas de boîtes de vitesses avec 
transmetteurs de pression hydraulique :

    

–  Débrancher avec précaution les 
connecteurs femelles du transmetteur 1 de 
pression hydraulique pour boîte 
automatique -G193--1- et du transmetteur 
2 de pression hydraulique pour boîte 
automatique -G194--2-.

Suite des opérations pour toutes les boîtes 
de vitesses :

 

–  Dévisser la fiche.
 

–  Déverrouiller avec précaution la fiche et la 
débrancher.
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–  Le transmetteur de température d'huile de 
boîte -G93- est serré à 10 Nm.

 

–  Déposer les vis du distributeur hydraulique 
en diagonale.

Couple de serrage: 8 Nm + 90°

–  La repose s'effectue dans l'ordre inverse 
de la dépose.

–  Après la repose, remplir d'ATF, vérifier le 
niveau d'ATF et faire l'appoint → chap..

 

Page 2 of 2Distributeur hydraulique : dépose et repose

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985455.xml?xsl=3



Notes Valeur prescrite Valeur mesurée

Identification du véhicule
Nombre de cylindres Type 10/OHC  
Cylindrée ccm 4921  
Taux de compression :1 18,5  
Alimentation carburant Marque Bosch  
Alimentation carburant Type EDC 16U1  

Alimentation carburant
Mesure du débit d'air Type Débitmètre à fil chaud  
Pompe d'injection/à carburant Marque Bosch  
Type de pompe Injecteur-pompe  
Ordre d'injection 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9  

Réglage moteur et analyse des gaz
Régime de ralenti tr/mn 610±100  
Régime maximum à vide tr/mn 4400-4800  
Température de l'huile °C 80  
Régime de ralenti - test des émissions tr/mn 560-710  
Régime maximum à vide - test des émissions tr/mn 4400-4800  
Durée maximale au régime maximum à vide sec. 0,5  
Mode de test A/B B  
Type de sonde 1/2 1  
Mise en conditionnement Accélérations/tr/mn 10  
Opacité des fumées - limite UE m-1 (%) 3,00 (73)  
Opacité des fumées - limite pour homologation m-1 (%) 2,00 (58)  

Charge et démarrage
Batterie V/RC (Ah) 12  

Mise au point et entretien
Jeu soupapes - admission mm Hydraulique  
Jeu soupapes - échappement mm Hydraulique  
Pression de compression bar 25-31  
Pression d'huile bar/tr/mn 2,0/2000  
Bouchon de radiateur bar 1,4-1,6  
Ouverture du thermostat (I/II) °C 80  

Lubrifiants et capacités
Huiles moteur alternatives

Température ambiante Toutes températures  
198 Viscosité d'huile moteur SAE 0W/30  Longlife oil  

Classe d'huile moteur OEM VW 506.01  
Température ambiante Toutes températures  

227 Viscosité d'huile moteur SAE 5W/30  
Classe d'huile moteur OEM VW 507.00  
Moteur avec filtre(s) Litres 11,5  

Autres lubrifiants et capacités
Liquide de transmission automatique Type G 055 025  
Viscosité d'huile différentiel - avant SAE 75W/90 Synthétique  
Pont AV/transmission automatique Litres 1,0  
Viscosité d'huile différentiel - arrière SAE 75W/90 Synthétique  

252 Pont AR Litres 1,3  
Viscosité d'huile boîte de transfert SAE G 052 162  
Boîte de transfert Litres 0,9  
Système de refroidissement - capacité totale Litres 13,0  
Liquide de frein Type DOT 4  
Liquide de frein Litres 1,2  
Liquide de direction assistée Type G 002 000  

Couples de serrage
223 Notes techniques (culasse)  

Culasse

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD
Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750
Mis au point pour: Année: 2003-07



Passe 1 Serrer 30 Nm  
Passe 2 Serrer 60 Nm  
Passe 3 Serrer 180°  
Passe 4 Serrer 180°  

Autres couples de serrage moteur
Paliers du vilebrequin Boulons/écrous neufs Oui  

222 Paliers du vilebrequin 1ère passe  
Coussinets de tête de bielle Boulons/écrous neufs Oui  
Coussinets de tête de bielle 1ère passe 30 Nm  
Coussinets de tête de bielle 2e passe 90°  
Pompe à huile sur bloc-cylindres 20 Nm+90°  
Boulons du carter d'huile 8 Nm  
Boulon de vidange du carter d'huile 30 Nm  

23 Volant moteur/disque moteur 50 Nm+90°  
23 Boulon central de poulie/amortisseur de vilebrequin 30 Nm+90°  
163 Pignon d'arbre à cames  
23 Chapeaux/palier d'arbre à cames 8 Nm+90°  

Couvre-culasse 15 Nm  
Collecteur d'admission sur culasse 20 Nm  

58 Collecteur d'échappement sur culasse 23 Nm  
58 Tuyau d'échappement sur collecteur 25 Nm  
23 Pompe à eau 20 Nm+90°  
23 Injecteur/étrier sur culasse 12 Nm+270°  

Bougies de préchauffage 15 Nm  
Pressostat d'huile moteur 25 Nm  
Filtre à huile 25 Nm  

Couples de serrage du châssis
58 Moyeu avant 500 Nm  
58 Moyeu arrière 500 Nm  

58 Support de la crémaillère de direction/du boîtier de
direction 90 Nm+90°  

58 Rotule de direction 90 Nm  
Disque de frein sur moyeu Avant 14 Nm  

23 Support d'étrier sur moyeu Avant 270 Nm  
Disque de frein sur moyeu Arrière 14 Nm  

23 Support d'étrier sur moyeu Arrière 180 Nm  
Capteur de vitesse de roue ABS Avant 8 Nm  
Capteur de vitesse de roue ABS Arrière 8 Nm  

297 Roues 180 Nm  

Disques et tambours de freins
Epaisseur minimum des disques - ventilés Avant 32 mm  
Epaisseur minimum des disques Arrière 26 mm  

67 Epaisseur minimum des plaquettes Avant 7 mm  
67 Epaisseur minimum des plaquettes Arrière 7 mm  

Course du frein de stationnement Nombre de crans 5-7  

Climatisation
Nombre de raccords de purge de climatisation 2  
Climatisation - type de restricteur Détendeur  
Climatisation - gaz réfrigérant Type R134a  

161 Climatisation - quantité g  
Huile de climatisation Type G052 300 A2  

162 Huile de climatisation - quantité cm³  
Huile de climatisation - viscosité ISO 46  

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD
Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750
Mis au point pour: Année: 2003-07



Low ash engine oil MUST be used to ensure long service life of diesel particulate filter (DPF).

Note 

Electromechanical differential lock = 1,6 litres

Note 

Use new bolts.
All bolts excluding 1, 2, 17 and 19 must have grooved washers.
Fig. 103465

Note Paliers du Vilebrequin 

1) 35 Nm
2) 65 Nm
3) 180°
Fig. 110935

Note moteur/disque moteur

utiliser de nouvelle vis

Note Pignon d'arbre a cames 
 
Utiliser le nouveau boulon et serrer selon les étapes suivantes:
1) 60 Nm
2) 150 Nm
3) 90°

Note 

Use new nuts.

Note 

Do NOT lubricate bolts.
Lubricate mating surfaces between wheel centre hole and hub (use spray wax).

Note 

Measurement includes lining and pad/shoe backing plate.

Note Climatisation Quantité

Sans l'arriere AC = 700-750 grams 
Avec l'arriere AC = 1050-1100 grams

Note Huile de Climatisation 

→ 10.04:

Sans l'arriere AC = 200±10 cm³
Avec l'arriere AC = 300 cm³
 
11.04→ :
Sans l'arriere AC = 140±10 cm³
Avec l'arriere AC = 240±10 cm³

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD
Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750
Mis au point pour: Année: 2003-07



103465 110935

Ordre de serrage de la culasse

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD
Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750
Mis au point pour: Année: 2003-07



Embase du support de téléphone : dépose et 
repose

    

Outils spéciaux, appareils de contrôle, de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Cale de démontage -3409-

Dépose :

–  Ouvrir le couvercle de l'accoudoir central.

–  Déposer le support de téléphone → chap..

  

–  Actionner le 
levier de sûreté 
situé dans la 
serrure de 
l'accoudoir 
central -flèche- à 
l'aide de la cale 
de démontage -
3409- jusqu'à ce 
qu'il 
s'encliquette.

–  Relever 
maintenant la 
partie inférieure 
de l'accoudoir 
central.

  

–  Aux endroits 
repérés par les -
flèches-, extraire 
l'embase de 
l'accoudoir 
central en faisant 
levier avec la 
cale de 
démontage -
3409-.
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Pour la dépose 
complète de 
l'embase, il est 
nécessaire de 
débrancher le 
connecteur du câble 
spiralé. Il se trouve 
à gauche dans la 
console centrale, au 
niveau de 
l'accoudoir central 
avant. Pour accéder 
au connecteur et 
déposer l'embase 
en entier avec le 
câblage, il faut 
déposer la console 
centrale 
→ Carrosserie – 
Travaux de montage 
à l'intérieur; groupe 
de rép.68.

Repose :

La repose s'effectue 
de façon analogue, 
dans l'ordre inverse 
de la dépose.
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Émetteur -récepteur de téléphone, 12/2006 ►  
dépose et repose

L'émetteur-récepteur est monté sous le siège droit.

Dépose :

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Actionner le dispositif de réglage du siège avant droit pour 
avancer le siège au maximum et l'amener dans sa position la 
plus élevée.

L'émetteur-récepteur se trouve sous le siège et est maintenant 
accessible de l'arrière du véhicule.

    

–  Commencer par 
déposer 
l'antenne pour 
technique 
Bluetooth-A-. À 
cet effet, pousser 
légèrement de 
côté le câblage 
situé au-dessus 
de l'antenne.

  

–  Actionner 
l'arrêtoir du 
connecteur 
d'antenne -A- et 
extraire l'antenne 
de l'émetteur-
récepteur dans 
le sens -B-.

  Nota

Par souci de clarté, 
l'antenne est 
représentée sur la 
figure à l'état 
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déposé.

–  Actionner les 
deux étriers de 
sûreté -flèches- 
et extraire 
l'émetteur-
récepteur.

  

–  Actionner 
l'arrêtoir -A-, 
faire basculer 
l'étrier dans le 
sens -B- et 

  

Page 2 of 3Émetteur-récepteur de téléphone, 12/2006 �  dépose et repose

11/07/2011



débrancher le 
connecteur.

Repose :

La repose s'effectue 
de façon analogue, 
dans l'ordre inverse 
de la dépose.
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  211 / 1N°  211 / 1N°  211 / 1N°  211 / 1
Edition 12.2005Edition 12.2005Edition 12.2005Edition 12.2005

Affectation des fusibles et des emplacements de rel ais dans 
le station de couplage du boîtier électronique, à g auche dans 
le caisson d'eau, uniquement pour véhicules à moteu r TDI 5,0 
l (V10)

à partir de novembre 2005

Couleurs des fusibles

    

60 A - bleu
50 A - rouge
40 A - orange
30 A - vert
25 A - blanc
20 A - jaune
15 A - bleu
10 A - rouge
7,5 A - marron

5 A - beige
3 A - mauve
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  211 / 2N°  211 / 2N°  211 / 2N°  211 / 2
    

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du couran t Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

1 - S1 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J671 - Calculateur 2 pour ventilateur de radiateur 30

2 - S2 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J293 - Calculateur de ventilateur de radiateur 30

3 - S3 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J179 - Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage 30

4 - S4 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J703-Calculateur 2 de durée d'incandescence 30

5 - S5 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

6 - S6 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 60A - J701-Relais 1 d'alimentation en tension 30

7 - S7 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - V51-Pompe de recirculation du liquide de refroidissement 
V166-Pompe de refroidissement du carburant

30

8 - S8 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J624-Calculateur du moteur -2- 30

9 - S9 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 30A - J623 - Calculateur du moteur 30

10 - S10 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 

10A

 
 
 
-

G65-Transmetteur de haute pression 
J17-Relais de pompe à carburant 
J293-Calculateur de ventilateur de radiateur 
J671-Calculateur 2 de ventilateur de radiateur 
N345-Vanne de commutation du radiateur du système de 
recyclage des gaz 
N381-Vanne de commutation -2- du radiateur du système de 
recyclage des gaz

 
 
 

30

11 - S11 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais  
 
 
 
 

15A

 
 
 
 
 
-

F265-Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique 
G266-Transmetteur de niveau et de température d'huile 
J255-Calculateur du Climatronic 
J724-Unité d'émission pour turbocompresseur 1 
J725-Unité d'émission pour turbocompresseur 2 
N280-Vanne de régulation du compresseur de climatiseur 
V135-Pompe pour additif de filtre à particules 
V157-Moteur de volet de tubulure d'admission 
V275-Moteur de volet de tubulure d'admission 2

 
 
 
 
 

30
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  211 / 3N°  211 / 3N°  211 / 3N°  211 / 3
    

N°  Désignation dans le Schéma de parcours du couran t Valeur 
nominale

 Fonction/Composant Borne

12 - S12 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 5A - J445-Relais de pompe de refroidissement du carburant 
J496-Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

30

13 - S13 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 25A - G6-Pompe à carburant (pompe de préalimentation) 
G23-Pompe à carburant

30

14 - S14 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -

15 - S15 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 30

16 - S16 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 10A - J581-Relais de montage en parallèle des batteries 30

17 - S17 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais 20A - Z19 - Chauffage pour sonde lambda 
Z28 - Chauffage de la sonde lambda 2

30

18 - S18 - Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais - - - disponible -
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  211 / 4N°  211 / 4N°  211 / 4N°  211 / 4
    

Emplacement des relais :
A1 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 - J317 (207)
A2 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 - J689 (207)
A3 - disponible
A4 - Relais de bougies de préchauffage - J52 (202)
A5 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroi dissement - J496 (404)
A6 - Relais de pompe de refroidissement du carburant - J445 (404)
B1 - disponible
B2 - Relais de pompe à carburant - J17 (53)
B3 - Relais -2- de bougies de préchauffage - J495 (202)
B4 - Relais -1- d'alimentation en tension - J701 (100)
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  211 / 5N°  211 / 5N°  211 / 5N°  211 / 5
    

B5 - disponible
B6 - disponible

C19 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir - J715 (404), uniquement pour 
véhicules avec chauffage d'appoint à l'eau

C20 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 - J682 (433)
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Emplacement sur la boîte transfert
    

Emplacement sur la boîte transfert -flèche-
 

Lettres-repères -flèche 1- et dates de 
construction -flèche 2- de la boîte transfert

 

Exemple GJJ 03 05 02

 I I I I

 I I I I

 Lettres-
repères

Jour Mois 2002 : 
année de 
fabrication

Les autres indications sont liées à la fabrication.
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Emplacement sur le couple réducteur arrière
    

Emplacement sur le couple réducteur arrière -
flèche-

 

Lettres-repères et dates de fabrication du 
couple réducteur arrière

 

Exemple FKY 20 08 02

 I I I I

 I I I I

 Lettres-
repères

Jour Mois 2002 : 
année de 
fabrication

Les autres indications sont liées à la fabrication.
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Emplacement sur le couple réducteur avant
    

Emplacement sur le couple réducteur 
avant -flèche-

 

Lettres-repères et dates de fabrication du 
couple réducteur avant

 

Exemple FKK 20 08 02

 I I I I

 I I I I

 Lettres-
repères

Jour Mois 2002 : 
année de 
fabrication

Les autres indications sont liées à la fabrication.
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Enregistrement des valeurs de pression de 
gonflage des pneus

�  Les pneus doivent être gonflés à la pression requise 
→ Chapitre.

�  Les pneus doivent être froids.

–  Mettre le contact d'allumage.

    

–  Appuyer sur la touche -1- pour activer la 
sélection des menus sur l'afficheur du 
combiné d'instruments.

–  À l'aide de la molette -2-, sélectionner 
l'option « Pression de gonflage ».

  

Une fois l'option « Pression de gonflage » 
apparaît en surbrillance sur l'afficheur -1-, la 
confirmer en appuyant sur la molette.

–  Dans le sous-menu « Contrôle de la 
pression des pneus », tourner la molette 
jusqu'à ce que l'indication « Enregistrer » 
apparaisse en surbrillance sur l'afficheur -
1- et appuyer sur la molette pour 
l'enregistrement des pressions actuelles.

–  Rouler ensuite avec le véhicule pendant 
environ 8 à 10 minutes sans interruption.

  

Page 1 of 1Enregistrement des valeurs de pression de gonflage des pneus

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465107.xml?xsl=3



Épaisseur des plaquettes et état des disques 
de frein avant et arrière : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Pince -3314-
  

�  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 
1332/-

�  Lampe de poche et miroir

  Nota

L'adaptateur pour desserrer et resserrer les 
boulons antivol de roue est compris dans 
l'outillage de bord.

Plaquettes de frein avant :

–  Pour pouvoir mieux évaluer l'épaisseur 
restante des plaquettes, utiliser un miroir 
de contrôle et déposer au besoin la roue 
du côté où l'indicateur d'usure des 
plaquettes de frein est monté.

–  Si nécessaire, extraire les capuchons des 
boulons de roue avec la pince -3314-.

  

–  Repérer la position de la roue par rapport 
au disque de frein.

–  Dévisser les boulons de fixation et déposer 
la roue.

–  Mesurer l'épaisseur des plaquettes 
extérieure et intérieure.

a - Épaisseur de la plaquette sans contre-
plaque

Cote d'usure : 2 mm

Quand l'épaisseur de la plaquette (sans 
contre-plaque) est de 2 mm, la limite d'usure 
est atteinte et les plaquettes doivent être 
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remplacées (mesure de réparation). Il faut en 
informer le client !

  Nota

�  En cas de remplacement des plaquettes 
de frein, il est impératif de contrôler 
également l'usure des disques de frein.

�  Le contrôle et, si nécessaire, le 
remplacement des disques de frein 
constituent une mesure de réparation.

–  Contrôler l'usure du disque de frein 
→ Système de freinage → Groupe de 
rép.46 → Frein avant : remise en état

–  Reposer la roue en respectant la position 
auparavant repérée.

–  Resserrer les boulons de fixation des 
roues en diagonale, tout en respectant le 
couple de serrage mentionné ci-après :

Couple de serrage : 180 Nm

–  Une fois les travaux terminés, replacer 
l'adaptateur dans l'outillage de bord.

–  Si nécessaire, remettre en place les 
capuchons des boulons de roue.

Plaquettes de frein arrière :

–  Au moyen d'une lampe de poche, éclairer 
à travers un ajourage du disque de roue.

–  Déterminer l'épaisseur de la plaquette 
extérieure par un contrôle visuel.

–  Éclairer la garniture intérieure avec une 
lampe de poche et utiliser un miroir.

–  Déterminer l'épaisseur de la plaquette 
intérieure par un contrôle visuel.

a - Épaisseur des plaquettes intérieure et 
extérieure sans contre-plaque

Cote d'usure : 2 mm

Quand l'épaisseur de la plaquette (sans 
contre-plaque) est de 2 mm, la limite d'usure 
est atteinte et les plaquettes doivent être 
remplacées (mesure de réparation). Il faut en 
informer le client !

  Nota

�  En cas de remplacement des plaquettes 
de frein, il est impératif de contrôler 
également l'usure des disques de frein.

�  Le contrôle et, si nécessaire, le 
remplacement des disques de frein 
constituent une mesure de réparation.

–  Contrôler l'usure du disque de frein 
→ Système de freinage → Groupe de 
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rép.46 → Frein arrière : remise en état

État des plaquettes de frein : contrôle

Contrôler toutes les plaquettes de frein afin de 
vérifier qu'elles ne présentent aucun des 
défauts suivants :

�  Fissures

�  Stries

�  Rouille (traces de rouille)

�  Degrés sur le bord des disques de frein

  Nota

Si les plaquettes de frein présentent l'un des 
défauts indiqués, en informer le client. Le 
remplacement des plaquettes de frein est une 
mesure de réparation.
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Essuie -glace/lave -glace et lave -projecteurs : 
contrôle du fonctionnement et de l'état ; 
appoint de liquide si nécessaire

Contrôle de la concentration d'antigel du liquide de lavage et 
appoint de liquide → Chapitre.

Essuie-glace/lave-glace : contrôler le réglage des gicleurs et 
régler le gicleur si nécessaire → Chapitre

Lave-projecteurs : contrôle du réglage des gicleurs → Chapitre.

Essuie-glace/lave-glace arrière : réglage du gicleur → Chapitre

Balais d'essuie-glace : contrôler la position de repos et la régler si 
nécessaire → Chapitre

Contrôle de la concentration d'antigel du liquide 
de lavage et appoint de liquide

Contrôle de la concentration d'antigel du liquide d e lavage :

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Réfractomètre -T10007 A-

Veuillez lire les valeurs exactes pour les 
contrôles suivants sur la limite claire-sombre. 
Pour une meilleure visibilité de cette limite 
claire-sombre, veuillez déposer une goutte 
d'eau avec la pipette sur le verre. La marque 
apparaît alors distinctement sur la « 
WATERLINE ».

–  Vérifier la concentration d'antigel du liquide 
de lavage à l'aide du réfractomètre -
T10007 A-.

  

L'échelle -4- du réfractomètre s'applique au 
Cristall glaces -G 052 164-.

Proportions de mélange :
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Protection antigel jusqu'à Cristall glaces 
G 052 164

Eau

-17/-18 ° C 1 dose 3 doses

-22/-23 ° C 1 dose 2 doses

-37/-38 ° C 1 dose 1 dose

Appoint de liquide :

Le réservoir de lave-glace doit être rempli à ras bord.

Dès maintenant, il ne faut plus utiliser que le « Cristall glaces 
Volkswagen d'origine » pour remplir le réservoir de lave-glace 
pendant toute l'année.

  Nota

�  Le Cristall glaces Volkswagen d'origine « G 052 164 » protège 
les gicleurs, le réservoir de liquide et les flexibles de raccord 
contre le gel.

�  Sur tous les véhicules équipés de gicleurs à jet en éventail, il 
est impératif de remplir le réservoir de lave-glace de « Cristall 
glaces Volkswagen d'origine G 052 164 », ce dernier 
présentant une faible viscosité en cas de gel. Dans le cas 
contraire, il y a risque d'obstruction des minuscules orifices 
des gicleurs du fait de la cristallisation du liquide de lavage, ce 
qui rend inefficace l'effet d'éventail du jet d'eau. En utilisant le 
« Cristall glaces Volkswagen d'origine », le fonctionnement 
des gicleurs à jet en éventail est assuré même à très basses 
températures.

�  Même pendant la saison chaude, il faut remplir le réservoir de 
lave-glace de Cristall glaces Volkswagen d'origine « 
G 052 164 ». Grâce à son pouvoir nettoyant puissant, les 
résidus cireux et huileux qui se sont déposés sur la glace 
peuvent être éliminés.

�  La protection antigel du liquide de lavage doit être assurée 
jusqu'à -25 °C environ (dans les pays à climat polaire jusq u'à -
35 °C environ).

Essuie -glace/lave -glace : contrôle du réglage des 
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gicleurs et rectification si nécessaire

  Nota

�  Si un encrassement du gicleur rend le champ d'aspersion 
irrégulier, déposer le gicleur → Équipement électrique 
→ Groupe de rép.92 → Gicleurs de lave-glace avant : dépose 
et repose et le rincer à l'eau dans le sens inverse du jet d'eau.

�  Il est ensuite permis de le passer à l'air comprimé dans le 
sens inverse du jet d'eau.

�  Ne pas utiliser d'objets pour nettoyer les gicleurs !

Réglage des gicleurs de l'essuie -glace/du lave -glace :

Les gicleurs sont préréglés. Mais de petites 
différences de hauteur peuvent être 
compensées.

–  Si les deux champs d'aspersion ne sont 
pas à la même hauteur, rectifier la hauteur 
du jet d'eau en procédant comme décrit ci-
après :

  

–  Régler la hauteur du jet d'eau en agissant 
manuellement sur le dispositif de réglage -
1-.

Lave-projecteurs : contrôle du 
réglage des gicleurs

   Prudence !
 

N'effectuer qu'un contrôle du 
fonctionnement des gicleurs, ne pas les 
remplacer.

  

Les cotes de réglage des gicleurs ci-après 
s'appliquent au projecteur gauche (sur le 
projecteur droit, les cotes de réglage sont 
symétriquement opposées).

–  Vérifier le réglage des gicleurs.

a - 100 mm
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b - 75 mm

c - 230 mm

d - 50 mm

–  Allumer les feux de croisement.

–  Actionner le lave-glace du pare-brise.

Les projecteurs sont nettoyés lorsque le levier 
d'essuie-glace est maintenu pendant au moins 
1,5 seconde en position « balayage ».

Le jet d'eau doit arriver sur le verre de 
projecteur, comme le montrent les figures.

Si le jet n'est pas conforme aux prescriptions, 
procéder à une mesure de réparation.

Essuie -glace/lave -glace arrière : 
réglage du gicleur

  Nota

�  Le gicleur de l'essuie-glace/lave-glace 
arrière fait partie intégrante du feu stop 
supplémentaire et ne peut pas être réglé.

�  Si le jet d'eau est irrégulier ou s'il n'atteint 
pas le champ de balayage, remplacer le 
feu stop supplémentaire en même temps 
que le gicleur.

Dépose et repose du feu stop supplémentaire 
→ Équipement électrique → Groupe de rép.94 
→ Feux, lampes, commutateurs - extérieurs.

Balais d'essuie -glace : contrôle de 
la position de repos et réglage si 
nécessaire

Pare-brise sur les véhicules avec direction 
à gauche :

–  Vérifier la position de repos. 

L'écart -A- entre la raclette d'essuie-glace et 
l'arête inférieure du pare-brise doit être de 9 
mm.

L'écart -B- entre la raclette d'essuie-glace et 
l'arête inférieure du pare-brise doit être de 12 
mm.

–  Si nécessaire, régler la position de repos 
en desserrant le cône et en procédant à 
une torsion du bras d'essuie-glace.

Couple de serrage du bras d'essuie-glace : 
32 Nm

Pare-brise sur les véhicules avec direction 
à droite :

–  Vérifier la position de repos. 
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L'écart -A- entre la raclette d'essuie-glace et 
l'arête inférieure du pare-brise doit être de 12 
mm.

L'écart -B- entre la raclette d'essuie-glace et 
l'arête inférieure du pare-brise doit être de 
44 mm.

–  Si nécessaire, régler la position de repos 
en desserrant le cône et en procédant à 
une torsion du bras d'essuie-glace.

Couple de serrage du bras d'essuie-glace : 
32 Nm

Glace arrière :

–  Vérifier la position de repos. 

  

L'écart -a- entre la raclette d'essuie-glace et 
l'arête inférieure de la glace doit être de 
55 mm (mesuré à partir de l'arête inférieure de 
la glace).

–  Si nécessaire, régler la position de repos 
en procédant à une torsion du bras 
d'essuie-glace. Couple de serrage du bras 
d'essuie-glace : 12 Nm
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Étanchements de tiges de soupapes : remplacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Dispositif de montage pour soupapes -2036-

  Extracteur -3047 A-

  Outil d'emmanchement -3129-

  Lève-soupape -VW 541/1 A-

  Poussoir -VW 541/5-

Dépose

(la culasse étant posée)

–  Déposer l'arbre à cames → Chapitre.

–  Retirer les poussoirs en coupelle et les placer avec la surface 
d'appui orientée vers le bas. Veiller à ne pas intervertir les 
poussoirs.

–  Amener le piston du cylindre respectif au point mort haut 
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(PMH).

–  Mettre en place le dispositif de montage 
pour soupapes -2036- et régler la fixation à 
hauteur des goujons.

–  Déposer les ressorts de soupapes à l'aide 
du lève-soupape -VW 541/1 A- et du 
poussoir -VW 541/5-.

  Nota

Les soupapes prennent alors appui sur la tête 
du piston.

 

–  Extraire les étanchements de tiges de 
soupapes avec le dispositif d'extraction -
3047 A-.

Repose

 

–  Placer la douille en plastique -A- comprise 
dans l'ensemble de livraison sur la tige de 
soupape correspondante. Cette opération 
permet d'éviter tout endommagement de 
l'étanchement neuf de tige de soupape -B-.

–  Placer l'étanchement neuf de tige de 
soupape dans l'outil d'emmanchement -
3129-.

–  Lubrifier la lèvre d'étanchéité de la tige de 
soupape et la faire glisser avec précaution 
sur le guide de soupape.

–  Reposer l'arbre à cames → Chapitre.
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Filtre à carburant : remplacement (moteur 
diesel)

Remplacement du filtre à carburant sur les véhicules à moteur 
diesel 6 cyl. → chap..

Remplacement du filtre à carburant sur les véhicules à moteur 
diesel 10 cyl. → chap..

Remplacement du filtre à carburant sur les véhicules à moteur 
diesel 5 cyl. → chap..

Filtre à carburant : remplacement sur les véhicules 
à moteur diesel 6 cylindres

  Nota

Pour les moteurs avec lettres repères CASA, CASB et CATA, 
tenir compte du fait que le système d'alimentation en carburant 
doit être purgé après le remplacement du filtre à carburant.

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

� Aspirateur de gazole -VAS 5226-

Dépose du cache du moteur → chap..

Dépose :

  Nota

� Veiller à ce qu'il ne tombe pas de gazole 
sur les durites.

� Le cas échéant, nettoyer immédiatement 
ces dernières.

� Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination.

Les opérations doivent se dérouler comme 
suit :

– Dévisser la vis d'aspiration d'eau -flèche A-
.

– En utilisant un adaptateur approprié, 
introduire le flexible de l'aspirateur de 
gazole -VAS 5226- dans l'orifice prévu 
pour l'aspiration d'eau.

– À l'aide de l'aspirateur de gazole -VAS 
5226-, aspirer environ 100 ml de gazole.

– Remplacer la bague-joint de la vis 
d'aspiration d'eau.

– Bloquer la vis d'aspiration d'eau à 5 Nm.

Page 1 sur 10Filtre à carburant : remplacement (moteur diesel)

19/11/2011vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::40193925.xml?xsl=3



– Dévisser les vis -flèches B-.

– Soulever la partie supérieure du filtre à 
carburant -1-, les conduites de carburant 
étant raccordées.

– Enlever le joint usagé -2- de la partie 
supérieure du filtre à carburant -flèches A-.

– Extraire la cartouche du filtre à carburant -
4- de la partie inférieure du filtre à 
carburant en la tenant par l'étrier de 
montage -3-.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination.

   Prudence !

Si nécessaire, éliminer les résidus de 
saleté et d'eau pouvant se trouver dans 
la partie inférieure du corps de filtre à 
carburant.

Repose :

   Prudence !

Les joints -2- et -4- ainsi que la 
cartouche de filtre à carburant -3-
doivent être remplacés.

– Mettre en place la cartouche de filtre à 
carburant neuve dans la partie inférieure 
du filtre à carburant en la tournant 
légèrement jusqu'en butée.

– Mettre en place le joint neuf -4- dans la 
partie inférieure du filtre à carburant -5-.
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– Monter un joint neuf -2- sur la partie 
supérieure du filtre à carburant -1--flèches-
.

Le joint -2- doit se trouver à ras de la partie 
supérieure du filtre à carburant -1--flèches A-.

– Rabattre l'étrier de la cartouche de filtre à 
carburant -3- sur les ergots d'écartement -
flèches B-.

– Placer la partie supérieure, munie de son 
joint, sur la partie inférieure du filtre à 
carburant et serrer les vis d'environ un 
tour.

   Prudence !

Veiller à ce que la partie supérieure du 
filtre à carburant soit correctement 
positionnée par rapport à la partie 
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inférieure. Le centrage central -flèche A-
et le centrage latéral -flèche B- doivent 
coïncider.

– Resserrer les vis -flèches B- en les 
tournant alternativement en diagonale.

– Bloquer les vis à 10 Nm.

Purger le système d'alimentation en 
carburant, lettres-repères MKB : CASA, 
CASB et CATA

– Raccorder le lecteur de diagnostic
→ chap..

– Sélectionner les « Fonctions assistées ».

– Procéder à l'identification du véhicule.

– Dans les Fonctions Assistées, choisir le 
moteur correspondant puis la fonction 
« Purge du système d'alimentation ».

– Suivre les indications données par le 
lecteur de diagnostic.

  Nota

Si de l'air est encore présent dans le système 
d'alimentation, il se peut que le moteur passe 
en mode de fonctionnement dégradé pendant 
le parcours d'essai. Arrêter le moteur et 
effacer la mémoire de défauts

Filtre à carburant : remplacement 
sur les véhicules à moteur diesel 
10 cyl.

  Nota

� Il existe deux versions différentes du 
système de filtre à carburant :

� Sur le système de type 1, le filtre à 
carburant se trouve sur le moteur, sous le 
cache du moteur.

� Sur le système de type 2, le filtre à 
carburant se trouve à gauche dans le 
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compartiment-moteur, sur la tourelle de 
jambe de force. Dépose et repose du filtre 
à carburant → chap.

outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

� Aspirateur de gazole -VAS 5226-

Dépose du cache du moteur → chap..

Dépose :

– Dévisser la vis d'obturation -flèche- du 
raccord de purge du corps de filtre à 
carburant.

– À l'aide du -V.A.G 1390- et du -
V.A.G 1390/1-, aspirer du gazole par le 
raccord de purge latéral du corps de filtre à 
carburant -flèche-.

– Revisser la vis d'obturation et la serrer à 
3 Nm.

Dépose de l'ajutage de raccord des flexibles 
de carburant :

– Dévisser les vis -flèches- et retirer le 
raccord du corps de filtre en même temps 
que les conduites.
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Dépose du couvercle de filtre à carburant :

– Dévisser les vis de couvercle -flèches- du 
corps de filtre à carburant et retirer le 
couvercle.

– Retirer les cartouches de filtre -3- du 
couvercle -1-.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination.

Repose :

– Mettre en place les filtres neufs -3- et 
remplacer le joint -2-.
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– Mettre en place le couvercle du corps de 
filtre à carburant -1-.

– Revisser les vis de couvercle du corps de 
filtre à carburant -flèches- en les serrant à 
8 Nm.

– Reposer l'ajutage de raccord des flexibles 
de carburant.

  Nota

Remplacer la bague-joint montée entre le 
couvercle du filtre à carburant et l'ajutage de 
raccord des flexibles de carburant.

– Resserrer les vis -flèches- à 8 Nm.

Purge du système d'alimentation

Afin de permettre un démarrage immédiat du 
moteur après le remplacement du filtre à 
carburant, le système d'alimentation en 
carburant doit être purgé à l'aide du lecteur de 
diagnostic.

– Raccorder le lecteur de diagnostic
→ chap..

– Mettre le contact d'allumage.

Page 7 sur 10Filtre à carburant : remplacement (moteur diesel)

19/11/2011vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::40193925.xml?xsl=3



– Sélectionner les « Fonctions assistées ».

– Effectuer l'identification du véhicule.

– Sélectionner « Systèmes pris en charge 
par l'autodiagnostic »/« Système d'injection 
directe diesel et de 
préchauffage »/« Fonctions »/« Purge du 
système d'alimentation ».

– Suivre les indications données par le 
lecteur de diagnostic.

– Une fois la purge réalisée, quitter les 
« Fonctions assistées » en appuyant sur la 
touche Aller à .

Filtre à carburant : remplacement 
sur les moteurs diesel 5 cyl.

outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

- Pince pour colliers à lame-ressort -VAS 
6499-

Dépose du cache du moteur → chap..

Dépose :

– Le filtre à carburant -1- se trouve dans le 
compartiment-moteur, à gauche devant le 
tablier.
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– Tenir compte des repères des conduites 
de carburant figurant sur le filtre à 
carburant.

- Conduite de retour (bleue) -2- repérée par 
« RT » (retour au réservoir à carburant).

- Conduite d'alimentation (noire) -3- repérée 
par « VF » (amenée vers le filtre).

- Conduite de retour -9- repérée par 
« RF » (retour au filtre).

- Conduite d'alimentation -8- repérée par 
« VM » (amenée vers le moteur).

– Pour débrancher les conduites, appuyer 
sur les touches de déverrouillage situées 
sur le raccord.

Déposer le filtre à carburant -5- ; pour ce faire, 
desserrer du support -4- le collier de fixation -
1- en utilisant la pince pour colliers à lame-
ressort -VAS 6499- et retirer le filtre par le 
haut.

  Nota

- Tenir compte de la position de montage du 
filtre à carburant.

- Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination.

Repose :
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– Mettre en place le filtre neuf -5-.

– À l'aide du collier -1-, fixer le filtre à 
carburant -5- sur le support -4-.

– Emmancher les conduites sur les ajutages 
de raccord du filtre à carburant et veiller à 
la bonne fixation des conduites.

Purge du système d'alimentation

Afin de permettre un démarrage immédiat du 
moteur après le remplacement du filtre à 
carburant, le système d'alimentation en 
carburant doit être purgé à l'aide du lecteur de 
diagnostic.

– Raccorder le lecteur de diagnostic
→ chap..

– Mettre le contact d'allumage.

– Sélectionner les « Fonctions assistées ».

– Procéder à l'identification du véhicule.

– Sélectionner « Systèmes pris en charge 
par l'autodiagnostic »/« Système d'injection 
directe diesel et de 
préchauffage »/« Fonctions »/« Purge du 
système d'alimentation ».

– Suivre les indications données par le 
lecteur de diagnostic.

– Une fois la purge réalisée, quitter les 
« Fonctions assistées » en appuyant sur la 
touche Aller à .
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Système d'injection directe diesel : remise en état  
Filtre à air : désassemblage et assemblage  
 

1. Corps inférieur du filtre 
à air  

2. Cartouche de filtre à air  
3. Corps supérieur du 

filtre à air  
4. Goupilles de sécurité 

� Déposer et 
reposer =>fig. 1  

5. Joint torique 
� A remplacer en 

cas 
d'endommagement 

6. Tubulure d'admission  
7. Débitmètre d'air 

massique (G70)  
8. 6 Nm  

 
9. Collier 

� Déposer et 
reposer avec 
VAS 5024  

10. Elément de raccord  
11. Tuyau de raccord  
12. Flexible de raccord  
13. Vers le 

turbocompresseur  
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→ Fig.1    Goupilles de sécurité: dépose et 
repose 

Dépose 

‒ Tourner les goupilles de sécurité avec une 
douille appropriée jusqu'à ce que les repères -
A- sur les goupilles et -B- sur le corps de filtre 
à air coïncident.  

‒ Extraire les goupilles par le haut.  

Repose 

‒ Enfoncer les goupilles jusqu'en butée dans les 
alésages et les tourner de 180° avec une 
douille appropriée.  
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Filtre à air : nettoyage du corps de filtre et 
remplacement de la cartouche

  Nota

�  Les véhicules à moteur 5 ou 6 cylindres sont dotés d'un seul 
filtre à air. 

�  Les véhicules équipés d'un moteur à 8, 10 ou 12 cylindres 
sont dotés de deux filtres à air dans le compartiment-moteur.

Dépose et repose de la cartouche de filtre à air sur les véhicules 
à moteur diesel 10 cyl. → Chapitre

Dépose et repose de la cartouche de filtre à air sur les véhicules 
à moteur diesel 5 cyl. → Chapitre

Dépose et repose de la cartouche de filtre à air sur les véhicules 
avec moteur à essence 6, 8 ou 12 cylindres → Chapitre

Dépose et repose de la cartouche de filtre à air sur les véhicules 
à moteur diesel 6 cyl. → Chapitre

Cartouche de filtre à air : dépose et repose sur le s 
véhicules à moteur diesel 10 cylindres

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Dépose

  Nota

La description ci-après s'applique à la dépose et à la repose de la 
cartouche du filtre à air gauche. La dépose et la repose de la 
cartouche du filtre à air droit s'effectuent de la même façon.

    

–  Ouvrir les fermetures à genouillère -1-.

–  Déposer les goupilles servant à la fixation 
du flexible d'admission -2-.

Dépose des goupilles servant à la fixation du 
flexible d'admission :
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–  Tourner la goupille jusqu'à ce que son 
repère -1- coïncide avec le repère -3- du 
corps de filtre à air.

–  Extraire la goupille par le haut.

–  Débrancher le flexible d'admission.
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–  Débrancher le raccord de conduite du 
corps de filtre à air -flèche- en procédant 
comme décrit ci-après :

–  Désolidariser la bague de fermeture -1- de 
la bride de conduite -3- en faisant levier 
avec un tournevis -C-.

–  Pousser la douille de sûreté -2- dans le 
sens de la flèche tout en débranchant la 
conduite -A- de la conduite -B-.

–  Retirer par le haut la partie supérieure du 
corps de filtre à air.

  Nota

Tenir compte de la position de montage de la 
cartouche de filtre à air.

  

–  Enlever la cartouche de filtre à air -A-.

–  Si nécessaire, passer le corps de filtre à 
l'air comprimé et monter une cartouche 
neuve.

Repose

  

–  Mettre en place la cartouche de filtre à air -
A-.
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  Nota

�  Veiller au positionnement correct des 
surfaces d'étanchéité du corps de filtre à 
air.

�  Ne pas coincer de câbles ou de conduites.

Effectuer les opérations suivantes :

–  Fixer le corps de filtre à air à l'aide des 
fermetures à genouillère -1-.

  

–  Rebrancher la conduite -flèche-.
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–  Repousser ensuite la bague de fermeture -
1- sur la bride de conduite -3- jusqu'à ce 
qu'elle s'emboîte de façon audible.

–  Reposer le flexible d'admission.

Reposer les goupilles servant à la fixation du 
flexible d'admission en procédant comme 
décrit ci-après :

  

–  Mettre en place les goupilles de fixation de 
manière que le repère -1- de la goupille et 
le repère -2- du corps de filtre à air 
coïncident.

–  Reposer le cache du moteur.

Cartouche de filtre à air : dépose et 
repose - moteurs diesel 5 cyl.

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Dépose
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–  Ouvrir les agrafes -1-.

–  Déposer les goupilles servant à la fixation 
du flexible d'admission -2-.

Dépose des goupilles servant à la fixation du 
flexible d'admission :
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–  Tourner la goupille jusqu'à ce que son 
repère -1- coïncide avec le repère -3- du 
corps de filtre à air.

–  Extraire la goupille par le haut.

–  Débrancher le flexible d'admission.

–  Débrancher le raccord de conduite du 
corps de filtre à air -flèche- en procédant 
comme décrit ci-après :

  

–  Désolidariser la bague de fermeture -1- de 
la bride de conduite -3- en faisant levier 
avec un tournevis -C-.

–  Pousser la douille de sûreté -2- dans le 
sens de la flèche tout en débranchant la 
conduite -A- de la conduite -B-.

–  Retirer par le haut la partie supérieure du 
corps de filtre à air.
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  Nota

Tenir compte de la position de montage de la 
cartouche de filtre à air.

–  Enlever la cartouche de filtre à air -A-.

–  Si nécessaire, passer le corps de filtre à 
l'air comprimé et monter une cartouche 
neuve.

Repose

–  Mettre en place la cartouche de filtre à air.

–  Placer la partie supérieure sur la partie 
inférieure du corps de filtre à air.

  Nota

�  Veiller au positionnement correct des 
surfaces d'étanchéité du corps de filtre à 
air.

�  Ne pas coincer de câbles ou de conduites.

  

–  Fixer le corps de filtre à air à l'aide des 
fermetures à genouillère -1-.
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–  Rebrancher la conduite -flèche-.
  

–  Repousser ensuite la bague de fermeture -
1- sur la bride de conduite -3- jusqu'à ce 
qu'elle s'emboîte de façon audible.

–  Reposer le flexible d'admission.

Reposer les goupilles servant à la fixation du 
flexible d'admission en procédant comme 
décrit ci-après :
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–  Mettre en place les goupilles de fixation de 
manière que le repère -1- de la goupille et 
le repère -2- du corps de filtre à air 
coïncident.

–  Reposer le cache du moteur → Chapitre.

Cartouche de filtre à air : dépose et 
repose sur les véhicules avec 
moteur à essence 6, 8 ou 
12 cylindres

Dépose

Déposer le cache du moteur si nécessaire 
→ Chapitre.

–  Détacher la durite des agrafes.

  

–  Ouvrir les agrafes -1-.

–  Débrancher la fiche -3- de l'unité de 
commande de papillon.

–  Dévisser les vis -2- de l'unité de 
commande de papillon.
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–  Débrancher les raccords de conduite du 
corps de filtre à air -flèche- en procédant 
comme décrit ci-après :

  

–  Sur la conduite arrière, désolidariser la 
bague de fermeture -1- de la bride de 
conduite -3- en faisant levier avec un 
tournevis -C-.

–  Pousser la douille de sûreté -2- dans le 
sens de la flèche tout en débranchant la 
conduite -A- de la conduite -B-.

  

–  Comprimer le circlips -B- sur la conduite 
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avant et débrancher la conduite -A- du 
corps de filtre à air.

–  Retirer par le haut la partie supérieure du 
corps de filtre à air.

  Nota

Tenir compte de la position de montage de la 
cartouche de filtre à air.

–  Enlever la cartouche de filtre à air -A-.

–  Si nécessaire, passer le corps de filtre à 
l'air comprimé et monter une cartouche 
neuve.

Repose

–  Mettre en place la cartouche de filtre à air.

  Nota

�  Veiller au positionnement correct des 
surfaces d'étanchéité du corps de filtre à 
air.

�  Ne pas coincer de câbles ou de conduites.

  

–  Fixer le corps de filtre à air à l'aide des 
fermetures à genouillère -1-.

–  Revisser les vis -2- de l'unité de 
commande de papillon et les serrer à 
3 Nm.

–  Rebrancher la fiche -3-.

  

–  Rebrancher la conduite -flèche-.
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–  Repousser ensuite la bague de fermeture -
1- sur la bride de conduite -3- jusqu'à ce 
qu'elle s'emboîte de façon audible.

–  Rebrancher la conduite -A- ; elle doit 
s'encliqueter.

–  Clipser à nouveau la durite dans les 
agrafes.

–  Reposer le cache du moteur.

Cartouche de filtre à air : dépose et 
repose - moteurs diesel 6 cyl.

Dépose

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

  

–  Ouvrir les agrafes -1-.

–  Débrancher la fiche -3- de l'unité de 
commande de papillon.

–  Dévisser les vis -2- de l'unité de 
commande de papillon.

  

–  Débrancher le raccord de conduite du 
corps de filtre à air -flèche- en procédant 
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comme décrit ci-après :

–  Désolidariser la bague de fermeture -1- de 
la bride de conduite -3- en faisant levier 
par ex. avec un tournevis -C-.

  

–  Désolidariser la partie supérieure du corps 
de filtre à air -1- de la partie inférieure -3-.

  

–  Dégager la partie supérieure du corps de 
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filtre à air -1- avec ses ergots de fixation 
des ouvertures -flèches B- et la retirer par 
le haut.

–  Enlever la cartouche de filtre à air -A-.

–  Si nécessaire, passer le corps de filtre à 
l'air comprimé et monter une cartouche 
neuve.

Repose

  

–  Mettre en place la cartouche de filtre à air -
A-.

  

–  Mettre en place la partie supérieure du 
corps de filtre à air en engageant les 
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ergots de fixation -flèches A- dans les 
ouvertures prévues à cet effet sur la partie 
inférieure du corps de filtre à air -flèches B-
.

–  Rabattre la partie supérieure du corps de 
filtre à air -1- sur la cartouche de filtre à air 
-2-.

  Nota

�  Veiller au positionnement correct des 
surfaces d'étanchéité du corps de filtre à 
air.

�  Ne pas coincer de câbles ou de conduites.

  

–  Fixer le corps de filtre à air à l'aide des 
fermetures à genouillère -1-.

–  Revisser les vis -2- de l'unité de 
commande de papillon et les serrer à 
3 Nm.

–  Rebrancher la fiche -3-.

  

–  Rebrancher la conduite -flèche-.
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–  Repousser ensuite la bague de fermeture -
1- sur la bride de conduite -3- jusqu'à ce 
qu'elle s'emboîte de façon perceptible.

–  Reposer le cache du moteur → Chapitre.
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Filtre à air : vue d'ensemble du montage 
(véhicules avec lettres-repères moteur AYH et 
BKW)

Schéma de branchement des flexibles de carburant dans le 
compartiment-moteur → Chapitre.

Schéma de branchement des durites → Chapitre.

    

1 - 8 Nm

2 - Couvercle du 
filtre à 
carburant

   Ajutage de 
raccord des 
flexibles de 
carburant 
→ fig..

3 - Bague-joint

   Remplacer.

4 - Cartouche de 
filtre à 
carburant

   Respecter les échéances de remplacement → Brochure17.1.

5 - Raccord de purge

   Pour la purge, aspirer env. 100 cm3 de liquide en utilisant l'aspirateur de gazole -VAS 5226-.

   Serrer la vis d'obturation à 3 Nm

6 - Conduite de retour

   Allant au réservoir à carburant

   Bleue ou repère bleu

   Veiller au positionnement correct

7 - Conduite d'alimentation
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   En provenance du réservoir à carburant

   Blanche ou repère blanc

   Veiller au positionnement correct

8 - Conduite de retour de liquide de refroidissement

9 - Conduite d'alimentation en liquide de refroidissement

10 - 8 Nm

11 - 3 Nm

12 - Transmetteur de composition du carburant -G133-

   Remplacer le joint torique.

13 - Refroidisseur de carburant

14 - Filtre à carburant

   Déposer et reposer → Chapitre.

  

Ajutage de raccord des flexibles de 
carburant

–  Remplacer la bague-joint entre l'ajutage de 
raccord et le couvercle du filtre à 
carburant.

–  Serrer les vis de fixation -flèches- à 8 Nm.
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Filtre à air : vue d'ensemble du montage 
(véhicules avec lettres-repères moteur BLE et 
BWF)

Schéma de branchement des flexibles de carburant dans le 
compartiment-moteur → Chapitre.

Schéma de branchement des durites → Chapitre.

    

1 - Conduite de 
carburant

   Entre le 
couvercle du 
filtre à 
carburant 
→ Repère 
(repère -RT- 
sur l'ajutage 
de raccord) 
et le 
refroidisseur 
de carburant 
→ Repère.

   Bleue ou 
repère bleu

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

2 - Conduite 
d'alimentation 
en carburant

   Allant du 
réservoir à 
carburant au 
couvercle du 
filtre à 
carburant 
→ Repère 
(repère -VF- 
sur l'ajutage 
de raccord)

   Blanche ou 
repère blanc

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

3 - Vis d'obturation, 5 Nm

4 - Bague-joint

   Remplacer.

5 - Raccord de purge

   Pour la purge, aspirer env. 100 cm3 de liquide en utilisant l'aspirateur de gazole -VAS 5226-.

6 - Couvercle du filtre à carburant

   Respecter la position de montage

   Le montage n'est possible que dans une seule position.

7 - Bague-joint
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   Remplacer.

8 - Cartouche de filtre à carburant

   Respecter les échéances de remplacement → Brochure17.1.

9 - 8 Nm

10 - Bague-joint

   Respecter la position de montage

   Remplacer.

11 - Filtre à carburant

   Fixation sur le support → Repère

12 - Support

   Pour filtre à carburant → Repère et refroidisseur de carburant → Repère

13 - 50 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

   Remplacer.

14 - Durite

   Veiller au positionnement correct

15 - Conduite de retour de carburant

   Vers le raccord en T → Repère

   Bleue ou repère bleu

   Veiller au positionnement correct

16 - Refroidisseur de carburant

   Fixation sur le support → Repère

17 - Conduite de retour de carburant

   Allant de l'ajutage de raccord sur le tuyau de carburant → Repère au couvercle du filtre à carburant 
→ Repère (repère -RF- sur l'ajutage de raccord)

   Bleue ou repère bleu

   Veiller au positionnement correct

18 - Conduite d'alimentation en carburant

   Allant du couvercle du filtre à carburant → Repère (repère -VM- sur l'ajutage de raccord) à l'ajutage 
de raccord sur le tuyau de carburant → Repère

   Blanche ou repère blanc

   Veiller au positionnement correct
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Filtre à air : vue d'ensemble du montage

  Nota

    

  Il est recommandé d'utiliser la pince pour 
colliers à lame-ressort -VAS 5024 A- pour 
monter les colliers à lame-ressort.

  Les composants des rangées de cylindres 
1 et 2 étant symétriquement opposés, 
seuls ceux de la rangée de cylindres 2 sont 
décrits ci-après.

  Conduite de raccord vers le compresseur 
de la suspension pneumatique → fig..

 

1 - Corps inférieur 
de filtre à air

2 - Cartouche de 
filtre à air

3 - Corps 
supérieur du 
filtre à air

4 - Goupilles de 
sécurité

   Déposer et 
reposer 
→ fig..

5 - Joint torique
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   Remplacer en cas d'endommagement

6 - Tubulure d'admission

7 - Débitmètre d'air massique

Rangée de cylindres 1 :

   Débitmètre d'air massique -G70-

Rangée de cylindres 2

   Débitmètre d'air massique 2 -G246-

8 - 6 Nm

9 - Collier à lame-ressort

   Déposer et reposer avec la pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024 A-.

10 - Raccord

11 - Tuyau de raccordement

12 - Flexible de raccordement

13 - Allant au turbocompresseur

  

Goupilles de sécurité : dépose et repose

Dépose

–  Tourner les goupilles de sécurité avec un 
embout adéquat jusqu'à ce que les repères 
-A- sur les goupilles et -B- sur le boîtier 
coïncident.

–  Retirer les goupilles par le haut.

Repose

–  Enfoncer les goupilles jusqu'en butée dans 
les alésages et les tourner de 180° avec 
un embout adéquat.

 

Conduite de raccord vers le compresseur 
de la suspension pneumatique

–  Retirer la bague de fermeture verte -1- du 
flasque de conduite -3- en faisant levier 
avec un tournevis -C-.

–  Pousser la douille de sûreté -2- dans le 
sens de la -flèche- et débrancher la 
conduite -B- du raccord de filtre à air -A-.
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Filtre à carburant : dépose et repose (véhicules avec lettres-repères moteur 
AYH et BKW)

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Pinces à flexible jusqu'à Ø 25 mm -3094-

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 1331-

  Pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024 A-

  Aspirateur de gazole -VAS 5226-

Dépose
    

–  Brancher l'aspirateur de gazole -VAS 
5226- sur le raccord de purge -flèche- du 
filtre à carburant.

–  Actionner l'aspirateur de gazole -VAS 
5226- jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de 
carburant. 
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–  Dévisser les deux vis de fixation -1- et 
retirer l'ajutage de raccord en même temps 
que les conduites de carburant.

–  Débrancher le flexible d'alimentation -3- 
(repère blanc) et le flexible de retour -2- 
(repère bleu) du filtre à carburant.

–  Ouvrir le bouchon du vase d'expansion de 
liquide de refroidissement.

–  Étrangler les deux durites -4- en utilisant 
les pinces à flexible jusqu'à Ø 25 mm -
3094-.

–  Débrancher les durites et absorber le 
liquide de refroidissement s'écoulant en 
utilisant un chiffon.

 

–  Dévisser les deux vis de fixation -flèches- 
et tirer le filtre à carburant légèrement vers 
l'avant.

–  Déclipser les conduites de la face arrière 
du filtre à carburant.

–  Débrancher le connecteur du transmetteur 
de composition du carburant -G133- et 
retirer le filtre à carburant.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :

–  Remplacer la bague-joint entre l'ajutage de 
raccord et le couvercle du filtre à 
carburant.

–  Serrer à 3 Nm la vis d'obturation du 
raccord de purge.

–  Remplir de liquide de refroidissement 
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Filtre à carburant: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, 
équipements 
d'atelier, appareils de 
contrôle, de mesure 
et auxiliaires 
nécessaires 

� V.A.G 1331 clé 
dynamométrique
(5 à 50 Nm)  

� V.A.G 1390 
pompe de 
dépression  

� V.A.G1390/1 
réservoir de 
purge  

� V.A.G 1921 
pince pour 
colliers à lame-
ressort ou VAS 
5024 outil de 
montage pour 
colliers à lame-
ressort  

Non illustré: 

� 3094 pince à 
flexible  

Dépose 

 
‒ → Brancher la pompe à vide à main 

V.A.G 1390, dotée du réservoir de 
purge V.A.G 1390/1, sur le raccord 
de purge du filtre à carburant.  

‒ Actionner la pompe à vide à main 
jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de 
carburant. Veiller à ce que la pompe 
à vide à main n'aspire pas de 
carburant.  
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‒ → Dévisser les deux vis de fixation -

1- et retirer l'ajutage de raccord en 
même temps que les conduites de 
carburant.  

‒ Débrancher le flexible d'alimentation 
-3- (repère blanc) et le flexible de 
retour -2- (repère bleu) du filtre à 
carburant.  

‒ Ouvrir le bouchon du vase 
d'expansion de liquide de 
refroidissement.  

‒ Etrangler les deux durites -4- en 
utilisant des pinces à flexibles 3094.  

‒ Débrancher les durites et absorber le 
liquide de refroidissement s'écoulant 
en utilisant un chiffon.  

 
‒ → Dévisser les deux vis de fixation -

flèches- et tirer le filtre à carburant 
légèrement vers l'avant.  

‒ Déclipser les conduites de la face 
arrière du filtre à carburant.  

‒ Débrancher le connecteur du 
transmetteur de composition du 
carburant (G133) et retirer le filtre à 
carburant.  

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit: 

‒ Remplacer la bague-joint entre 
l'ajutage de raccord et le couvercle 
du filtre à carburant.  

‒ Serrer à 3 Nm la vis d'obturation du 
raccord de purge.  

‒ Faire l'appoint de liquide de 
refroidissement => page 19-20.  
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Filtre à gazole : purge d'eau

Filtre à gazole : purge d'eau - moteurs diesel 6 cyl. → Chapitre

Filtre à gazole : purge d'eau - moteurs diesel 6 cyl.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Aspirateur de gazole -VAS 5226-

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

  

–  Dévisser la vis d'aspiration d'eau -flèche A-
.

–  En utilisant un adaptateur approprié, 
introduire le flexible de l'aspirateur de 
gazole -VAS 5226- dans l'orifice prévu 
pour l'aspiration d'eau.

–  À l'aide de l'aspirateur de gazole -VAS 
5226-, aspirer environ 100 ml de gazole.

–  Remplacer la bague-joint de la vis 
d'aspiration d'eau.

–  Bloquer la vis d'aspiration d'eau à 5 Nm.
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Filtre à gazole : remplacement (moteur diesel)

Filtre à gazole : remplacement - moteurs diesel 6 cyl. → Chapitre

Filtre à gazole : remplacement - moteurs diesel 10 cyl. 
→ Chapitre

Filtre à gazole : remplacement - moteurs diesel 5 cyl. → Chapitre

Filtre à gazole : remplacement - moteurs diesel 
6 cyl.

  Nota

Sur les moteurs avec lettres-repères CASA, CASB et CATA, tenir 
compte du fait que le système d'alimentation en carburant doit 
être purgé après le remplacement du filtre à gazole.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Aspirateur de gazole -VAS 5226-

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Dépose :

  Nota

�  Veiller à ce qu'il ne tombe pas de gazole 
sur les durites.

�  Le cas échéant, nettoyer immédiatement 
ces dernières.

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

  

Les opérations doivent se dérouler comme 
suit :

–  Dévisser la vis d'aspiration d'eau -flèche A-
.

–  En utilisant un adaptateur approprié, 
introduire le flexible de l'aspirateur de 
gazole -VAS 5226- dans l'orifice prévu 
pour l'aspiration d'eau.

–  À l'aide de l'aspirateur de gazole -VAS 
5226-, aspirer environ 100 ml de gazole.

–  Remplacer la bague-joint de la vis 
d'aspiration d'eau.

–  Bloquer la vis d'aspiration d'eau à 5 Nm.

  

–  Dévisser les vis -flèches B-.
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–  Soulever la partie supérieure du filtre à 
gazole -1-, les conduites de carburant 
étant raccordées.

–  Enlever le joint -2- usagé de la partie 
supérieure du filtre à gazole -flèches A-.

–  Extraire la cartouche du filtre à gazole -4- 
de la partie inférieure du filtre à gazole en 
la tenant par l'étrier de montage -3-.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

   Prudence !
 

Si nécessaire, éliminer les résidus de 
saleté et d'eau pouvant se trouver dans 
la partie inférieure du filtre à gazole.

Repose :

   Prudence !
 

Les joints -2- et -4- ainsi que la 
cartouche de filtre à gazole -3- doivent 
être remplacés.

–  Mettre en place la cartouche de filtre à 
gazole neuve dans la partie inférieure du 
filtre à gazole en la tournant légèrement 
jusqu'en butée.

–  Mettre en place le joint -4- neuf dans la 
partie inférieure du filtre à gazole -5-.

  

–  Monter un joint -2- neuf sur la partie 
supérieure du filtre à gazole -1--flèches-.

Le joint -2- doit se trouver à ras de la partie 
supérieure du filtre à gazole -1--flèches A-.

–  Rabattre l'étrier de montage de la 
cartouche de filtre à gazole -3- sur les 
ergots d'écartement -flèches B-.
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–  Placer la partie supérieure, munie de son 
joint, sur la partie inférieure du filtre à 
gazole et serrer les vis d'environ un tour.

   Prudence !
 

Veiller à ce que la partie supérieure du 
filtre à carburant soit correctement 
positionnée par rapport à la partie 
inférieure. Le centrage central -flèche A- 
et le centrage latéral -flèche B- doivent 
coïncider.

  

–  Resserrer les vis -flèches B- en les 
tournant alternativement en diagonale.

–  Serrer les vis à un couple de 10 Nm.

Purger le système d'alimentation en 
carburant, lettres-repères MKB : CASA, 
CASB et CATA

–  Raccorder le lecteur de diagnostic 
→ Chapitre.

–  Sélectionner les « Fonctions assistées ».

–  Procéder à l'identification du véhicule.

–  Dans les Fonctions Assistées, choisir le 
moteur correspondant puis la fonction « 
Purge du système d'alimentation ».

–  Suivre les indications données par le 
lecteur de diagnostic.

  

Page 3 of 10Filtre à gazole : remplacement (moteur diesel)



  Nota

Si de l'air est encore présent dans le système 
d'alimentation, il se peut que le moteur passe 
en mode de fonctionnement dégradé pendant 
le parcours d'essai. Arrêter le moteur et 
effacer la mémoire d'événements.

Filtre à gazole : remplacement - 
moteurs diesel 10 cyl.

  Nota

�  Il existe deux systèmes différents de filtre à 
gazole :

�  Sur le système de type 1, le filtre à gazole 
se trouve sur le moteur, sous le cache du 
moteur.

�  Sur le système de type 2, le filtre à gazole 
se trouve à gauche dans le compartiment-
moteur, sur la tourelle de jambe de force. 
Dépose et repose du filtre à gazole 
→ Chapitre

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Aspirateur de gazole -VAS 5226-

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Dépose :

  

–  Dévisser la vis d'obturation -flèche- du 
raccord de purge du corps de filtre à 
gazole.

–  À l'aide du -V.A.G 1390- et du -
V.A.G 1390/1-, aspirer du gazole par le 
raccord de purge latéral du corps de filtre à 
gazole -flèche-.

–  Revisser la vis d'obturation et la serrer à 
3 Nm.
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Dépose de l'ajutage de raccord des flexibles 
de carburant :

–  Dévisser les vis -flèches- et retirer le 
raccord du corps de filtre en même temps 
que les conduites.

  

Enlever le couvercle du filtre à gazole :

–  Dévisser les vis de couvercle -flèches- du 
corps de filtre à gazole et retirer le 
couvercle.

  

–  Retirer les cartouches de filtre -3- du 
couvercle -1-.
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  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

Repose :

–  Mettre en place les filtres neufs -3- et 
remplacer le joint -2-.

–  Mettre en place le couvercle du filtre à 
gazole -1-.

  

–  Revisser les vis de couvercle du filtre à 
gazole -flèches- en les serrant à 8 Nm.

  

–  Reposer l'ajutage de raccord des flexibles 
de carburant.
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  Nota

Remplacer la bague-joint montée entre le 
couvercle du filtre à gazole et l'ajutage de 
raccord des flexibles de carburant.

–  Resserrer les vis -flèches- à 8 Nm.

Purge du système d'alimentation

Afin de permettre un démarrage immédiat du 
moteur après le remplacement du filtre à 
gazole, le système d'alimentation en carburant 
doit être purgé à l'aide du lecteur de 
diagnostic.

–  Raccorder le lecteur de diagnostic 
→ Chapitre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Sélectionner les « Fonctions assistées ».

–  Procéder à l'identification du véhicule.

–  Sélectionner « Systèmes pris en charge 
par l'autodiagnostic »/« Système d'injection 
directe diesel et de préchauffage »/« 
Fonctions »/« Purge du système 
d'alimentation ».

–  Suivre les indications données par le 
lecteur de diagnostic.

–  Une fois la purge réalisée, quitter les « 
Fonctions assistées » en appuyant sur la 
touche Aller à .

Filtre à gazole : remplacement - 
moteurs diesel 5 cyl.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Pince pour collier à lame-ressort -VAS 
6499-

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Dépose :

  

–  Le filtre à gazole -1- se trouve dans le 
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compartiment-moteur, à gauche devant le 
tablier.

–  Tenir compte des repères des conduites 
de carburant figurant sur le filtre à gazole.

�  Conduite de retour (bleue) -2- repérée par 
« RT » (retour au réservoir à carburant).

�  Conduite d'alimentation (noire) -3- repérée 
par « VF » (amenée vers le filtre).

�  Conduite de retour -9- repérée par « RF 
» (retour au filtre).

�  Conduite d'alimentation -8- repérée par « 
VM » (amenée vers le moteur).

  

–  Pour débrancher les conduites, appuyer 
sur les touches de déverrouillage situées 
sur le raccord.

Déposer le filtre à gazole -5- ; pour ce faire, 
desserrer du support -4- le collier de fixation -
1- en utilisant la pince pour collier à lame-
ressort -VAS 6499- et retirer le filtre par le 
haut.

  Nota
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�  Tenir compte de la position de montage du 
filtre à gazole.

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

Repose :

–  Mettre en place le filtre neuf -5-.

–  À l'aide du collier -1-, fixer le filtre à gazole 
-5- sur le support -4-.

–  Emmancher les conduites sur les ajutages 
de raccord du filtre à gazole et veiller à la 
bonne fixation des conduites.

Purge du système d'alimentation

Afin de permettre un démarrage immédiat du 
moteur après le remplacement du filtre à 
gazole, le système d'alimentation en carburant 
doit être purgé à l'aide du lecteur de 
diagnostic.

–  Raccorder le lecteur de diagnostic 
→ Chapitre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Sélectionner les « Fonctions assistées ».

–  Procéder à l'identification du véhicule.

–  Sélectionner « Systèmes pris en charge 
par l'autodiagnostic »/« Système d'injection 
directe diesel et de préchauffage »/« 
Fonctions »/« Purge du système 
d'alimentation ».

–  Suivre les indications données par le 
lecteur de diagnostic.
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Filtre à particules : consultation de la charge 
en cendres

  Nota

Le contrôle du filtre à particules consiste à consulter la valeur 
limite de la charge en cendres.

–  Raccorder le lecteur de diagnostic. → Chapitre

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Sélectionner sur l'écran le mode opératoire « Fonctions 
assistées ».

–  Effectuer une identification du véhicule.

–  Sélectionner le système « Moteur ».

–  Contrôler ensuite la « charge en cendres du filtre à particules 
».

Suivre les instructions affichées à l'écran.

Ou :

–  Sélectionner sur l'écran le mode opératoire « Autodiagnostic 
».

–  Interroger le bloc de valeurs de mesure 104/1.

La valeur limite de la masse de cendres est de 0,46.

Lorsque la valeur limite est atteinte, le filtre à particules doit être 
remplacé. → Chapitre
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Flasque d'étanchéité AV et amortisseur de vibrations: dépose et repose  
Flasque d'étanchéité AV et amortisseur de vibrations: dépose et repose  
 

1. Flasque 
d'étanchéité 

� Doit reposer 
sur les 
manchons 
d'ajustage  

2. 8 Nm 
� Respecter 

l'ordre de 
serrage 
=>fig. 1  

3. Couvercle 
� Pour pompe 

de liquide de 
refroidissement 

4. Amortisseur de 
vibrations  

 
5. 50 Nm + 1/4 de tour 

supplémentaire 
(90°)  

6. Rondelle  
7. Bague-joint 

� Ne pas 
effectuer de 
lubrification ou 
de graissage 
supplémentaire 
de la lèvre 
d'étanchéité de 
la bague-joint  

� Avant la 
repose, 
éliminer les 
résidus d'huile 
sur le tourillon 
à l'aide d'un 
chiffon propre.  

� Remplacer => 
page 13-32  

8. 13 Nm  
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→ Fig. 1    Ordre de serrage du flasque 
d'étanchéité AV 
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Flasque d'étanchéité avant et amortisseur de vibrations : vue d'ensemble du 
montage

1 - Flasque 
d'étanchéité 
avant

   Doit être 
positionnée 
sur les 
manchons 
d'ajustage.

2 - 8 Nm

   Respecter 
l'ordre de 
serrage 
→ fig..

3 - Cache de la 
pompe de 
liquide de 
refroidissement

4 - Amortisseur de 
vibrations

5 - 50 Nm + 
serrage 
angulaire d'1/4 

de tour (90°)

   Remplacer.

6 - Rondelle

7 - Bague-joint

   Ne pas effectuer de lubrification ou de graissage supplémentaire de la lèvre d'étanchéité de la 
bague-joint.

   Avant la repose, éliminer les résidus d'huile sur le tourillon à l'aide d'un chiffon propre.

   Remplacer → Chapitre.

8 - 13 Nm

  

Vis de fixation du flasque d'étanchéité 
avant et du cache de la pompe de liquide 
de refroidissement : ordre de serrage

–  Serrer les vis de fixation à 8 Nm dans 
l'ordre indiqué.
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Fonctions et composants : adaptation

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051 A- 
avec câble de diagnostic

Déroulement des travaux

Brancher le système de diagnostic embarqué, 
de métrologie et d'information -VAS 5051 A- 
en procédant comme suit :

 

–  Ouvrir le cache -1- (si le véhicule en est 
équipé) et brancher la fiche du câble de 
diagnostic sur la prise de diagnostic.

Sélectionner dans le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information -
VAS 5051 A- l'« Assistant de dépannage ».

Après avoir interrogé tous les 
calculateurs :

–  Appuyer sur le bouton « Aller à ».

–  Sélectionner « Sélection de la fonction/du 
composant ».

–  Sélectionner « Propulsion ».

–  Sélectionner « Lettres-repères moteur ».

–  Sélectionner « 01-Systèmes aptes à 
l'autodiagnostic ».

–  Sélectionner « Gestion moteur ».

–  Sélectionner « Fonctions ».

–  Sélectionner « Fonction ou Composant ».
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Fusible et relais de contrôle de la tension

Le fusible du système multimédia est monté derrière le cache 
arrière droit du coffre à bagages.

Le relais de contrôle de tension est posé au même endroit. 
Lorsque la tension passe en dessous de 10,7 volts, le relais de 
contrôle de la tension désactive le système multimédia. Lorsque 
le contact d'allumage est coupé et le système multimédia activé, 
le relais de contrôle de la tension désactive le système 
multimédia au bout de 20 minutes environ.

    

Ces deux mesures empêchent la décharge de 
la batterie du véhicule et les 
dysfonctionnements du système multimédia 
dus à une sous-tension.

1 - Relais de contrôle de la tension

2 - Fusible du système multimédia (5 
ampères)
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Guide de la chaîne cinématique

  Nota

En alternative à la boîte automatique « 09D », la boîte mécanique « 08D » est également montée en 
association avec certaines versions de moteur.

1 - Boîte transfert

   Boîte 
transfert : 
dépose et 
repose 
→ chap.

2 - Arbres à 
cardan

   Arbres à 
cardan : 
dépose et 
repose 
→ chap.

3 - Couple 
réducteur 
arrière

   Couple 
réducteur 
arrière : 
dépose et 
repose 
→ chap.

4 - Couple 
réducteur 
avant

   Couple 
réducteur 
avant : 
dépose et 
repose 
→ chap.
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Guides de soupapes : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Support universel de comparateur -VW 
387-

Non représenté :

  Comparateur

Procédure de contrôle

 

–  Placer une soupape neuve dans le guide. 
L'extrémité de la tige de soupape doit 
coïncider avec le guide. Étant donné la 
différence de diamètre des tiges, placer 
uniquement une soupape d'admission 
dans un guide d'admission et une soupape 
d'échappement dans un guide 
d'échappement.

–  Déterminer le jeu de basculement. Limite 
d'usure :1,3 mm maxi

–  Si le jeu de basculement déterminé est 
supérieur à la limite d'usure, il faut 
remplacer la culasse.
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Huile -moteur : contrôle du niveau

Tenir compte de ce qui suit :

–  Après avoir arrêté le moteur, attendre au moins 3 minutes afin 
que l'huile puisse retomber dans le carter.

–  Retirer la jauge, l'essuyer avec un chiffon propre et l'enfoncer 
jusqu'en butée.

–  Retirer de nouveau la jauge et contrôler le niveau d'huile.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à l'élimination !

  Nota

Lors du Service Mise à la Route, le niveau d'huile doit toujours se 
trouver au niveau A.

    

Si le véhicule est équipé de la jauge ci-contre :
  

- A - Il ne faut pas faire l'appoint d'huile.

- B - On peut faire l'appoint d'huile. Il peut arriver que 
le niveau d'huile se trouve ensuite dans la zone -
A-.

- C - Il faut faire l'appoint d'huile. Le niveau d'huile 
doit atteindre au moins le tiers supérieur de la 
zone de mesure -B-.

Si le niveau d'huile se situe au-dessus du repère -A-, il y a risque 
d'endommagement du catalyseur.

–  Si le niveau d'huile se trouve en dessous du repère -C-, faire 
l'appoint d'huile jusqu'au repère -A-. Spécifications d'huile-
moteur → Chapitre
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Huile -moteur : vidange ou aspiration ; filtre à 
huile : remplacement et appoint d'huile-moteur

Capacités de remplissage d'huile-moteur : → Groupe 
motopropulseur → Groupe de rép.17 → Huile-moteur ou dans 
→ Check-list entretien

Huile-moteur : vidange ou aspiration → Remarque → Chapitre.

Filtre à huile : remplacement → Chapitre

Huile-moteur : appoint → Chapitre

1)  L'aspiration d'huile-moteur n'est pas autorisée sur les moteurs 8 et 
12 cylindres.

Huile -moteur : vidange ou aspiration

   Prudence !
 

����  Sur les moteurs avec module de filtre à huile verti cal, il 
faut remplacer le filtre à huile avant de réaliser la 
vidange d'huile-moteur → Chapitre . En retirant la 
cartouche de filtre, un clapet s'ouvre et l'huile c ontenue 
dans le corps de filtre s'écoule automatiquement da ns 
le bloc-cylindres.

����  L'aspiration d'huile -moteur n'est pas autorisée sur les 
moteurs 8 et 12 cylindres.

����  La vis de vidange d'huile est munie d'une bague-j oint 
captive, c'est pourquoi il faut systématiquement 
remplacer la vis de vidange d'huile.

    

–  Aspirer l'huile-moteur au moyen de 
l'aspirateur/récupérateur d'huile usagée -
V.A.G 1782-.

ou

–  Dévisser la vis de vidange d'huile.

–  Nettoyer la vis de vidange d'huile M24 et 
mettre en place une bague-joint neuve. La 
vis de vidange d'huile M14 avec bague-
joint intégrée doit toujours être remplacée. 
→ Catalogue de pièces de rechange 
(ETKA)

–  Laisser s'écouler l'huile-moteur.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

–  Visser à la main la vis de vidange d'huile 
neuve munie de sa bague-joint et la 
resserrer ensuite au couple de serrage 
prescrit.

–  Faire l'appoint d'huile-moteur, 
spécifications → Chapitre.

Couples de serrage :
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�  Vis de vidange d'huile M14 : 30 Nm

�  Vis de vidange d'huile M24 : 50 Nm

   ATTENTION !
 

����  Il faut penser à ne pas dépasser les 
couples de serrage mentionnés.

����  Un couple trop élevé risque de 
provoquer des défauts d'étanchéité 
au niveau de la vis de vidange 
d'huile, voire même des 
endommagements.

Filtre à huile : remplacement

Remplacement du filtre à huile sur les 
véhicules avec moteur diesel 5 cyl. 
→ Chapitre

Remplacement du filtre à huile sur les 
véhicules avec moteur à essence 6 cyl. 
→ Chapitre

Remplacement du filtre à huile sur les 
véhicules avec moteur diesel 6 cyl. 
→ Chapitre

Remplacement du filtre à huile sur les 
véhicules avec moteur à essence 8 cyl. 
→ Chapitre

Remplacement du filtre à huile sur les 
véhicules avec moteur diesel 10 cyl. 
→ Chapitre

Remplacement du filtre à huile sur les 
véhicules avec moteur à essence 12 cyl. 
→ Chapitre

Filtre à huile : remplacement - 
moteur diesel 5 cyl.

Dépose

  Nota

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

�  Huiler les joints toriques neufs avant de les 
poser.

�  Éviter que de l'huile-moteur ne goutte sur 
les composants dans le compartiment-
moteur.

–  Desserrer le bouchon -1- en agissant sur 
le six pans ou sur le pourtour et le 
déposer.

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur le 
bouchon et sur le corps de filtre à huile.
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–  Remplacer la cartouche de filtre -3- ainsi 
que les joints toriques -2- et -4-.

Repose

–  Reposer le bouchon -1- et le serrer à 
25 Nm.

  

Filtre à huile : remplacement sur les 
véhicules avec moteur à essence 
8 cyl. portant les lettres-repères 
AXQ et BHX

Dépose

  Nota

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
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l'élimination !

�  Huiler les joints toriques neufs avant de les 
poser.

–  Dévisser la vis de vidange d'huile -1- sur le 
bouchon et vidanger l'huile.

–  Desserrer le bouchon -2- en agissant sur 
le six pans -1- ou sur le pourtour et le 
déposer.

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur le 
bouchon et sur le corps de filtre à huile.

–  Remplacer la cartouche de filtre -5-.

Repose

–  Reposer le bouchon -3-, muni d'un joint 
torique neuf -4-, et le serrer à 25 Nm.

–  Munir la vis de vidange d'huile -1- d'une 
bague-joint neuve -2- et la serrer à 10 Nm.

Filtre à huile : remplacement sur les 
véhicules avec moteur FSI 8 cyl. 
portant les lettres-repères BAR

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Douille -SW 32-

Dépose

  Nota

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

�  Huiler les joints toriques neufs avant de les 
poser.

–  Recouvrir la périphérie du bouchon de filtre 
à huile, par ex. au moyen d'un chiffon 
absorbant l'huile -VAS 6204/1-.

  

–  Desserrer le bouchon -flèche- en utilisant 
une clé à douille de 32.

–  Retirer le bouchon en même temps que la 
cartouche de filtre à huile.
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–  Désolidariser la cartouche de filtre à huile -
3- du bouchon -1-.

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur le 
bouchon et sur le corps de filtre à huile.

Repose

–  Remplacer la cartouche de filtre à huile -3-.

–  Reposer le bouchon -1-, muni de joints 
toriques neufs -2- et -4-, et le serrer à 
35 Nm.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
analogue dans l'ordre inverse de la dépose.

Filtre à huile : remplacement - 
moteur diesel 10 cyl.

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Dépose

  Nota

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

�  Huiler les joints toriques neufs avant de les 
poser.

–  Recouvrir le moteur avec un chiffon.

  

–  En utilisant l'outil -T10192-, dévisser le 
bouchon du corps de filtre.

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur le 
bouchon et sur le corps de filtre à huile.
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–  Remplacer la cartouche de filtre -3-.

Repose

–  Reposer le bouchon -1-, muni de joints 
toriques neufs -2- et -4-, et le serrer à 
25 Nm.

Filtre à huile : remplacement - 
moteur à essence 6 cyl.

  Nota

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

�  Huiler les joints toriques neufs avant de les 
poser.

�  Éviter que de l'huile-moteur ne goutte sur 
le berceau.

Effectuer les opérations suivantes :

  

–  Dévisser la vis de vidange d'huile -1- sur le 
bouchon et vidanger l'huile.

–  Desserrer le bouchon -2- en agissant sur 
le six pans -1- ou sur le pourtour et le 
déposer.

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur le 
bouchon et sur le corps de filtre à huile.

Repose
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–  Remplacer la cartouche de filtre -4- et la 
bague-joint -3-.

–  Reposer le bouchon -2-, muni d'un joint 
torique neuf, et le serrer à 25 Nm.

–  Munir la vis de vidange d'huile -1- d'une 
bague-joint neuve et la serrer à 10 Nm.

Filtre à huile : remplacement - 
moteur à essence 12 cyl.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Dépose

  Nota

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

�  Huiler les joints toriques neufs avant de les 
poser.

�  Éviter que de l'huile-moteur ne goutte sur 
les composants dans le compartiment-
moteur.

  

–  Dévisser la vis de vidange d'huile -1- sur le 
bouchon et vidanger l'huile.

–  Desserrer le bouchon -3- en agissant sur 
le six pans -2- ou sur le pourtour et le 
déposer.

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur le 
bouchon et sur le corps de filtre à huile.

Repose
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–  Remplacer la cartouche de filtre -5-.

–  Reposer le bouchon -3-, muni d'un joint 
torique neuf -4-, et le serrer à 25 Nm.

–  Munir la vis de vidange d'huile -1- d'une 
bague-joint neuve -2- et la serrer à 10 Nm.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
analogue dans l'ordre inverse de la dépose.

Filtre à huile : remplacement - 
moteur diesel 6 cyl.

Déposer le cache du moteur → Chapitre.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Douille -SW 32-

Dépose

  Nota

�  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

�  Huiler les joints toriques neufs avant de les 
poser.

–  Recouvrir la périphérie du bouchon de filtre 
à huile, par ex. au moyen d'un chiffon 
absorbant l'huile -VAS 6204/1-.
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–  Desserrer le bouchon -flèche- en utilisant 
une clé à douille de 32.

–  Retirer le bouchon en même temps que la 
cartouche de filtre à huile.

  

–  Désolidariser la cartouche de filtre à huile -
3- du bouchon -1-.

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité sur le 
bouchon et sur le corps de filtre à huile.

Repose

–  Remplacer la cartouche de filtre à huile -3-.

–  Reposer le bouchon -1-, muni de joints 
toriques neufs -2- et -4-, et le serrer à 
35 Nm.

La suite de l'assemblage s'effectue de façon 
analogue dans l'ordre inverse de la dépose.

Huile -moteur : appoint

Spécifications d'huile-moteur → Chapitre

Remarques générales

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

–  Une fois l'appoint d'huile terminé, attendre 
au moins 3 minutes et contrôler ensuite le 
niveau d'huile.

–  Retirer la jauge, l'essuyer avec un chiffon 
propre et l'enfoncer jusqu'en butée.

  

–  Retirer de nouveau la jauge et contrôler le 
niveau d'huile.

Si le véhicule est équipé de la jauge ci-contre :

  

Page 9 of 10Huile-moteur : vidange ou aspiration ; filtre à huile : remplacement et appoint d'huile-...

12/09/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465127.xml?xsl=3



 

- A - Il ne faut pas faire l'appoint d'huile.

- B - On peut faire l'appoint d'huile. Il peut arriver que 
le niveau d'huile se trouve ensuite dans la zone -
A-.

- C - Il faut faire l'appoint d'huile. Le niveau d'huile 
doit atteindre au moins le tiers supérieur de la 
zone de mesure -B-.

Si le niveau d'huile se situe au-dessus du repère -A-, il y a risque 
d'endommagement du catalyseur.

–  Si le niveau d'huile se trouve en dessous du repère -C-, faire 
l'appoint d'huile jusqu'au repère -A-.
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Remarques générales

Effectuer un contrôle sur route pendant au moins 10 minutes.
Sauf 2,8/2,9 : Appuyer brièvement à fond sur la pédale d'accélérateur et s'assurer que le régime moteur dépasse 3500
tr/mn.
2,8/2,9 : Appuyer brièvement à fond sur la pédale d'accélérateur et s'assurer que le régime moteur dépasse 4600 tr/mn.
Transmission automatique en position 'P' ou 'N'.
Si le moteur ne démarre pas : Lancer le moteur pendant 6 secondes. Laisser le contact mis.
Prise diagnostic - 2 broches : (A) noir, (B) brun/blanc.

Lecture et effacement

On ne peut accéder à la mémoire de défaut du calculateur de gestion moteur et l'effacer qu'en branchant le matériel de
diagnostic sur la prise diagnostic.
Passat, code moteur 2E : Capacité d'autodiagnostic fournie seulement à partir de 08/92.
Code moteur PG : Capacité d'autodiagnostic fournie seulement à partir de 08/92.
Code moteur 3F : Capacité d'autodiagnostic fournie seulement à partir de 10/90.
Code moteur PY : Capacité d'autodiagnostic fournie seulement à partir de 1991.
Code moteur 1Y/AAZ : Capacité d'autodiagnostic fournie seulement à partir de 10/94.

N.B. : L'affichage de l'autodiagnostic à l'aide de codes de défaut à quatre chiffres peut ne pas présenter l'ensemble des
informations disponibles de l'autodiagnostic (modèles anciens).

Identification des codes de défaut

Type VAG
à 4 chiffres

Localisation du défaut Cause probable

1111
Calculateur de gestion
moteur - défectueux

Calculateur de gestion moteur

1231
Capteur de vitesse du
véhicule

Câblage, tachymètre, capteur de vitesse du véhicule

1232 Actuateur de ralenti Papillon serré/grippé, câblage, connecteur mal câblé, actuateur de ralenti

2111
Capteur de position du
vilebrequin

Entrefer, particules métalliques, capteur/rotor mal fixé, câblage, capteur de position du
vilebrequin

2113
Capteur de position d'arbre
à cames

Entrefer, capteur/rotor mal fixé, câblage, mauvaise connexion, fusible, alignement du
distributeur/de l'arbre à cames, capteur de position d'arbre à cames

2121
Contacteur de position
fermée du papillon

Réglage du câble d'accélérateur, réglage du contacteur de position fermée du
papillon, câblage, contacteur de position fermée du papillon

2141
Anti-cliquetis - limite de
commande dépassée

Calculateur de gestion moteur

2142 Détecteur de cliquetis 1 Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

2144 Détecteur de cliquetis 2 Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

2212
Capteur de position du
papillon

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de papillon

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD

Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750

Mis au point pour: Année: 2003-07



2214
Régime moteur maximum
dépassé

Changement de vitesse incorrect, capteur de position du vilebrequin/de régime

2222
Capteur de pression
absolue du collecteur
d'admission

Electrovanne de décharge du turbocompresseur, raccord(s) flexible, encrassement de
l'huile, réglage de la distribution, mauvaise connexion, câblage, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

2231 Commande du ralenti
Fuite/obturation à l'admission, papillon serré/grippé, capteur de position/actuateur de
ralenti ou électrovanne d'admission d'air au ralenti

2234
Calculateur de gestion
moteur - tension
d'alimentation

Fusible, alternateur, batterie, consommation de courant contact coupé, relais de
gestion moteur, câblage

2242
Résistance d'ajustement
du mélange

Câblage, résistance d'ajustement du mélange

2243
Tableau de bord, signal de
consommation de
carburant

Câblage en court-circuit sur le plus, tableau de bord

2312
Sonde de température du
liquide de refroidissement

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du liquide de refroidissement

2314
Connexion électrique
moteur/boîte de vitesses

Câblage, panne de transmission

2322
Sonde de température d'air
d'admission

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission

2323 Débitmètre d'air volumique Fuite à l'admission, câblage, débitmètre d'air volumique

2324 Débitmètre d'air massique Fuite à l'admission, câblage, débitmètre d'air massique

2341
Sonde Lambda chauffée
(HO2S) - commande
Lambda

Chauffage inopérant, fuite à l'admission/à l'échappement, ratés d'allumage, niveau de
carburant bas, pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de
purge canister, brûlage du filament du débitmètre d'air massique, câblage, sonde
Lambda chauffée (HO2S)

2342
Sonde Lambda chauffée
(HO2S)

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), chauffage inopérant, niveau de carburant
bas

2411
Sonde de température
EGR

Câblage, sonde de température EGR

2412
Sonde de température d'air
d'admission

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air d'admission

2413 Commande du mélange

Niveau de carburant bas, pression de carburant/pompe à carburant, fuite à
l'admission/à l'échappement, ratés d'allumage, brûlage du filament du débitmètre d'air
massique, sonde Lambda chauffée (HO2S), électrovanne de purge canister,
injecteur(s), excès de carburant dans l'huile moteur

3434
Relais de chauffage de la
sonde Lambda

Câblage, relais de chauffage de la sonde Lambda

4312 Electrovanne EGR Câblage, électrovanne EGR

4332
Calculateur de gestion
moteur - étapes
d'amplification du signal

Câblage, composants commandés par le calculateur de gestion moteur

4343
Electrovanne de purge
canister

Câblage, fusible, électrovanne de purge canister

4411 Injecteur 1 Câblage, fusible, injecteur

4412 Injecteur 2 Câblage, fusible, injecteur

4413 Injecteur 3 Câblage, fusible, injecteur

4414 Injecteur 4 Câblage, fusible, injecteur

4421 Injecteur 5 Câblage, injecteur

4422 Injecteur 6 Câblage, injecteur

4431
Electrovanne d'admission
d'air au ralenti

Câblage, électrovanne d'admission d'air au ralenti

4433
Relais de pompe à
carburant

Câblage, fusible, relais de pompe à carburant

4444 Aucune panne détectée -



Type
VAG à 5
chiffres

Type
EOBD

Localisation du défaut Cause probable

-

P0, P2,
P34xx,
U0, U3,
Type de
panne

Consulter les tableaux de codes de défaut
EOBD

-

00000 - Aucune panne détectée -

00263 -
Boîtier électronique de la transmission -
signal incorrect

Câblage en court-circuit sur la masse, code(s) de défaut du
calculateur de la transmission enregistré(s), calculateur de
gestion moteur

00268 - Actuateur de ralenti Câblage, actuateur de ralenti

00281 - Capteur de vitesse du véhicule Câblage, tachymètre, capteur de vitesse du véhicule

00282 - Actuateur de ralenti/moteur du papillon
Papillon serré/grippé, câblage, connecteur mal câblé, actuateur
de ralenti/moteur du papillon

00305 -
Tableau de bord, signal de consommation
de carburant

Câblage, tableau de bord

00513 - Capteur de position du vilebrequin
Entrefer, particules métalliques, capteur/rotor mal fixé,
câblage, capteur de position du vilebrequin

00514 - Capteur de position du vilebrequin
Entrefer, capteur/rotor mal fixé, câblage, mauvaise connexion,
capteur de position du vilebrequin

00515 -
Sauf ACU/ADL : Capteur de position
d'arbre à cames

Entrefer, capteur/rotor mal fixé, câblage, mauvaise connexion,
fusible, alignement du distributeur/de l'arbre à cames, capteur
de position d'arbre à cames

00515 -
ACU/ADL : Capteur de position du
vilebrequin

Entrefer, capteur/rotor mal fixé, câblage, mauvaise connexion,
fusible, alignement du distributeur/de l'arbre à cames, capteur
de position du vilebrequin

00516 - Contacteur de position fermée du papillon
Réglage du câble d'accélérateur, réglage du contacteur de
position fermée du papillon, papillon serré/grippé, câblage,
contacteur de position fermée du papillon

00518 - Capteur de position du papillon Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de papillon

00519 -
Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission

Electrovanne de décharge du turbocompresseur, raccord(s)
flexible, encrassement de l'huile, réglage de la distribution,
mauvaise connexion, câblage, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

00520 - Débitmètre d'air massique Câblage, débitmètre d'air massique

00521 - Résistance d'ajustement du mélange Câblage, résistance d'ajustement du mélange

00522 -
Sonde de température du liquide de
refroidissement

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
liquide de refroidissement

00523 - Sonde de température d'air d'admission
Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air
d'admission

00524 - Détecteur de cliquetis 1 Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

00525 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1 -
signal peu plausible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), chauffage
inopérant, niveau de carburant bas

00526 - Contacteur feux stop Câblage, contacteur feux stop

00527 - Sonde de température d'air d'admission
Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air
d'admission

00528 - Capteur de pression atmosphérique Câblage, capteur de pression atmosphérique

00529 - Capteur de position du vilebrequin Câblage, capteur de position du vilebrequin

00530 - Capteur de position/actuateur de ralenti
Câblage, mauvaise connexion, connecteur mal câblé, capteur
de position/actuateur de ralenti

00532 -
Calculateur de gestion moteur - tension
d'alimentation

Fusible, alternateur, batterie, consommation de courant contact
coupé, relais de gestion moteur, câblage

00533 - Commande du ralenti
Fuite/obturation à l'admission, papillon serré/grippé, capteur de
position/actuateur de ralenti ou électrovanne d'admission d'air
au ralenti

00534 - Sonde de température d'huile moteur Câblage, sonde de température d'huile moteur



00535 -
Calculateur de gestion moteur - anti-
cliquetis 1

Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

00536 -
Calculateur de gestion moteur - anti-
cliquetis 2

Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

00537 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) -
commande Lambda

Réglage du taux de CO, chauffage inopérant, fuite à
l'admission/à l'échappement, ratés d'allumage, niveau de
carburant bas, pression de carburant/pompe à carburant,
injecteur(s), électrovanne de purge canister, capteur de
pression absolue du collecteur d'admission, brûlage du
filament du débitmètre d'air massique, câblage, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

00539 - Sonde de température du carburant Câblage, sonde de température du carburant

00540 - Détecteur de cliquetis 2 Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

00542 - Capteur de levée de pointeau d'injecteur
Air dans le circuit de carburant, niveau de carburant bas,
câblage, capteur de levée de pointeau d'injecteur

00543 - Régime moteur maximum dépassé
Changement de vitesse incorrect, capteur de position du
vilebrequin/de régime, transmission automatique en panne,
calculateur de gestion moteur

00544 -
Pression de suralimentation maximum
dépassée

Flexibles inversés/non branchés, flexibles obstrués/non
étanches, actuateur/électrovanne de décharge du
turbocompresseur, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission

00545 -
Connexion électrique calculateur de
gestion moteur/calculateur de la
transmission

Code(s) de défaut du calculateur de la transmission
enregistré(s), câblage, panne de transmission

00546 - Prise diagnostic - défectueux Câblage

00549 -
Tableau de bord, signal de consommation
de carburant

Câblage en court-circuit sur le plus, tableau de bord

00550 - Commencement d'injection - commande
Câblage, électrovanne de calage d'injection, capteur de levée
de pointeau d'injecteur, air dans le circuit de carburant, niveau
de carburant bas, calage de la pompe

00552 - Débitmètre d'air volumique Fuite à l'admission, câblage, débitmètre d'air volumique

00553 - Débitmètre d'air massique Fuite à l'admission, câblage, débitmètre d'air massique

00554 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) -
commande Lambda

Réglage du taux de CO, chauffage inopérant, fuite à
l'admission/à l'échappement, ratés d'allumage, niveau de
carburant bas, pression de carburant/pompe à carburant,
injecteur(s), électrovanne de purge canister, capteur de
pression absolue du collecteur d'admission, brûlage du
filament du débitmètre d'air massique, câblage, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

00555 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2 -
signal peu plausible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), chauffage
inopérant, niveau de carburant bas

00557 -
Pressostat de direction assistée - court-
circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat de direction
assistée

00560 -
Recyclage des gaz d'échappement (EGR)
- différence de commande

Fuite à l'admission, électrovanne/vanne EGR

00561 - Commande du mélange

Codes de défaut 00525/00533 enregistrés, niveau de
carburant bas, pression de carburant/pompe à carburant, fuite
à l'admission/à l'échappement, ratés d'allumage, capteur de
pression absolue du collecteur d'admission, brûlage du
filament du débitmètre d'air massique, sonde Lambda chauffée
(HO2S), électrovanne de purge canister, injecteur(s), excès de
carburant dans l'huile moteur

00575 - Pression dans le collecteur d'admission

Fuite/obturation à l'admission, débitmètre d'air massique,
capteur de pression absolue du collecteur d'admission,
actuateur/électrovanne de décharge du turbocompresseur,
flexibles inversés/non branchés, câblage

00577 -
Anti-cliquetis, cylindre 1 - limite de
commande dépassée

Pression de carburant, ratés d'allumage, fuite à l'admission,
injecteur(s)



00578 -
Anti-cliquetis, cylindre 2 - limite de
commande dépassée

Pression de carburant, ratés d'allumage, fuite à l'admission,
injecteur(s)

00579 -
Anti-cliquetis, cylindre 3 - limite de
commande dépassée

Pression de carburant, ratés d'allumage, fuite à l'admission,
injecteur(s)

00580 -
Anti-cliquetis, cylindre 4 - limite de
commande dépassée

Pression de carburant, ratés d'allumage, fuite à l'admission,
injecteur(s)

00581 -
Anti-cliquetis, cylindre 5 - limite de
commande dépassée

Pression de carburant, ratés d'allumage, fuite à l'admission,
injecteur(s)

00582 -
Anti-cliquetis, cylindre 6 - limite de
commande dépassée

Pression de carburant, ratés d'allumage, fuite à l'admission,
injecteur(s)

00585 - Sonde de température EGR Câblage, sonde de température EGR

00586 - Système EGR - commande Electrovanne EGR

00609 -
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
1

Câblage, amplificateur d'allumage

00610 -
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
2

Câblage, amplificateur d'allumage

00611 -
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
3

Câblage, amplificateur d'allumage

00624 -
Signal de la climatisation - enclenchement
du compresseur

Câblage, circuit de climatisation

00625 - Signal de vitesse du véhicule Câblage, tachymètre, capteur de vitesse du véhicule

00626 - Lampe témoin bougies de préchauffage Câblage, lampe témoin bougies de préchauffage

00627 -
Sonde de niveau d'eau du filtre à
carburant

Eau dans le filtre, câblage, sonde de niveau d'eau du filtre à
carburant

00628 -
Boîtier électronique de la pompe
d'injection de carburant - défaut arrêt du
moteur

Câblage, pompe d'injection de carburant

00635 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

00638 -
Connexion électrique calculateur de
gestion moteur/calculateur de la
transmission

Câblage, panne de transmission

00640 - Relais de chauffage de la sonde Lambda Câblage, relais de chauffage de la sonde Lambda

00650 -
Contacteur de position de la pédale
d'embrayage - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position de
la pédale d'embrayage

00653 -

Boîtier électronique de la
transmission/capteur de position du levier
de vitesse - signal de position du levier de
vitesse peu plausible

Câblage, panne de transmission, mauvaise connexion

00667 - Signal de température extérieure
Câblage, tableau de bord, circuit de climatisation, sonde de
température extérieure

00668 -
Calculateur de gestion moteur - tension
d'alimentation faible

Batterie, câblage, relais de gestion moteur

00670 -
Capteur de position de l'actuateur de
ralenti

Câblage, papillon, capteur de position de l'actuateur de ralenti

00671 -
Commutateur principal du régulateur de
vitesse

Câblage, commutateur principal du régulateur de vitesse

00740 - Capteur de position d'arbre à cames Câblage, capteur de position d'arbre à cames

00741 -
Contacteur feux stop/contacteur de
position de pédale de frein - corrélation
signal

Câblage, les positions des deux contacteurs ne sont pas
synchronisées, contacteur feux stop, contacteur de position de
pédale de frein

00750 -
Lampe témoin d'affichage des défauts -
panne du circuit

Calculateur de gestion moteur mal codé, câblage, lampe
témoin d'affichage des défauts

00758 - Système d'injection d'air secondaire Relais/électrovanne d'injection d'air secondaire, câblage

00765 -
Capteur de position du dispositif de
réglage de la quantité de carburant

Câblage, pompe d'injection de carburant

00777 -
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur

Mauvais réglage, câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur



00792 - Pressostat de la climatisation Câblage, pressostat de la climatisation

01013 -
Embrayage du compresseur de la
climatisation, signal de charge

Câblage, circuit de climatisation

01025 - Lampe témoin d'affichage des défauts Câblage, lampe témoin d'affichage des défauts

01028 - Relais motoventilateur de refroidissement Câblage, relais motoventilateur de refroidissement

01044 -
Calculateur de gestion moteur -
programmation

Mal codé

01050 - Contrôle des bougies de préchauffage
Fusible, câblage, relais de préchauffage, bougies de
préchauffage

01052 - Capteur de position de levier de carburant Câblage, capteur de position de levier de carburant

01087 -
Calculateur de gestion moteur - réglage
de base

Réglage de base non effectué, papillon serré/grippé

01088 - Commande du mélange

Niveau de carburant bas, pression de carburant/pompe à
carburant, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, débitmètre d'air massique, fuite à l'admission/à
l'échappement, électrovanne de purge canister, excès de
carburant dans l'huile moteur, injecteur(s)

01117 - Signal de charge de l'alternateur Câblage, alternateur

01119 -
Signal de reconnaissance des rapports de
vitesse - transmission automatique

Câblage

01120 -
Commande de position d'arbre à cames,
ligne 1 - panne mécanique

Câblage, fusible, actuateur de position d'arbre à cames

01121 -
Commande de position d'arbre à cames,
ligne 2 - panne mécanique

Câblage, fusible, actuateur de position d'arbre à cames

01126 - Signal de régime moteur
Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime, tableau
de bord

01163 - Retour d'allumage
Fuite à l'admission, câblage, amplificateur d'allumage,
injecteur(s)

01165 - Actuateur de ralenti/moteur du papillon
Réglage du câble d'accélérateur, papillon, câblage, actuateur
de ralenti/moteur du papillon, le réglage de base n'a pas été
effectué

01167 - Electrovanne d'arrêt pleine charge Câblage, électrovanne d'arrêt pleine charge

01168 - Electrovanne de suralimentation du ralenti
Câblage, électrovanne d'arrêt pleine charge, électrovanne de
suralimentation du ralenti

01169 - Contacteur de porte conducteur Câblage, contacteur de porte

01170 - Capteur de calage d'injection Câblage, capteur de calage d'injection

01177 -
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

01180 - Connexion électrique moteur/climatisation Câblage

01182 -
Débitmètre d'air massique/capteur de
position de papillon - incompatibilité du
signal

Papillon grippé, grippage/dommage mécanique de l'actuateur
de ralenti/du moteur de papillon, boîtier de commande de
papillon incorrect, fuite à l'admission entre le débitmètre d'air
massique et le papillon, filtre à air obstrué

01183 -
Lampe témoin d'affichage des défauts -
panne du circuit

Calculateur de gestion moteur mal codé, câblage, lampe
témoin d'affichage des défauts

01193 -
Relais de chauffage du liquide de
refroidissement 1, tension de sortie faible

Câblage, relais de chauffage du liquide de refroidissement

01194 -
Relais de chauffage du liquide de
refroidissement 2, tension de sortie
élevée

Câblage, relais de chauffage du liquide de refroidissement

01196 -
Bus de données CAN, calculateur de la
transmission - signal incorrect

Câblage

01204 -
Sonde de température du liquide de
refroidissement

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement

01208 -
Calculateur de gestion moteur - donnée
modifiée

Calculateur de gestion moteur

01209 - Signal de vitesse de l'alternateur Câblage, alternateur

01235 - Electrovanne d'injection d'air secondaire Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire



01237 - Electrovanne de coupure de carburant Câblage, électrovanne de coupure de carburant

01242 -
Calculateur de gestion moteur - étapes
d'amplification du signal

Câblage, composants commandés par le calculateur de
gestion moteur

01243 -
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur

01247 - Electrovanne de purge canister Câblage, fusible, électrovanne de purge canister

01249 - Injecteur 1 Câblage, fusible, injecteur

01250 - Injecteur 2 Câblage, fusible, injecteur

01251 - Injecteur 3 Câblage, fusible, injecteur

01252 - Injecteur 4 Câblage, fusible, injecteur

01253 - Injecteur 5 Câblage, injecteur

01254 - Injecteur 6 Câblage, injecteur

01257 - Electrovanne d'admission d'air au ralenti Câblage, électrovanne d'admission d'air au ralenti

01259 - Relais de pompe à carburant Câblage, fusible, relais de pompe à carburant

01262 -
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur

Câblage, fusible, électrovanne de décharge du
turbocompresseur

01265 - Electrovanne EGR Câblage, électrovanne EGR

01266 - Relais de préchauffage Câblage, relais de préchauffage

01268 -
Dispositif de réglage de la quantité de
carburant

Mauvais réglage, câblage, pompe d'injection de carburant

01269 - Electrovanne de calage d'injection Câblage, électrovanne de calage d'injection

01282 -
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur

01283 -
Actuateur d'admission d'air dans le
collecteur

Câblage, volet du collecteur d'admission, actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

01312 - Bus de données CAN - défectueux
Code(s) de défaut enregistré(s) dans un (d')autre(s)
système(s), câblage

01314 -
Calculateur de gestion moteur, régulateur
de vitesse - défectueux

Calculateur de gestion moteur

01315 -
Bus de données CAN, calculateur de la
transmission - aucun signal

Code(s) de défaut du calculateur de la transmission
enregistré(s), câblage, résistance d'adaptation dans le
calculateur de gestion moteur

01316 - Bus de données CAN, ABS - défectueux Boîtier électronique ABS mal codé, câblage

01317 -
Bus de données CAN, instruments de
bord

Code(s) de défaut enregistré(s) dans un (d')autre(s)
système(s), câblage, boîtier électronique instruments de bord

01318 -
Boîtier électronique de la pompe
d'injection de carburant

Câblage du bus de données, pompe d'injection de carburant

01321 -
Bus de données CAN, système de
retenue supplémentaire

Code(s) de défaut du boîtier électronique SRS enregistrés,
câblage

01375 -
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 1 et 2

Câblage, électrovanne de commande de support moteur

01376 -
Capteur de position de la pompe
d'injection de carburant

Câblage, capteur de position de la pompe d'injection de
carburant

01437 -
Boîtier de commande du papillon -
réglage de base

Le réglage de base n'a pas été effectué, contacteur de position
fermée du papillon, capteur de position/actuateur de ralenti,
capteur de position de papillon

01440 - Signal niveau de carburant Câblage, tableau de bord, émetteur de jauge de carburant

01441 - Sonde niveau bas de carburant
Câblage, pompe de transfert de carburant, capteur niveau de
carburant

01442 -
Ratés d'allumage - boîtier de la pompe à
carburant vide

Niveau de carburant bas, pompe de transfert de carburant

01575 - Commande auxiliaire - sur arrêt Commande auxiliaire surchargée

01613 -
Relais de pompe de refroidissement du
carburant - panne du circuit

Câblage, relais de pompe de refroidissement du carburant

01656 -
Boîtier électronique SRS - signal de
collision

Câblage



01686 -
Relais de fonctionnement continu
motoventilateur de refroidissement du
moteur

Câblage, relais de fonctionnement continu motoventilateur de
refroidissement du moteur

01695 -
Sonde de température du carburant -
panne du circuit

Câblage, sonde de température du carburant

16394 -
Actuateur de position d'arbre à cames,
admission/gauche/avant, ligne 1 - panne
du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames

16395 -

Position d'arbre à cames,
admission/gauche/avant, ligne 1 - calage
excessivement avancé/performance du
système

Réglage de la distribution, actuateur de position d'arbre à
cames

16396 -
Position d'arbre à cames,
admission/gauche/avant, ligne 1 - calage
excessivement retardé

Réglage de la distribution, actuateur de position d'arbre à
cames

16398 -

Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 -
calage excessivement
avancé/performance du système

Réglage de la distribution, actuateur de position d'arbre à
cames

16399 -
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 -
calage excessivement retardé

Réglage de la distribution, actuateur de position d'arbre à
cames

16414 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, commande de chauffage - panne du
circuit

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16415 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, commande de chauffage - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16416 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, commande de chauffage - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16474 -
Electrovanne de dosage de carburant -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de dosage de
carburant

16475 -
Electrovanne de dosage de carburant -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de dosage
de carburant

16476 -
Electrovanne de dosage de carburant -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de dosage de
carburant

16485 -
Débitmètre d'air massique, ligne 1 -
problème de mesure/performance

Fuite à l'admission, câblage, débitmètre d'air massique

16486 -
Débitmètre d'air massique, ligne 1 - valeur
d'entrée basse

Fuite à l'admission, filtre à air obstrué, câblage en court-circuit
sur la masse, fusible, débitmètre d'air massique

16487 -
Débitmètre d'air massique, ligne 1 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, câble de masse
défectueux, débitmètre d'air massique

16490 -

Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission/capteur de
pression atmosphérique - problème de
mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, câblage, capteur de
pression absolue du collecteur d'admission, capteur de
pression atmosphérique

16491 -

Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission/capteur de
pression atmosphérique - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, capteur de pression
atmosphérique

16492 -

Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission/capteur de
pression atmosphérique - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, capteur de pression
atmosphérique

16496 -
Sonde de température d'air d'admission -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
d'air d'admission

16497 -
Sonde de température d'air d'admission -
valeur d'entrée élevée

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, câble de
masse défectueux, sonde de température d'air d'admission



16500 -
Sonde de température du liquide de
refroidissement - problème de
mesure/performance

Thermostat du liquide de refroidissement, mauvaise
connexion, câblage, sonde de température du liquide de
refroidissement

16501 -
Sonde de température du liquide de
refroidissement - valeur d'entrée basse

Thermostat du liquide de refroidissement, câblage en court-
circuit sur la masse, sonde de température du liquide de
refroidissement

16502 -
Sonde de température du liquide de
refroidissement - valeur d'entrée élevée

Thermostat du liquide de refroidissement, circuit ouvert du
câblage/court-circuit sur le plus, câble de masse défectueux,
sonde de température du liquide de refroidissement

16504 -
Capteur de position du papillon - panne
du circuit

Mauvaise connexion, câblage, capteur de position de papillon

16505 -
Capteur de position du papillon -
problème de mesure/performance

Mauvaise connexion, capteur de position de papillon

16506 -
Capteur de position du papillon - valeur
d'entrée basse

Câble de signal en court-circuit sur la masse, câble
d'alimentation défectueux, capteur de position de papillon

16507 -
Capteur de position du papillon - valeur
d'entrée élevée

Câble de signal en circuit ouvert/court-circuit sur le plus, câble
de masse défectueux, capteur de position de papillon

16514 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - panne du circuit

Chauffage inopérant, mauvaise connexion, câblage, sonde
Lambda chauffée (HO2S)

16515 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - tension basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16516 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - tension haute

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16517 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - réponse lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16518 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - aucune activité détectée

Circuit ouvert du câblage, chauffage inopérant, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

16519 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - panne du circuit de chauffage

Fusible, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16520 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - panne du circuit

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16521 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - basse tension

Câblage en court-circuit sur la masse, fuite à l'échappement,
sonde Lambda chauffée (HO2S)

16522 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - haute tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16523 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - réponse lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16524 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16525 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16534 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16535 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - basse tension

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16536 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - haute tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16537 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - réponse lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16538 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16540 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - panne du circuit

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16541 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - basse tension

Câblage en court-circuit sur la masse, fuite à l'échappement,
sonde Lambda chauffée (HO2S)

16542 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - haute tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)



16543 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - réponse lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16544 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16545 -
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16554 - Ajustement du carburant, ligne 1 - panne

Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire,
pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s),
électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

16555 - Système trop pauvre, ligne 1

Fuite à l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, débitmètre d'air massique, pression de
carburant/pompe à carburant, injecteur(s), électrovanne de
purge canister, sonde Lambda chauffée (HO2S)

16556 - Système trop riche, ligne 1
Electrovanne de purge canister, pression du carburant,
injecteur(s), sonde Lambda chauffée (HO2S)

16557 - Ajustement du carburant, ligne 2 - panne
Pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s),
système d'injection d'air secondaire, raccord(s) flexible, fuite à
l'admission

16558 - Système trop pauvre, ligne 2
Pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), fuite à
l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, raccord(s) flexible

16559 - Système trop riche, ligne 2
Pression de carburant, injecteur(s), électrovanne de purge
canister

16575 -
Capteur de pression de la rampe de
distribution - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution

16576 -
Capteur de pression de la rampe de
distribution - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression de
la rampe de distribution

16577 -
Capteur de pression de la rampe de
distribution - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression de la
rampe de distribution

16578 -
Capteur de pression de la rampe de
distribution - circuit intermittent

Circuit ouvert du câblage, capteur de pression de la rampe de
distribution

16581 -
Sonde de température d'huile moteur -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
d'huile moteur

16582 -
Sonde de température d'huile moteur -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
d'huile moteur

16585 - Injecteur 1 - panne du circuit Câblage, injecteur

16586 - Injecteur 2 - panne du circuit Câblage, injecteur

16587 - Injecteur 3 - panne du circuit Câblage, injecteur

16588 - Injecteur 4 - panne du circuit Câblage, injecteur

16589 - Injecteur 5 - panne du circuit Câblage, injecteur

16590 - Injecteur 6 - panne du circuit Câblage, injecteur

16603 - Condition de régime excessif Changement de vitesse incorrect

16605 -
Capteur de position du papillon B -
problème de mesure/performance

Câblage, capteur de position de papillon

16606 -
Capteur de position du papillon B - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de
papillon

16607 -
Capteur de position du papillon B - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de
papillon

16610 -
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur A/B - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur

16611 -
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur A - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de la
pédale d'accélérateur

16612 -
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur A - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la
pédale d'accélérateur



16614 -
Relais de pompe à carburant - panne du
circuit

Câblage, relais de pompe à carburant

16618 -
Condition de suralimentation du moteur -
limite dépassée

Raccord(s) flexible, câblage, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur

16619 -
Condition de suralimentation du moteur -
limite non atteinte

Raccord(s) flexible, câblage, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur

16620 -

Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission A, circuit du
turbocompresseur - problème de
mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible,
capteur de pression absolue du collecteur d'admission

16621 -
Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission A, circuit du
turbocompresseur - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission

16622 -

Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission A, circuit du
turbocompresseur - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission

16627 -
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur A - panne du circuit

Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur

16629 -
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur A - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
décharge du turbocompresseur

16630 -
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur A - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge
du turbocompresseur

16645 - Injecteur 1 - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

16646 - Injecteur 1 - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

16648 - Injecteur 2 - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

16649 - Injecteur 2 - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

16651 - Injecteur 3 - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

16652 - Injecteur 3 - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

16654 - Injecteur 4 - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

16655 - Injecteur 4 - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

16657 - Injecteur 5 - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

16658 - Injecteur 5 - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

16660 - Injecteur 6 - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

16661 - Injecteur 6 - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

16684 -
Cylindre(s) aléatoire(s)/multiple(s) - ratés
d'allumage détectés

Bougie(s) d'allumage, câbles HT, injecteur(s), bobine(s)
d'allumage, basse compression, câblage

16685 - Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16686 - Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16687 - Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16688 - Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16689 - Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16690 - Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16691 - Cylindre 7 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16692 - Cylindre 8 - ratés d'allumage détectés
Bougie d'allumage, câbles HT, injecteur, bobine d'allumage,
basse compression, câblage

16705 -
Capteur de position du
vilebrequin/capteur de régime - problème
de mesure/performance

Entrefer, particules métalliques, capteur/rotor mal fixé,
câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime



16706 -
Capteur de position du
vilebrequin/capteur de régime - aucun
signal

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime

16708 - Erreur de système anti-cliquetis
Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis,
calculateur de gestion moteur

16709 -
Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - panne
du circuit

Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis

16710 -
Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 -
problème de mesure/performance

Câblage, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de
cliquetis

16711 -
Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - valeur
d'entrée basse

Détecteur de cliquetis mal fixé, mauvaise connexion, câblage
en court-circuit sur la masse, mal serré, détecteur de cliquetis

16712 -
Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, détecteur de cliquetis mal
serré, détecteur de cliquetis

16716 -
Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur
d'entrée basse

Détecteur de cliquetis mal fixé, mauvaise connexion, câblage
en court-circuit sur la masse, détecteur de cliquetis mal serré,
détecteur de cliquetis

16717 -
Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, détecteur de cliquetis mal
serré, détecteur de cliquetis

16719 -
Capteur de position du vilebrequin -
panne du circuit

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime

16721 -
Capteur de position du vilebrequin -
valeur d'entrée basse

Capteur mal fixé, entrefer, câblage en court-circuit sur la
masse, capteur de position du vilebrequin/de régime

16724 -
Capteur de position d'arbre à cames A,
ligne 1 - panne du circuit

Câblage, capteur de position d'arbre à cames

16725 -
Capteur de position d'arbre à cames A,
ligne 1 - problème de
mesure/performance

Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position
d'arbre à cames

16726 -
Capteur de position d'arbre à cames A,
ligne 1 - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames

16727 -
Capteur de position d'arbre à cames A,
ligne 1 - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position d'arbre
à cames

16730 -
Capteur de position d'arbre à cames A,
ligne 2 - problème de
mesure/performance

Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position
d'arbre à cames

16731 -
Capteur de position d'arbre à cames A,
ligne 2 - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames

16732 -
Capteur de position d'arbre à cames A,
ligne 2 - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position d'arbre
à cames

16735 -
Bobine d'allumage, cylindre 1,
primaire/secondaire - panne du circuit

Câblage, amplificateur d'allumage, bobine d'allumage

16736 -
Bobine d'allumage, cylindre 2,
primaire/secondaire - panne du circuit

Câblage, amplificateur d'allumage, bobine d'allumage

16737 -
Bobine d'allumage, cylindre 3,
primaire/secondaire - panne du circuit

Câblage, amplificateur d'allumage, bobine d'allumage

16738 -
Bobine d'allumage, cylindre 4,
primaire/secondaire - panne du circuit

Câblage, amplificateur d'allumage, bobine d'allumage

16764 -
Bougies de préchauffage - panne du
circuit A

Câblage, relais de préchauffage, fusible, bougies de
préchauffage

16784 - Système EGR - problème de débit
Le réglage de base n'a pas été effectué, électrovanne/vanne
EGR

16785 - Système EGR - débit insuffisant détecté
Fuite/obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été
effectué, électrovanne/vanne EGR

16786 - Système EGR - débit excessif détecté
Electrovanne/vanne EGR, le réglage de base n'a pas été
effectué

16787 - Système EGR - panne du circuit Câblage, électrovanne/vanne EGR

16788 -
Système EGR - problème de
mesure/performance

Raccord(s) flexible, câblage, électrovanne/vanne EGR



16791 -
Capteur de position de la vanne EGR -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de la
vanne EGR

16792 -
Capteur de position de la vanne EGR -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la
vanne EGR

16795 -
Système d'injection d'air secondaire -
débit incorrect détecté

Pompe d'injection d'air secondaire, soupape d'injection d'air
secondaire, flexible(s) d'injection d'air secondaire

16796 -
Electrovanne d'injection d'air secondaire
A - panne du circuit

Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire

16802 -
Relais de la pompe d'injection d'air
secondaire A - panne du circuit

Câblage, relais de la pompe d'injection d'air secondaire

16804 -
Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement
inférieur au seuil

Catalyseur

16806 -
Catalyseur principal, ligne 1 - rendement
inférieur au seuil

Catalyseur

16814 -
Circuit de catalyseur, ligne 2 - rendement
inférieur au seuil

Catalyseur

16824 - Système de purge canister - panne
Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge
canister

16825 -
Système de purge canister - débit
incorrect détecté

Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge
canister

16826 -
Système de purge canister - petite fuite
détectée

Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, canister, électrovanne
de purge canister

16827 -
Electrovanne de purge canister - panne
du circuit

Câblage, électrovanne de purge canister

16828 -
Electrovanne de purge canister - circuit
ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de purge canister

16829 -
Electrovanne de purge canister - court-
circuit

Câblage en court-circuit, électrovanne de purge canister

16839 -
Système de purge canister - fuite
importante détectée

Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, canister, électrovanne
de purge canister

16845 -
Sonde de niveau du réservoir de
carburant - problème de
mesure/performance

Câblage, sonde de niveau du réservoir de carburant

16864 -
Motoventilateur de refroidissement 1 -
panne du circuit

Câblage, motoventilateur de refroidissement

16865 -
Motoventilateur de refroidissement 2 -
panne du circuit

Câblage, motoventilateur de refroidissement

16885 -
Capteur de vitesse du véhicule -
problème de mesure/performance

Câblage, tachymètre, capteur de vitesse du véhicule, bus de
données CAN

16887 -
Capteur de vitesse du véhicule - valeur
d'entrée intermittente/irrégulière/élevée

Câblage, autre système connecté, tableau de bord, capteur de
vitesse du véhicule

16890 -
Commande du ralenti - régime plus lent
que prévu

Boîtier de commande du papillon

16891 -
Commande du ralenti - régime plus rapide
que prévu

Boîtier de commande du papillon

16894 -
Contacteur de position fermée du papillon
- panne du circuit

Câblage, contacteur de position fermée du papillon

16897 -
Calculateur de gestion moteur -
antidémarrage actif

Clé incorrecte/endommagée, calculateur de gestion moteur
mal codé, calculateur de gestion moteur/antidémarrage
remplacé sans être codé, câblage, panne de l'antidémarrage,
calculateur de gestion moteur

16916 -
Capteur de pression du réfrigérant de la
climatisation - valeur d'entrée basse

Pression du réfrigérant de la climatisation trop basse (charge
incorrecte), câblage, capteur de pression du réfrigérant de la
climatisation

16917 -
Capteur de pression du réfrigérant de la
climatisation - valeur d'entrée élevée

Pression du réfrigérant de la climatisation trop haute (panne du
circuit de refroidissement/charge incorrecte), câblage, capteur
de pression du réfrigérant de la climatisation

16928 -
Sonde de température EGR, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température EGR



16929 -
Sonde de température EGR, ligne 1 -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
EGR

16930 -
Sonde de température EGR, ligne 1 -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
EGR

16935 -
Pressostat/capteur de direction assistée -
problème de mesure/performance

Câblage, pressostat de direction assistée

16944 - Tension du système - panne Fusible(s), batterie, câblage, relais de gestion moteur

16946 - Tension du système - basse Fusible(s), batterie, câblage, relais de gestion moteur

16947 - Tension du système - haute Alternateur, câblage

16952 -
Contacteur principal/sélecteur du
régulateur de vitesse, signal SET - panne

Câblage, contacteur principal/sélecteur du régulateur de
vitesse

16955 -
Contacteur feux stop/contacteur de
position de pédale de frein - panne du
circuit

Câblage, contacteur feux stop, contacteur de position de
pédale de frein

16983 - Bus de données CAN - panne
Code(s) de défaut enregistré(s) dans un autre système,
câblage

16984 - Bus de données CAN - panne
Code(s) de défaut enregistré(s) dans un autre système,
câblage

16985 -
Calculateur de gestion moteur - erreur du
total de contrôle de la mémoire

Calculateur de gestion moteur

16986 -
Calculateur de gestion moteur/calculateur
de la transmission - erreur de
programmation

Calculateur de gestion moteur/calculateur de la transmission

16987 -
Calculateur de gestion moteur - erreur de
mémoire vive (KAM)

Calculateur de gestion moteur

16988 -
Calculateur de gestion moteur - erreur
RAM

Calculateur de gestion moteur

16989 -
Calculateur de gestion moteur - erreur
ROM

Calculateur de gestion moteur

16990 -
Calculateur de gestion moteur - panne de
processeur de calculateur combiné
moteur-transmission

Calculateur de gestion moteur

17022 -
Boîtier de commande du papillon, ligne 1 -
problème de mesure/performance

Le réglage de base n'a pas été effectué, boîtier de commande
du papillon, capteur de position de la pédale d'accélérateur

17026 -
Calculateur de gestion moteur, anti-
cliquetis - défectueux

Calculateur de gestion moteur

17029 - Circuit de climatisation Câblage, circuit de climatisation

17034 -
Lampe témoin d'affichage des défauts -
panne du circuit

Câblage, lampe témoin d'affichage des défauts

17040 -
Tableau de bord, signal de consommation
de carburant - panne du circuit

Câblage

17054 -
Boîtier électronique des bougies de
préchauffage - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des
bougies de préchauffage

17055 -
Bougies de préchauffage, cylindre 1 -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, bougie de préchauffage

17056 -
Bougies de préchauffage, cylindre 2 -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, bougie de préchauffage

17057 -
Bougies de préchauffage, cylindre 3 -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, bougie de préchauffage

17068 -
Boîtier électronique des bougies de
préchauffage - erreur de communication

Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des
bougies de préchauffage

17069 - Relais de gestion moteur - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, relais de gestion moteur

17070 -
Relais de gestion moteur - court-circuit
sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion moteur

17071 -
Relais de gestion moteur - court-circuit
sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion moteur

17072 -
Relais de gestion moteur - court-circuit
sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion moteur



17075 -
Motoventilateur de refroidissement 1 -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement

17076 -
Motoventilateur de refroidissement 1 -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, motoventilateur de
refroidissement

17077 -
Motoventilateur de refroidissement 2 -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement

17078 -
Motoventilateur de refroidissement 2 -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, motoventilateur de
refroidissement

17091 -
Capteur de position du levier de vitesse -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
levier de vitesse

17092 -
Capteur de position du levier de vitesse -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
levier de vitesse

-

P0, P2,
P34xx,
U0, U3,
Type de
panne

Consulter les tableaux de codes de défaut
EOBD

-

17428 P1020
Pression de carburant - limite de
commande dépassée

Câblage, capteur de pression de carburant, électrovanne de
régulation de pression de carburant, pompe à carburant haute
pression

17431 P1023
Electrovanne de régulation de pression
de carburant - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
régulation de pression de carburant

17432 P1024
Electrovanne de régulation de pression
de carburant - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de régulation de
pression de carburant

17433 P1025
Electrovanne de régulation de pression
de carburant - panne mécanique

Electrovanne de régulation de pression de carburant

17434 P1026
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

17435 P1027
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

17436 P1028
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'admission d'air dans
le collecteur

17437 P1029
Capteur de position d'électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur - limite
supérieure non atteinte

Volet d'admission d'air serré/grippé, raccord(s) flexible,
actuateur d'admission d'air dans le collecteur

17438 P1030
Capteur de position d'électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur - limite
inférieure non atteinte

Volet d'admission d'air serré/grippé, raccord(s) flexible,
actuateur d'admission d'air dans le collecteur

17439 P1031
Capteur de position d'électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur - la
spécification n'est pas atteinte

Volet d'admission d'air serré/grippé, raccord(s) flexible,
actuateur d'admission d'air dans le collecteur, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

17440 P1032
Capteur d'oxydes d'azote - signal trop
haut

Catalyseur, câblage en court-circuit sur le plus, capteur
d'oxydes d'azote

17441 P1033 Capteur d'oxydes d'azote - signal trop bas
Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
capteur d'oxydes d'azote

17442 P1034
Capteur d'oxydes d'azote - signal hors
tolérance

Catalyseur, fuite à l'échappement, câblage, capteur d'oxydes
d'azote

17443 P1035
Capteur d'oxydes d'azote - problème de
mesure/performance

Câblage, chauffage inopérant, capteur d'oxydes d'azote

17444 P1036
Capteur du chauffage à oxydes d'azote -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes d'azote

17445 P1037
Capteur du chauffage à oxydes d'azote -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

17446 P1038
Capteur du chauffage à oxydes d'azote -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, capteur d'oxydes d'azote

17447 P1039
Injecteur 1, tension d'alimentation - court-
circuit

Câblage, injecteur

17448 P1040
Injecteur 1, tension d'alimentation - panne
du circuit

Câblage, injecteur



17449 P1041
Injecteur 2, tension d'alimentation - court-
circuit

Câblage, injecteur

17450 P1042
Injecteur 2, tension d'alimentation - panne
du circuit

Câblage, injecteur

17451 P1043
Injecteur 3, tension d'alimentation - court-
circuit

Câblage, injecteur

17452 P1044
Injecteur 3, tension d'alimentation - panne
du circuit

Câblage, injecteur

17453 P1045
Injecteur 4, tension d'alimentation - court-
circuit

Câblage, injecteur

17454 P1046
Injecteur 4, tension d'alimentation - panne
du circuit

Câblage, injecteur

17455 P1047
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames

17456 P1048
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de position
d'arbre à cames

17457 P1049
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de position
d'arbre à cames

17458 P1050
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, actuateur de position d'arbre à
cames

17471 P1063
Pression de carburant - limite de
commande non atteinte

Air dans le circuit de carburant, fuite dans le circuit de
carburant, pompe de préalimentation en carburant, soupape de
dérivation du carburant, électrovanne de régulation de pression
de carburant, pompe à carburant haute pression

17472 P1064 Pression de carburant - panne mécanique

Air dans le circuit de carburant, fuite dans le circuit de
carburant, pompe de préalimentation en carburant, soupape de
dérivation du carburant, électrovanne de régulation de pression
de carburant, pompe à carburant haute pression

17473 P1065
Pression de carburant - variation du
système

Air dans le circuit de carburant, fuite dans le circuit de
carburant, pompe de préalimentation en carburant, soupape de
dérivation du carburant, électrovanne de régulation de pression
de carburant, pompe à carburant haute pression

17474 P1066
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

17475 P1067
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

17476 P1068
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'admission d'air dans
le collecteur

17477 P1069
Capteur d'oxydes d'azote - commande de
chauffage - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

17478 P1070
Capteur d'oxydes d'azote - commande de
chauffage - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes d'azote

17479 P1071
Capteur d'oxydes d'azote - commande de
chauffage - signal incorrect

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

17480 P1072
Capteur d'oxydes d'azote - commande de
chauffage - panne du circuit

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

17501 P1093 Commande du mélange, ligne 1 - panne
Pression de carburant/pompe à carburant, fuite à l'admission
de (des) l'injecteur(s)

- P1098
Capteur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur -
circuit ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, capteur de
position, calculateur de gestion moteur

- P1100
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - signal circuit de chauffage faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)



17509 P1101
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - basse tension/fuite d'air

Fuite à l'admission/à l'échappement, pression de
carburant/pompe à carburant, câblage en court-circuit sur la
masse, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17510 P1102
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - chauffage en court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17511 P1103
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - valeur de sortie du chauffage trop
faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17513 P1105
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - chauffage en court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17514 P1106
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - basse tension/fuite d'air

Fuite à l'admission/à l'échappement, pression de
carburant/pompe à carburant, câblage en court-circuit sur la
masse, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17515 P1107
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - chauffage en court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17518 P1110
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - chauffage en court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17519 P1111
Commande de la sonde Lambda chauffée
(HO2S), ligne 1 - système trop pauvre

Fuite à l'admission/à l'échappement, injecteur obstrué, capteur
de pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air
massique, pression de carburant/pompe à carburant, sonde
Lambda chauffée (HO2S)

17520 P1112
Commande de la sonde Lambda chauffée
(HO2S), ligne 1 - système trop riche

Excès de carburant dans l'huile moteur, injecteur non étanche,
pression du carburant, électrovanne de purge canister, capteur
de pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air
massique, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17521 P1113
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - résistance du chauffage trop élevée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17522 P1114
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - résistance du chauffage trop élevée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17523 P1115
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - chauffage en court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17524 P1116
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - circuit ouvert du chauffage

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17525 P1117
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - chauffage en court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17526 P1118
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 - circuit ouvert du chauffage

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17527 P1119
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - chauffage en court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17528 P1120
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - circuit ouvert du chauffage

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17529 P1121
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - chauffage en court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17530 P1122
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - circuit ouvert du chauffage

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17535 P1127
Ajustement long terme du carburant,
gamme de vitesse/de charge totale, ligne
1 - système trop riche

Excès de carburant dans l'huile moteur, pression du carburant,
électrovanne de purge canister, injecteur(s), sonde Lambda
chauffée (HO2S)

17536 P1128
Ajustement long terme du carburant,
gamme de vitesse/de charge totale, ligne
1 - système trop pauvre

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), fuite à
l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, fuite du flexible

17537 P1129
Ajustement long terme du carburant,
gamme de vitesse/de charge totale, ligne
2 - système trop riche

Excès de carburant dans l'huile moteur, pression du carburant,
électrovanne de purge canister, injecteur(s)

17538 P1130
Ajustement long terme du carburant,
gamme de vitesse/de charge totale, ligne
2 - système trop pauvre

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), fuite à
l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, fuite du flexible

17539 P1131
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - résistance du chauffage trop élevée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)



17540 P1132
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 et 2 - commande de chauffage - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17541 P1133
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 et 2 - commande de chauffage - signal
circuit faible

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, sonde
Lambda chauffée (HO2S)

17544 P1136
Ajustement long terme du carburant,
ralenti, ligne 1 - système trop pauvre

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), fuite à
l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, fuite du flexible

17545 P1137
Ajustement long terme du carburant,
ralenti, ligne 1 - système trop riche

Pression de carburant, injecteur(s), électrovanne de purge
canister, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17546 P1138
Ajustement long terme du carburant,
ralenti, ligne 2 - système trop pauvre

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), fuite à
l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, fuite du flexible

17547 P1139
Ajustement long terme du carburant,
ralenti, ligne 2 - système trop riche

Pression de carburant, injecteur(s), électrovanne de purge
canister

17548 P1140
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2 - résistance du chauffage trop élevée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17549 P1141 Calcul de charge - valeur peu plausible

Câblage, fuite à l'admission, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, débitmètre d'air massique, capteur de
position de papillon, capteur de position de la pédale
d'accélérateur, boîtier de commande du papillon

17550 P1142 Calcul de charge - signal trop bas
Boîtier de commande du papillon, capteur de pression absolue
du collecteur d'admission, débitmètre d'air massique, capteur
de position de la pédale d'accélérateur

17551 P1143 Calcul de charge - signal trop haut
Boîtier de commande du papillon, capteur de pression absolue
du collecteur d'admission, débitmètre d'air massique, capteur
de position de la pédale d'accélérateur

17552 P1144
Débitmètre d'air massique, ligne 1 - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, débitmètre
d'air massique

17553 P1145
Débitmètre d'air massique, ligne 1 - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, débitmètre d'air massique

17554 P1146
Débitmètre d'air massique, ligne 1 -
tension d'alimentation

Tension de fonctionnement trop haute/trop basse, câblage

17555 P1147
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - régulation lambda, système trop
pauvre

Fuite à l'admission, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17556 P1148
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - régulation lambda, système trop riche

Fuite à l'échappement, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17557 P1149
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - valeur de régulation lambda peu
plausible

Fuite à l'échappement, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17558 P1150
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2 - valeur de régulation lambda peu
plausible

Fuite à l'échappement, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17559 P1151
Ajustement long terme du carburant 1,
ligne 1 - en-dessous de la limite pauvre

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteurs, fuite à
l'admission/à l'échappement, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17560 P1152
Ajustement long terme du carburant 2,
ligne 1 - en-dessous de la limite pauvre

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteurs, fuite à
l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17561 P1153
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 et 2 - inversion

Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2 sur les lignes 1 et 2 mal
posée

17563 P1155
Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission

17564 P1156
Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, capteur de
pression absolue du collecteur d'admission



17565 P1157
Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission - tension
d'alimentation

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission

17566 P1158
Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission - problème de
mesure/performance

Câblage, raccord(s) flexible, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission

17567 P1159
Débitmètre d'air massique, ligne 1 et 2 -
signal peu plausible

Système EGR, fuite à l'admission, câblage, débitmètre d'air
massique 1/2

17568 P1160
Sonde de température d'air d'admission -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
d'air d'admission

17569 P1161
Sonde de température d'air d'admission -
circuit ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, sonde de
température d'air d'admission

17570 P1162
Sonde de température du carburant -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du carburant

17571 P1163
Sonde de température du carburant -
circuit ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, sonde de
température du carburant

17572 P1164
Sonde de température du carburant -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température du carburant

17573 P1165
Ajustement long terme du carburant 1,
ligne 1 - au-dessus de la limite riche

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteurs,
électrovanne de purge canister, système EGR, sonde Lambda
chauffée (HO2S), système d'admission/d'échappement

17574 P1166
Ajustement long terme du carburant 2,
ligne 1 - au-dessus de la limite riche

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteurs,
électrovanne de purge canister, système EGR, sonde Lambda
chauffée (HO2S), système d'admission/d'échappement

17575 P1167
Débitmètre d'air massique, ligne 2 -
problème de mesure/performance

Fuite à l'admission, câblage, débitmètre d'air massique

17576 P1168
Débitmètre d'air massique, ligne 2 - valeur
d'entrée basse

Fuite à l'admission, filtre à air obstrué, câblage en court-circuit
sur la masse, fusible, débitmètre d'air massique

17577 P1169
Débitmètre d'air massique, ligne 2 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, câble de masse
défectueux, débitmètre d'air massique

17578 P1170
Débitmètre d'air massique, ligne 2 -
tension d'alimentation

Câblage, fusible, relais de gestion moteur, injecteur

17579 P1171
Capteur de position du moteur du papillon
2 - problème de mesure/performance

Câblage, papillon serré/grippé, capteur de position du moteur
du papillon

17580 P1172
Capteur de position du moteur du papillon
2 - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
moteur du papillon

17581 P1173
Capteur de position du moteur du papillon
2 - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
moteur du papillon

17582 P1174
Système de mesure de carburant, ligne 1
- calage d'injection incorrect

Pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s), fuite à
l'admission/à l'échappement, système EGR, électrovanne de
purge canister, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17584 P1176
Correction Lambda après catalyseur,
ligne 1 - limite de commande atteinte

Fuite à l'admission, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S),
calculateur de gestion moteur

17585 P1177
Correction Lambda après catalyseur,
ligne 2 - limite de commande atteinte

Fuite à l'admission, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17586 P1178
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, courant de la pompe - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17587 P1179
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, courant de la pompe - court-circuit sur
la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17588 P1180
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, courant de la pompe - court-circuit sur
le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

17589 P1181
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, tension de référence - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S),
câbles HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage

17590 P1182
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, tension de référence - court-circuit sur
la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S), câbles HT, bougies d'allumage, détection de ratés
d'allumage



17591 P1183
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, tension de référence - court-circuit sur
le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), câbles HT, bougies d'allumage, détection de ratés
d'allumage

17592 P1184
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, masse commune - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S),
câbles HT, bougies d'allumage, détection de ratés d'allumage

17593 P1185
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, masse commune - court-circuit sur la
masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda chauffée
(HO2S), câbles HT, bougies d'allumage, détection de ratés
d'allumage

17594 P1186
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, masse commune - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), câbles HT, bougies d'allumage, détection de ratés
d'allumage

17595 P1187
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 ou 2 - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17598 P1190
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, tension de référence - problème de
mesure/performance

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), câbles HT, bougies
d'allumage, détection de ratés d'allumage

17599 P1191
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 et 2 - inversion

Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1 sur les lignes 1 et 2 mal
posée

17600 P1192
Capteur de pression de carburant -
tension d'alimentation

Câblage, capteur de pression de carburant

17601 P1193
Capteur de pression de carburant - circuit
ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus

17602 P1194
Electrovanne de régulation de pression
de carburant - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de régulation
de pression de carburant

17603 P1195
Electrovanne de régulation de pression
de carburant - circuit ouvert/court-circuit
sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de régulation de pression de carburant

17604 P1196
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17605 P1197
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
2, panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17606 P1198
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1, panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

17607 P1199
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
2, panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

- P12A1
Capteur de pression de la rampe de
distribution - signal bas

Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution,
calculateur de gestion moteur

- P12A2
Capteur de pression de la rampe de
distribution - signal haut

Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution,
calculateur de gestion moteur

- P12A3
Electrovanne de commande de régulateur
de pression de carburant - électrovanne
coincée en position ouverte

Câblage, électrovanne de commande de régulateur de
pression de carburant, calculateur de gestion moteur

- P12A4
Electrovanne de commande de régulateur
de pression de carburant - électrovanne
coincée en position fermée

Câblage, électrovanne de commande de régulateur de
pression de carburant, calculateur de gestion moteur

17608 P1200

Soupape de dérivation du
turbocompresseur/valve de déviation de
la pression d'admission du
turbocompresseur - panne

Soupape de dérivation du turbocompresseur/valve de déviation
de la pression d'admission du turbocompresseur, panne
mécanique

17609 P1201 Injecteur 1 - panne du circuit Câblage, injecteur

17610 P1202 Injecteur 2 - panne du circuit Câblage, injecteur

17611 P1203 Injecteur 3 - panne du circuit Câblage, injecteur

17612 P1204 Injecteur 4 - panne du circuit Câblage, injecteur

17613 P1205 Injecteur 5 - panne du circuit Câblage, injecteur

17614 P1206 Injecteur 6 - panne du circuit Câblage, injecteur

17615 P1207 Injecteur 7 - panne du circuit Câblage, injecteur

17616 P1208 Injecteur 8 - panne du circuit Câblage, injecteur

17621 P1213 Injecteur 1 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur



17622 P1214 Injecteur 2 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

17623 P1215 Injecteur 3 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

17624 P1216 Injecteur 4 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

17625 P1217 Injecteur 5 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

17626 P1218 Injecteur 6 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

17627 P1219 Injecteur 7 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

17628 P1220 Injecteur 8 - court-circuit sur le plus Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur

17633 P1225 Injecteur 1 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17634 P1226 Injecteur 2 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17635 P1227 Injecteur 3 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17636 P1228 Injecteur 4 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17637 P1229 Injecteur 5 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17638 P1230 Injecteur 6 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17639 P1231 Injecteur 7 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17640 P1232 Injecteur 8 - court-circuit sur la masse Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur

17645 P1237 Injecteur 1 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17646 P1238 Injecteur 2 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17647 P1239 Injecteur 3 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17648 P1240 Injecteur 4 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17649 P1241 Injecteur 5 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17650 P1242 Injecteur 6 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17651 P1243 Injecteur 7 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17652 P1244 Injecteur 8 - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, injecteur

17653 P1245
Capteur de levée de pointeau d'injecteur -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de levée de
pointeau d'injecteur

17654 P1246
Capteur de levée de pointeau d'injecteur -
problème de mesure/performance

Capteur de levée de pointeau d'injecteur, tuyau d'injecteur
défectueux, niveau de carburant bas

17655 P1247
Capteur de levée de pointeau d'injecteur -
circuit ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, capteur de
levée de pointeau d'injecteur

17656 P1248
Commencement d'injection - différence de
commande

Electrovanne de calage d'injection, capteur de levée de
pointeau d'injecteur, niveau de carburant bas, calage de la
pompe

17658 P1250
Sonde de niveau du réservoir de
carburant - valeur d'entrée basse

Niveau de carburant trop bas

17659 P1251
Electrovanne de calage d'injection - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus

17660 P1252
Electrovanne de calage d'injection - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de calage d'injection

17661 P1253
Tableau de bord, signal de consommation
de carburant - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, tableau de bord

17662 P1254
Tableau de bord, signal de consommation
de carburant - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, tableau de bord

17663 P1255
Sonde de température du liquide de
refroidissement - court-circuit sur la
masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du liquide de refroidissement

17664 P1256
Sonde de température du liquide de
refroidissement - circuit ouvert/court-
circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, sonde de
température du liquide de refroidissement

17668 P1260 Injecteur 1 - signal peu plausible Pas de commande

17669 P1261
Injecteur 1 - limite de commande
dépassée

Durée de commande trop longue, câblage, injecteur

17670 P1262
Injecteur 1 - problème de limite de
commande

Niveau de carburant bas, air dans le circuit de carburant,
câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

17671 P1263 Injecteur 2 - signal peu plausible
Pas de commande, câblage, injecteur, calculateur de gestion
moteur



17672 P1264
Injecteur 2 - limite de commande
dépassée

Durée de commande trop longue, câblage, injecteur,
calculateur de gestion moteur

17673 P1265
Injecteur 2 - problème de limite de
commande

Niveau de carburant bas, air dans le circuit de carburant,
câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

17674 P1266 Injecteur 3 - signal peu plausible
Pas de commande, câblage, injecteur, calculateur de gestion
moteur

17675 P1267
Injecteur 3 - limite de commande
dépassée

Durée de commande trop longue, câblage, injecteur,
calculateur de gestion moteur

17676 P1268
Injecteur 3 - problème de limite de
commande

Niveau de carburant bas, air dans le circuit de carburant,
câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

17677 P1269 Injecteur 4 - signal peu plausible
Pas de commande, câblage, injecteur, calculateur de gestion
moteur

17678 P1270
Injecteur 4 - limite de commande
dépassée

Durée de commande trop longue, câblage, injecteur,
calculateur de gestion moteur

17679 P1271
Injecteur 4 - problème de limite de
commande

Niveau de carburant bas, air dans le circuit de carburant,
câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

17686 P1278
Electrovanne de dosage de carburant -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de dosage de
carburant

17687 P1279
Electrovanne de dosage de carburant -
circuit ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de dosage de carburant

17689 P1281
Electrovanne de dosage de carburant -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de dosage
de carburant

17690 P1282
Electrovanne de dosage de carburant -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de dosage de
carburant

17695 P1287

Soupape de dérivation du
turbocompresseur/valve de déviation de
la pression d'admission du
turbocompresseur - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, soupape de dérivation du
turbocompresseur/valve de déviation de la pression
d'admission du turbocompresseur

17696 P1288

Soupape de dérivation du
turbocompresseur/valve de déviation de
la pression d'admission du
turbocompresseur - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, soupape de dérivation du
turbocompresseur/valve de déviation de la pression
d'admission du turbocompresseur

17697 P1289

Soupape de dérivation du
turbocompresseur/valve de déviation de
la pression d'admission du
turbocompresseur - court-circuit sur la
masse

Câblage en court-circuit sur la masse, soupape de dérivation
du turbocompresseur/valve de déviation de la pression
d'admission du turbocompresseur

17698 P1290

Sonde de température du liquide de
refroidissement, circuit de refroidissement
commandé par le calculateur de gestion
moteur - valeur d'entrée élevée

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement

17699 P1291

Sonde de température du liquide de
refroidissement, circuit de refroidissement
commandé par le calculateur de gestion
moteur - valeur d'entrée élevée

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement

17700 P1292
Thermostat du liquide de refroidissement
- circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, thermostat du liquide de
refroidissement

17701 P1293
Thermostat du liquide de refroidissement
- court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, thermostat du liquide de
refroidissement

17702 P1294
Thermostat du liquide de refroidissement
- court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, thermostat du liquide de
refroidissement

17703 P1295
Turbocompresseur, dérivation - problème
de débit

Electrovanne de décharge du turbocompresseur, raccord(s)
flexible, injecteur

17704 P1296 Circuit de refroidissement - panne
Sonde de température du liquide de refroidissement,
thermostat du liquide de refroidissement

17705 P1297
Turbocompresseur/papillon, raccord
flexible - perte de pression

Connexion flexible



17707 P1299
Electrovanne de dosage de carburant -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de dosage de carburant

17708 P1300
Cylindre(s) aléatoire(s)/multiple(s) - ratés
d'allumage détectés

Niveau de carburant bas, émetteur de jauge de carburant

17733 P1325
Anti-cliquetis, cylindre 1 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17734 P1326
Anti-cliquetis, cylindre 2 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17735 P1327
Anti-cliquetis, cylindre 3 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17736 P1328
Anti-cliquetis, cylindre 4 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17737 P1329
Anti-cliquetis, cylindre 5 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17738 P1330
Anti-cliquetis, cylindre 6 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17739 P1331
Anti-cliquetis, cylindre 7 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17740 P1332
Anti-cliquetis, cylindre 8 - limite de
commande atteinte

Carburant de mauvaise qualité, carburant incorrect, composant
du moteur mal fixé, détecteur de cliquetis mal
serré/défectueux, circuit ouvert du câblage de protection,
mauvaise connexion

17743 P1335
Commande de couple moteur - limite
atteinte

Boîtier de commande du papillon, flexible(s), circuit du
turbocompresseur, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, sonde de température d'air d'admission,
débitmètre d'air massique, sonde de température du liquide de
refroidissement

17744 P1336
Contrôle du couple moteur - limite de
commande dépassée

Flexible(s), circuit du turbocompresseur, boîtier de commande
du papillon, sonde de température d'air d'admission, capteur
de pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air
massique, sonde de température du liquide de refroidissement,
capteur de position de la pédale d'accélérateur

17745 P1337
Capteur de position d'arbre à cames,
ligne 1 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames

17746 P1338
Capteur de position d'arbre à cames,
ligne 1 - panne du circuit

Câblage, capteur de position d'arbre à cames

17747 P1339
Capteur de position du
vilebrequin/capteur de régime - inversion

Connecteurs mal branchés

17748 P1340
Capteur de position d'arbre à cames
1/ligne 1/capteur de position du
vilebrequin - hors séquence

Réglage de la distribution, pose du capteur de position du
vilebrequin/de position d'arbre à cames, rotor du capteur de
position du vilebrequin

17749 P1341
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
1 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, amplificateur
d'allumage, capteur de position d'arbre à cames, câbles HT,
bougies d'allumage

17750 P1342
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
1 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, amplificateur d'allumage,
capteur de position d'arbre à cames, câbles HT, bougies
d'allumage



17751 P1343
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
2 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, amplificateur
d'allumage, capteur de position d'arbre à cames, câbles HT,
bougies d'allumage

17752 P1344
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
2 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, amplificateur d'allumage,
capteur de position d'arbre à cames, câbles HT, bougies
d'allumage

17753 P1345
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
3 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, amplificateur
d'allumage, capteur de position d'arbre à cames, câbles HT,
bougies d'allumage

17754 P1346
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
3 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, amplificateur d'allumage,
capteur de position d'arbre à cames, câbles HT, bougies
d'allumage

17755 P1347
Capteur de position d'arbre à cames
2/ligne 2/capteur de position du
vilebrequin - hors séquence

Réglage de la distribution, pose du capteur de position du
vilebrequin/de position d'arbre à cames, rotor du capteur de
position du vilebrequin

17756 P1348
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
1 - circuit ouvert

Câblage en court-circuit sur la masse, amplificateur
d'allumage, capteur de position d'arbre à cames, câbles HT,
bougies d'allumage

17757 P1349
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
2 - circuit ouvert

Câblage en court-circuit sur le plus, amplificateur d'allumage,
capteur de position d'arbre à cames, câbles HT, bougies
d'allumage

17758 P1350
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
3 - circuit ouvert

Câblage en court-circuit sur le plus, amplificateur d'allumage,
capteur de position d'arbre à cames, câbles HT, bougies
d'allumage

17759 P1351
Capteur de position d'arbre à cames,
ligne 1 - problème de
mesure/performance

Ignorer le code de défaut, effacer la mémoire de défaut

17762 P1354
Capteur de position du dispositif de
réglage de la quantité de carburant

Câblage, pompe d'injection de carburant

17763 P1355
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
1 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17764 P1356
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
1 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17765 P1357
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
1 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage

17766 P1358
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
2 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17767 P1359
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
2 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17768 P1360
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
2 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage

17769 P1361
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
3 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17770 P1362
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
3 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17771 P1363
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
3 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage

17772 P1364
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
4 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17773 P1365
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
4 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17774 P1366
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
4 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage

17775 P1367
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
5 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17776 P1368
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
5 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17777 P1369
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
5 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage



17778 P1370
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
6 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17779 P1371
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
6 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17780 P1372
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
6 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage

17781 P1373
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
7 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17782 P1374
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
7 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17783 P1375
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
7 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage

17784 P1376
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
8 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, bobine/amplificateur d'allumage

17785 P1377
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
8 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, bobine/amplificateur
d'allumage

17786 P1378
Bobine/amplificateur d'allumage, cylindre
8 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, bobine/amplificateur
d'allumage

17793 P1385
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

17794 P1386
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

17795 P1387
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

17796 P1388
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

17797 P1389
Calculateur de gestion moteur 2 -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

17799 P1391
Capteur de position d'arbre à cames
2/ligne 2 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames

17800 P1392
Capteur de position d'arbre à cames
2/ligne 2 - circuit ouvert/court-circuit sur le
plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, capteur de
position d'arbre à cames

17801 P1393
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
1 - panne du circuit

Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies
d'allumage

17802 P1394
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
2 - panne du circuit

Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies
d'allumage

17803 P1395
Amplificateur d'allumage, circuit primaire
3 - panne du circuit

Câblage, amplificateur d'allumage, câbles HT, bougies
d'allumage

17805 P1397
Capteur de position du
vilebrequin/capteur de régime - limite de
commande atteinte

Rotor mal fixé/endommagé, capteur de position du
vilebrequin/de régime

17806 P1398
Capteur de position du
vilebrequin/capteur de régime - court-
circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
vilebrequin/de régime

17807 P1399
Capteur de position du
vilebrequin/capteur de régime - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
vilebrequin/de régime

17808 P1400
Electrovanne/vanne EGR, ligne 1 - panne
du circuit

Câblage, vanne EGR

17809 P1401
Electrovanne/vanne EGR, ligne 1 - court-
circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, vanne EGR

17810 P1402
Electrovanne/vanne EGR, ligne 1 - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne/vanne EGR

17811 P1403 Système EGR - différence de commande Le réglage de base n'a pas été effectué, système EGR

17812 P1404 Système EGR - réglage de base Le réglage de base n'a pas été effectué, système EGR

17815 P1407
Sonde de température EGR - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
EGR



17816 P1408
Sonde de température EGR - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, câble de masse
défectueux, sonde de température EGR

17817 P1409
Electrovanne de purge canister - panne
du circuit

Câblage, électrovanne de purge canister

17818 P1410
Electrovanne de purge canister - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de purge
canister

17819 P1411
Système d'injection d'air secondaire, ligne
2 - débit insuffisant détecté

Fuite à l'admission, flexible(s) obstrué(s)/non étanche(s),
électrovanne/soupape d'injection d'air secondaire

17822 P1414
Système d'injection d'air secondaire, ligne
2 - fuite détectée

Fuite à l'admission, flexible(s) non étanche(s),
électrovanne/soupape d'injection d'air secondaire

17823 P1415
Capteur de position de la vanne EGR -
limite inférieure dépassée

Le réglage de base n'a pas été effectué

17824 P1416
Capteur de position de la vanne EGR -
limite supérieure dépassée

Le réglage de base n'a pas été effectué

17828 P1420
Electrovanne/soupape d'injection d'air
secondaire - panne du circuit

Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire

17829 P1421
Electrovanne/soupape d'injection d'air
secondaire - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne/soupape
d'injection d'air secondaire

17830 P1422
Electrovanne/soupape d'injection d'air
secondaire - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne/soupape
d'injection d'air secondaire

17831 P1423
Système d'injection d'air secondaire, ligne
1 - débit insuffisant détecté

Raccord(s) flexible, électrovanne/soupape d'injection d'air
secondaire

17832 P1424
Système d'injection d'air secondaire, ligne
1 - fuite détectée

Soupape d'injection d'air secondaire, fuite à l'échappement

17833 P1425
Electrovanne de purge canister - court-
circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de purge
canister

17834 P1426
Electrovanne de purge canister - circuit
ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de purge canister

17835 P1427
Pompe à vide, freins - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, pompe à vide

17836 P1428
Pompe à vide, freins - court-circuit sur la
masse

Câblage en court-circuit sur la masse, pompe à vide

17837 P1429 Pompe à vide, freins - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, pompe à vide

17838 P1430
Pompe à vide, freins - circuit ouvert/court-
circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, pompe à vide

17839 P1431
Pompe à vide, freins - circuit ouvert/court-
circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, pompe à
vide

17840 P1432
Electrovanne/soupape d'injection d'air
secondaire - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, fusible, électrovanne/soupape
d'injection d'air secondaire

17841 P1433
Relais de la pompe d'injection d'air
secondaire - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, fusible, relais de la pompe d'injection
d'air secondaire

17842 P1434
Relais de la pompe d'injection d'air
secondaire - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de la pompe
d'injection d'air secondaire

17843 P1435
Relais de la pompe d'injection d'air
secondaire - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de la pompe
d'injection d'air secondaire

17844 P1436
Relais de la pompe d'injection d'air
secondaire - panne du circuit

Câblage, relais de la pompe d'injection d'air secondaire

17845 P1437
Electrovanne/vanne EGR, ligne 2 - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne/vanne EGR

17846 P1438
Electrovanne/vanne EGR, ligne 2 - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne/vanne EGR

17847 P1439
Capteur de position de la vanne EGR -
réglage de base

Le réglage de base n'a pas été effectué, système EGR

17848 P1440 Electrovanne EGR - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, vanne EGR

17849 P1441
Electrovanne/vanne EGR, ligne 1 - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne EGR

17850 P1442
Capteur de position de la vanne EGR -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la
vanne EGR



17851 P1443
Capteur de position de la vanne EGR -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de la
vanne EGR

17852 P1444
Capteur de position de la vanne EGR -
problème de mesure/performance

Câblage, capteur de position de la vanne EGR

17858 P1450
Système d'injection d'air secondaire -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais d'injection d'air
secondaire

17859 P1451
Système d'injection d'air secondaire -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, relais d'injection d'air
secondaire

17860 P1452
Système d'injection d'air secondaire -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, relais d'injection d'air secondaire

17861 P1453
Sonde de température EGR 1/ligne 1 -
circuit ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, sonde de
température EGR

17862 P1454
Sonde de température EGR 1/ligne 1 -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
EGR

17863 P1455
Sonde de température EGR 1/ligne 1 -
problème de mesure/performance

Fuite à l'échappement, câblage, sonde de température EGR

17864 P1456
Commande de la température EGR, ligne
1 - limite de commande atteinte

Sonde de température EGR

17865 P1457
Sonde de température EGR 2/ligne 2 -
circuit ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, sonde de
température EGR

17866 P1458
Sonde de température EGR 2/ligne 2 -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
EGR

17867 P1459
Sonde de température EGR 2/ligne 2 -
problème de mesure/performance

Fuite à l'échappement, câblage, sonde de température EGR

17868 P1460
Commande de la température EGR, ligne
2 - limite de commande atteinte

Sonde de température EGR

17869 P1461
Commande de la température EGR, ligne
1 - problème de mesure/performance

Fuite/obturation à l'échappement, sonde de température EGR

17870 P1462
Commande de la température EGR, ligne
2 - problème de mesure/performance

Fuite/obturation à l'échappement, sonde de température EGR

17878 P1470

Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister/système de
ventilation du réservoir de carburant -
panne du circuit

Câblage, pompe de détection de fuite dans le système de
purge canister

17879 P1471
Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister - court-circuit
sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, pompe de détection de
fuite dans le système de purge canister

17880 P1472
Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister - court-circuit
sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, pompe de détection de
fuite dans le système de purge canister

17881 P1473

Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister/système de
ventilation du réservoir de carburant -
circuit ouvert du câblage

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de purge canister,
pompe de détection de fuite dans le système de purge canister

17883 P1475

Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister/système de
ventilation du réservoir de carburant -
aucun signal

Câblage, électrovanne de purge canister, pompe de détection
de fuite dans le système de purge canister

17884 P1476

Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister/système de
ventilation du réservoir de carburant -
dépression trop faible

Fuite système, obturation du flexible, canister, pompe de
détection de fuite dans le système de purge canister

17885 P1477

Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister/système de
ventilation du réservoir de carburant -
panne

Câblage, fuite/obturation du flexible, électrovanne de purge
canister, canister, pompe de détection de fuite dans le système
de purge canister

17886 P1478

Pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister/système de
ventilation du réservoir de carburant -
obstruction détectée

Obturation du flexible



17887 P1479
Circuit de dépression, freins - panne
mécanique

Pompe à vide

- P1495
Soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR - circuit ouvert/court-
circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, soupape
de dérivation du système de refroidissement EGR, calculateur
de gestion moteur

- P1496
Soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, soupape de dérivation du
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

17908 P1500
Relais de pompe à carburant - panne du
circuit

Câblage, relais de pompe à carburant

17909 P1501
Relais de pompe à carburant - court-
circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de pompe à
carburant

17910 P1502
Relais de pompe à carburant - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de pompe à
carburant

17911 P1503 Signal de charge de l'alternateur Câblage, alternateur

17912 P1504 Système d'admission - fuite détectée
Fuite à l'admission, système EGR, système de purge canister,
raccord(s) flexible, boîtier de commande du papillon

17913 P1505
Contacteur de position fermée du papillon
- ne ferme pas

Câble de commande du papillon/papillon, circuit ouvert du
câblage/court-circuit sur le plus, réglage/panne du contacteur
de position fermée du papillon, calculateur de gestion moteur

17914 P1506
Contacteur de position fermée du papillon
- n'ouvre pas

Entrée d'humidité, câblage en court-circuit sur la masse,
réglage/panne du contacteur de position fermée du papillon,
calculateur de gestion moteur

17915 P1507
Commande du ralenti - limite inférieure
atteinte

Boîtier de commande du papillon/réglage de base, fuite à
l'admission/à l'échappement, panne mécanique, signaux de la
climatisation

17916 P1508
Commande du ralenti - limite supérieure
atteinte

Boîtier de commande du papillon/réglage de base, fuite à
l'admission/à l'échappement, panne mécanique, signaux de la
climatisation

17917 P1509
Electrovanne d'admission d'air au ralenti -
panne du circuit

Câblage, électrovanne d'admission d'air au ralenti

17918 P1510
Electrovanne d'admission d'air au ralenti -
court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, électrovanne
d'admission d'air au ralenti

17919 P1511
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur 1 - circuit de courant

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur

17920 P1512
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur 1 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

17921 P1513
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur 2 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

17922 P1514
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur 2 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

17923 P1515
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur 1 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

17924 P1516
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur 1 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'admission d'air dans
le collecteur

17925 P1517
Relais de gestion moteur - panne du
circuit

Câblage, relais de gestion moteur

17926 P1518
Relais de gestion moteur - court-circuit
sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion moteur

17927 P1519
Commande de position d'arbre à cames,
ligne 1 - panne

Pression d'huile de la culasse trop basse, actuateur de position
d'arbre à cames grippé/défectueux

17928 P1520
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur 2 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'admission d'air dans
le collecteur

17930 P1522
Commande de position d'arbre à cames,
ligne 2 - panne

Pression d'huile de la culasse trop basse, actuateur de position
d'arbre à cames grippé/défectueux

17931 P1523
Signal de collision du système de retenue
supplémentaire reçu

Airbag déclenché



17932 P1524
Relais de pompe à carburant - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, relais de
pompe à carburant

17933 P1525
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 1 - panne du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames

17934 P1526
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 1 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de position
d'arbre à cames

17935 P1527
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 1 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de position
d'arbre à cames

17936 P1528
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 1 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, actuateur de position d'arbre à
cames

17937 P1529
Actuateur de position d'arbre à cames -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de position
d'arbre à cames

17938 P1530
Actuateur de position d'arbre à cames -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de position
d'arbre à cames

17939 P1531
Actuateur de position d'arbre à cames -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, actuateur de position d'arbre à
cames

17940 P1532
Commande de ralenti - ralenti au-delà des
spécifications

Boîtier de commande du papillon

17941 P1533
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 2 - panne du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames

17942 P1534
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 2 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de position
d'arbre à cames

17943 P1535
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 2 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de position
d'arbre à cames

17944 P1536
Actuateur de position d'arbre à cames,
ligne 2 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, actuateur de position d'arbre à
cames

17945 P1537
Electrovanne de coupure de carburant -
panne

Electrovanne de coupure de carburant (non étanche/grippée)

17946 P1538
Electrovanne de coupure de carburant -
circuit ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de coupure de carburant

17947 P1539
Contacteur de position de la pédale
d'embrayage - problème de
mesure/performance

Câblage, contacteur de position de la pédale d'embrayage

17948 P1540
Signal de vitesse du véhicule - valeur
d'entrée élevée

Vitesse excessive du véhicule, tableau de bord défectueux

17949 P1541
Relais de pompe à carburant - circuit
ouvert

Circuit ouvert du câblage, relais de pompe à carburant

17950 P1542
Capteur de position du moteur du papillon
1 - problème de mesure/performance

Nettoyer le papillon, câblage, capteur de position du moteur du
papillon

17951 P1543
Capteur de position du moteur du papillon
1 - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
moteur du papillon

17952 P1544
Capteur de position du moteur du papillon
1 - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
moteur du papillon

17953 P1545 Commande du papillon - panne
Papillon serré/grippé, câblage, boîtier de commande du
papillon

17954 P1546
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge
du turbocompresseur

17955 P1547
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur - court-circuit sur la
masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
décharge du turbocompresseur

17956 P1548
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de décharge du
turbocompresseur

17957 P1549
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur - circuit ouvert/court-
circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de décharge du turbocompresseur



17958 P1550
Pression du turbocompresseur -
différence de commande

Fuite à l'admission/à l'échappement, flexibles inversés/non
branchés, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, électrovanne de décharge du turbocompresseur,
actuateur de décharge du turbocompresseur,
turbocompresseur

17961 P1553

Capteur de pression absolue du
collecteur d'admission/capteur de
pression atmosphérique - problème de
mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, système EGR,
électrovanne de purge canister, boîtier de commande du
papillon, câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, capteur de pression atmosphérique

17962 P1554
Boîtier de commande du papillon -
conditions du réglage de base

Conditions du réglage de base non respectées

17963 P1555
Pression du turbocompresseur - limite
supérieure dépassée

Flexibles inversés/non branchés, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, actuateur de décharge du
turbocompresseur, turbocompresseur

17964 P1556
Pression du turbocompresseur - limite de
commande non atteinte

Electrovanne de décharge du turbocompresseur, fuite à
l'admission, turbocompresseur défectueux

17965 P1557
Pression du turbocompresseur - limite de
commande dépassée

Connexion flexible inversée/non branchée, capteur de pression
de suralimentation du turbocompresseur, électrovanne de
décharge du turbocompresseur

17966 P1558
Actuateur de ralenti/moteur du papillon -
panne du circuit

Câblage, actuateur de ralenti/moteur du papillon, boîtier de
commande du papillon

17967 P1559
Boîtier de commande du papillon -
défaillance du réglage de base

Pédale d'accélérateur ou démarreur actionné pendant le
réglage de base

17968 P1560 Régime moteur maximum dépassé
Changement de vitesse incorrect, circuit ouvert du câblage,
capteur de position du vilebrequin/de régime

17969 P1561
Dispositif de réglage de la quantité de
carburant - différence de commande

Câblage, pompe d'injection de carburant

17970 P1562
Dispositif de réglage de la quantité de
carburant - valeur d'arrêt supérieure

Dispositif de réglage de la quantité de carburant
obstrué/défectueux, valeur d'arrêt supérieure atteinte

17971 P1563
Dispositif de réglage de la quantité de
carburant - valeur d'arrêt inférieure

Dispositif de réglage de la quantité de carburant
obstrué/défectueux, valeur d'arrêt inférieure atteinte

17972 P1564
Boîtier de commande du papillon - tension
trop basse pendant le réglage de base

Batterie, câblage

17973 P1565
Boîtier de commande du papillon - butée
inférieure non atteinte

Papillon serré/grippé, actuateur de ralenti

17974 P1566
Compresseur de la climatisation, signal
de charge - signal peu plausible

Câblage, circuit de climatisation

17976 P1568
Boîtier de commande du papillon - panne
mécanique

Papillon serré/grippé

17977 P1569
Commutateur principal du régulateur de
vitesse

Câblage, commutateur principal du régulateur de vitesse

17978 P1570
Calculateur de gestion moteur -
antidémarrage actif

Clé incorrecte/endommagée, mal codé, calculateur de gestion
moteur/antidémarrage remplacé sans être codé, câblage,
panne de l'antidémarrage

17979 P1571
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 2 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de support moteur

17980 P1572
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 2 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de support moteur

17981 P1573
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 2 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de commande de
support moteur

17983 P1575
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 1 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de support moteur

17984 P1576
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 1 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de support moteur

17985 P1577
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 1 - circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de commande de
support moteur

17987 P1579
Boîtier de commande du papillon -
réglage de base

Le réglage de base n'a pas été effectué



17988 P1580
Moteur du papillon, ligne 1 - panne du
circuit

Câblage, moteur du papillon

17989 P1581
Boîtier de commande du papillon -
réglage de base

Le réglage de base n'a pas été effectué

17990 P1582 Ajustement du ralenti - limite atteinte
Fuite à l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, pression de carburant/pompe à carburant,
injecteur(s), électrovanne de purge canister

17993 P1585
Boîtier de commande du papillon - butée
inférieure non atteinte

Moteur du papillon, boîtier de commande du papillon

17994 P1586
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 1 et 2 - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de support moteur

17997 P1589
Thermostat climatisation/chauffage -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, thermostat
climatisation/chauffage

17998 P1590
Thermostat climatisation/chauffage -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, thermostat climatisation/chauffage

18000 P1592

Capteur de pression
atmosphérique/capteur de pression
absolue du collecteur d'admission - signal
peu plausible

Circuit du turbocompresseur, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission

18001 P1593
Adaptation à l'altitude - signal hors
tolérance

Fuite à l'admission, débitmètre d'air massique, boîtier de
commande du papillon

18007 P1599
Commande de ralenti - ralenti au-delà des
spécifications

Electrovanne d'admission d'air au ralenti

18008 P1600
Calculateur de gestion moteur - tension
d'alimentation à partir du contact faible

Batterie, alternateur, circuit ouvert du câblage

18009 P1601
Calculateur de gestion moteur - tension
d'alimentation

Câblage, relais de gestion moteur

18010 P1602
Calculateur de gestion moteur - tension
d'alimentation à partir de la batterie faible

La batterie a été débranchée, batterie déchargée, alternateur,
circuit ouvert du câblage, fusible

18011 P1603
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

18012 P1604
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

18014 P1606
Signal de route accidentée - panne du
circuit

Code(s) de défaut du boîtier électronique ABS enregistré(s),
câblage, bus de données CAN

18016 P1608
Pressostat de direction assistée - panne
du circuit

Câblage, pressostat de direction assistée

18017 P1609
Calculateur de gestion moteur - coupure
de collision enclenchée

Airbag déclenché

- P161A
Bougies de préchauffage 1 - panne du
circuit

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage

- P161B
Bougies de préchauffage 2 - panne du
circuit

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage

- P161C
Bougies de préchauffage 3 - panne du
circuit

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage

- P161D
Bougies de préchauffage 4 - panne du
circuit

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage

18018 P1610
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

18019 P1611
Lampe témoin d'affichage des défauts -
court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse

18020 P1612
Calculateur de gestion moteur -
programmation

Mal codé

18021 P1613
Lampe témoin d'affichage des défauts -
circuit ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus

18023 P1615
Sonde de température d'huile moteur -
problème de mesure/performance

Niveau d'huile moteur, câblage, sonde de température d'huile
moteur



18024 P1616
Lampe témoin bougies de préchauffage -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus

18025 P1617
Lampe témoin bougies de préchauffage -
circuit ouvert/court-circuit sur la masse

Ampoule, circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse

18026 P1618
Relais de préchauffage - court-circuit sur
le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de préchauffage

18027 P1619
Relais de préchauffage - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, relais de
préchauffage

18028 P1620
Tableau de bord, signal de température
du liquide de refroidissement - circuit
ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, tableau de
bord

18029 P1621
Tableau de bord, signal de température
du liquide de refroidissement - court-
circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, tableau de bord

18030 P1622
Tableau de bord, signal de température
du liquide de refroidissement - signal peu
plausible

Câblage, tableau de bord, sonde de température du liquide de
refroidissement

18031 P1623 Bus de données CAN - aucun signal
Code(s) de défaut enregistré(s) dans un (d')autre(s)
système(s), câblage, résistance d'adaptation dans le
calculateur de gestion moteur

18032 P1624
Lampe témoin d'affichage des défauts -
signal de commande actif

Code(s) de défaut enregistré(s) dans un (d')autre(s) système(s)

18033 P1625
Bus de données CAN, calculateur de la
transmission - signal incorrect

Code(s) de défaut du calculateur de la transmission
enregistré(s), calculateur de la transmission mal codé, câblage,
résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18034 P1626
Bus de données CAN, calculateur de la
transmission - aucun signal

Code(s) de défaut du calculateur de la transmission
enregistré(s), calculateur de la transmission mal codé, câblage,
résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

- P1628
Bus de données CAN, capteur de position
de la direction - aucun signal

Câblage, capteur de position de la direction, défaut ABS

18037 P1629
Bus de données CAN, régulateur de
vitesse - aucun signal

Code(s) de défaut du régulateur de vitesse enregistré(s),
câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion
moteur

18038 P1630
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur 1 - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de la
pédale d'accélérateur, capteur de position de papillon

18039 P1631
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur 1 - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la
pédale d'accélérateur, capteur de position de papillon

18040 P1632
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur - tension d'alimentation

Tension de fonctionnement trop haute/trop basse, câblage

18041 P1633
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur 2 - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de la
pédale d'accélérateur

18042 P1634
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur 2 - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la
pédale d'accélérateur

18043 P1635
Bus de données CAN, climatisation -
aucun signal

Code(s) de défaut du boîtier électronique de climatisation
enregistré(s), câblage, résistance d'adaptation dans le
calculateur de gestion moteur

18044 P1636
Bus de données CAN, système de
retenue supplémentaire - aucun signal

Code(s) de défaut du boîtier électronique SRS enregistrés,
câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion
moteur

18045 P1637
Bus de données CAN, CE électronique -
aucun signal

Code(s) de défaut enregistré(s), câblage, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18047 P1639
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur 1/2 - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur,
capteur de position de papillon

18048 P1640
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

- P1641 Boîtier électronique climatisation Code(s) de défaut enregistré(s)

18050 P1642
Boîtier électronique SRS - défaillance du
système

Code(s) de défaut enregistré(s)



- P1643 Boîtier électronique multifonction Code(s) de défaut enregistré(s)

18053 P1645 Bus de données CAN, 4X4 - aucun signal
Code(s) de défaut 4 roues motrices enregistré(s), câblage,
résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

- P1647
Bus de données CAN, programmation du
calculateur de gestion moteur/calculateur
de la transmission

Programmation incorrecte du calculateur de gestion
moteur/calculateur de la transmission

18056 P1648 Bus de données CAN - défectueux
Câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de
gestion moteur

18057 P1649 Bus de données CAN, ABS - aucun signal
Code(s) de défaut du boîtier électronique ABS enregistré(s),
câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion
moteur

18058 P1650
Bus de données CAN, instruments de
bord - aucun signal

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), câblage, résistance d'adaptation dans le
calculateur de gestion moteur

18060 P1652
Boîtier électronique de la transmission -
défaillance du système

Code(s) de défaut enregistré(s)

18061 P1653
Boîtier électronique ABS - défaillance du
système

Code(s) de défaut enregistré(s)

18062 P1654
Boîtier électronique instruments de bord -
défaillance du système

Code de défaut enregistré pour le capteur de niveau d'huile/de
température

- P1655
Boîtier électronique évaluation de la
distance du régulateur de vitesse - panne

Code(s) de défaut enregistré(s)

18064 P1656
Signal de la climatisation - court-circuit
sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse

18065 P1657
Signal de la climatisation - court-circuit
sur le plus

Câblage

18066 P1658
Bus de données CAN, régulateur de
vitesse - signal incorrect

Code(s) de défaut du régulateur de vitesse enregistré(s),
câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion
moteur

18067 P1659
Motoventilateur de refroidissement,
vitesse 1 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, motoventilateur de
refroidissement

18068 P1660
Motoventilateur de refroidissement,
vitesse 1 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement

18069 P1661
Motoventilateur de refroidissement,
vitesse 2 - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, motoventilateur de
refroidissement

18070 P1662
Motoventilateur de refroidissement,
vitesse 2 - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement

18071 P1663
Injecteur, activation - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion
moteur

18072 P1664 Injecteur, activation - circuit de courant Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse

18073 P1665 Injecteur - panne mécanique Injecteur

18074 P1666 Injecteur 1 - circuit de courant Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse

18075 P1667 Injecteur 2 - circuit de courant Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse

18076 P1668 Injecteur 3 - circuit de courant Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse

18077 P1669 Injecteur 4 - circuit de courant Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse

18080 P1672
Motoventilateur de refroidissement,
vitesse 1 - circuit ouvert/court-circuit sur
la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse

18081 P1673
Bus de données CAN, ABS - signal du
capteur de vitesse du véhicule peu
plausible

Code(s) de défaut du boîtier électronique ABS enregistré(s),
câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion
moteur

18082 P1674
Bus de données CAN, instruments de
bord - signal incorrect

Câblage, code(s) de défaut du boîtier électronique des
instruments de bord enregistré(s), résistance d'adaptation dans
le calculateur de gestion moteur

18084 P1676
Lampe témoin du système de papillon
électronique - panne du circuit

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), câblage, résistance d'adaptation dans le
calculateur de gestion moteur



18085 P1677
Lampe témoin du système de papillon
électronique - court-circuit sur le plus

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), câblage en court-circuit sur le plus,
résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18086 P1678
Lampe témoin du système de papillon
électronique - court-circuit sur la masse

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), câblage en court-circuit sur la masse,
résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18087 P1679
Lampe témoin du système de papillon
électronique - circuit ouvert

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), circuit ouvert du câblage, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18088 P1680 Mode de secours - actif
Boîtier de commande du papillon, capteur de position de la
pédale d'accélérateur

18089 P1681
Calculateur de gestion moteur -
programmation incomplète

Calculateur de gestion moteur

18090 P1682
Bus de données CAN, ABS - signal peu
plausible

Code(s) de défaut du boîtier électronique ABS enregistré(s),
câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion
moteur

18091 P1683
Bus de données CAN, système de
retenue supplémentaire - signal peu
plausible

Code(s) de défaut du boîtier électronique SRS enregistrés,
câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion
moteur

- P1685
Bus de données CAN, capteur de position
de la direction - signal peu plausible

Câblage, capteur de position de la direction, défaut ABS

- P1687
Bus de données CAN, boîtier électronique
climatisation - signal peu plausible

Câblage, circuit de climatisation

18097 P1689
Bus de données CAN, boîtier électronique
multifonction - signal peu plausible

Code(s) de défaut du calculateur de gestion moteur
enregistré(s), câblage, résistance d'adaptation dans le
calculateur de gestion moteur

18098 P1690
Lampe témoin d'affichage des défauts -
panne du circuit

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), câblage, résistance d'adaptation dans le
calculateur de gestion moteur

18099 P1691
Lampe témoin d'affichage des défauts -
circuit ouvert

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), circuit ouvert du câblage, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18100 P1692
Lampe témoin d'affichage des défauts -
court-circuit sur la masse

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), câblage en court-circuit sur la masse,
résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18101 P1693
Lampe témoin d'affichage des défauts -
court-circuit sur le plus

Code(s) de défaut du boîtier électronique des instruments de
bord enregistré(s), câblage en court-circuit sur le plus,
résistance d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18104 P1696
Bus de données CAN, électronique de la
colonne de direction - signal incorrect

Câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de
gestion moteur

18106 P1698 Electronique de la colonne de direction
Code(s) de défaut enregistré(s), boîtier électronique colonne
de direction

- P1702
Boîtier électronique de la transmission -
panne

Calculateur de la transmission

- P1841
Calculateur de gestion moteur/calculateur
de la transmission - non compatible

Câblage, calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission

- P1847 Boîtier électronique ABS Code(s) de défaut enregistré(s)

- P1850
Bus de données CAN, calculateur de
gestion moteur - information manquante

Câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de
gestion moteur

18259 P1851
Bus de données CAN, ABS - signal
incorrect

Code(s) de défaut ABS enregistré(s), câblage, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18261 P1853
Bus de données CAN, ABS - signal
incorrect

Code(s) de défaut ABS enregistré(s), câblage, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

18262 P1854 Bus de données CAN, ABS - défectueux
Code(s) de défaut ABS enregistré(s), câblage, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

- P1855
Bus de données CAN, contrôle par
logiciel

Câblage, boîtier électronique instruments de bord, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

- P1857
Calculateur de gestion moteur - signal de
charge

Câblage, fuite à l'admission, débitmètre d'air massique



- P1861
Calculateur de gestion moteur,
commande du papillon - panne de signal

Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur,
capteur de position de papillon

- P1866
Bus de données CAN, information
manquante

Câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de
gestion moteur

18308 P1900
Motoventilateur de refroidissement,
vitesse 2 - circuit ouvert/court-circuit sur
la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
motoventilateur de refroidissement

18309 P1901
Relais de fonctionnement continu
motoventilateur de refroidissement du
moteur - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de fonctionnement
continu motoventilateur de refroidissement du moteur

18310 P1902

Relais de fonctionnement continu
motoventilateur de refroidissement du
moteur - circuit ouvert/court-circuit sur la
masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, relais de
fonctionnement continu motoventilateur de refroidissement du
moteur

18311 P1903
Electrovanne de motoventilateur
hydraulique de refroidissement - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
motoventilateur hydraulique de refroidissement

18312 P1904
Electrovanne de motoventilateur
hydraulique de refroidissement - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de motoventilateur hydraulique de
refroidissement

18313 P1905
Relais de la pompe du liquide de
refroidissement d'air de suralimentation -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de la pompe du
liquide de refroidissement d'air de suralimentation

18314 P1906
Relais de la pompe du liquide de
refroidissement d'air de suralimentation -
circuit ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, relais de la
pompe du liquide de refroidissement d'air de suralimentation

18315 P1907
Bus de données, calculateur de gestion
moteur 1/2 - défectueux

Câblage

18316 P1908
Bus de données, calculateur de gestion
moteur 1/2 - contrôle par logiciel

Les données du calculateur de gestion moteur 1 et du
calculateur de gestion moteur 2 ne correspondent pas

18317 P1909
Bus de données, calculateur de gestion
moteur 1/2 - aucun signal du calculateur
de gestion moteur 1

Câblage, calculateur de gestion moteur 1

18318 P1910
Bus de données, calculateur de gestion
moteur 1/2 - aucun signal du calculateur
de gestion moteur 2

Câblage, calculateur de gestion moteur 2

18318 P1911
Bus de données, calculateur de gestion
moteur 1/2 - panne du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur 1/2

18320 P1912
Capteur de pression du servofrein - circuit
ouvert/court-circuit sur le plus

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, capteur de
pression du servofrein

18321 P1913
Capteur de pression du servofrein - court-
circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
servofrein

18322 P1914
Capteur de pression du servofrein -
problème de mesure/performance

Fuite dans le circuit de dépression, câblage, capteur de
pression du servofrein

18328 P1920
Electrovanne de commande de support
moteur, ligne 1 et 2 - circuit ouvert/court-
circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de commande de support moteur

18331 P1923 Calculateur de gestion moteur 2 - panne Code(s) de défaut enregistré(s)

- P1924
Calculateur de gestion moteur,
programmation - signal peu plausible

Calculateur de gestion moteur

- P1953
Calculateur du turbocompresseur 2 -
panne

Turbocompresseur

- P1954
Boîtier électronique des bougies de
préchauffage 2 - panne du circuit

Câblage, boîtier électronique des bougies de préchauffage

- P1955

Boîtier électronique des bougies de
préchauffage 2, communication avec le
calculateur de gestion moteur - problème
de mesure/performance

Câblage, boîtier électronique des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur



19456 P3000
Bus de données CAN, instruments de
bord - lampe témoin bougies de
préchauffage

Câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de
gestion moteur

19458 P3002
Capteur de position de la pédale
d'accélérateur - contacteur "kick-down" de
la transmission

Capteur de position de la pédale d'accélérateur

19459 P3003
Relais de chauffage du liquide de
refroidissement 1, tension de sortie faible

Câblage, relais de chauffage du liquide de refroidissement

19460 -
Relais de chauffage du liquide de
refroidissement 1, tension de sortie faible
- circuit ouvert/court-circuit sur la masse

Câblage, relais de chauffage du liquide de refroidissement

19461 P3005
Relais de chauffage du liquide de
refroidissement 2, tension de sortie
élevée

Câblage, relais de chauffage du liquide de refroidissement

19462 -

Relais de chauffage du liquide de
refroidissement 2, tension de sortie
élevée - circuit ouvert/court-circuit sur la
masse

Câblage, relais de chauffage du liquide de refroidissement

19463 P3007
Capteur de position d'arbre à cames -
aucun signal

Entrefer, capteur/rotor mal fixé, câblage, capteur de position
d'arbre à cames

19464 P3008
Capteur de position d'arbre à cames -
limite du signal dépassée

Rotor mal fixé, alignement d'arbre à cames

19465 P3009
Relais de pompe de refroidissement du
carburant - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de pompe de
refroidissement du carburant

19466 P3010
Relais de pompe de refroidissement du
carburant - circuit ouvert/court-circuit sur
la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, relais de
pompe de refroidissement du carburant

19467 P3011
Relais de pompe à carburant - court-
circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de pompe à
carburant

19468 P3012
Relais de pompe à carburant - circuit
ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, relais de
pompe à carburant

19469 P3013
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur B - court-circuit sur le
plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de décharge
du turbocompresseur

19470 P3014
Electrovanne de décharge du
turbocompresseur B - circuit ouvert/court-
circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne de décharge du turbocompresseur

19471 P3015
Soupape de dérivation du carburant -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, soupape de dérivation du
carburant

19472 P3016
Soupape de dérivation du carburant -
circuit ouvert/court-circuit sur la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse, soupape
de dérivation du carburant

- P3028
Capteur de position du moteur du papillon
2, boîtier de commande du papillon 2 -
signal peu plausible

Câblage, capteur de position du moteur du papillon, boîtier de
commande du papillon

- P3031 Moteur du papillon 2 - panne du circuit Câblage, moteur du papillon, boîtier de commande du papillon

- P3032
Boîtier de commande du papillon 2 -
réglage de base

Le réglage de base n'a pas été effectué

- P3035
Boîtier de commande du papillon 2 -
panne mécanique

Papillon serré/grippé, moteur du papillon, boîtier de commande
du papillon

19496 P3040
Rapport de démultiplication de la vitesse -
peu plausible

Panne de transmission

19497 P3041
Bus de données CAN, instruments de
bord - signal de température de liquide de
refroidissement peu plausible

Câblage, résistance d'adaptation dans le calculateur de
gestion moteur

- P3045 Pompe à carburant - panne du circuit
Câblage, pompe à carburant, boîtier électronique de la pompe
à carburant

- P3058 Système EGR - débit insuffisant détecté Fuite/obturation du flexible, câblage, électrovanne/vanne EGR

- P3059 Système EGR - débit excessif détecté Câblage, électrovanne/vanne EGR



- P3062
Turbocompresseur - pression de
suralimentation élevée

Flexibles inversés/non branchés, flexibles obstrués/non
étanches, fuite à l'admission, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, moteur de commande de décharge du
turbocompresseur, turbocompresseur

- P3063
Turbocompresseur - pression de
suralimentation faible

Flexibles inversés/non branchés, flexibles obstrués/non
étanches, fuite à l'admission, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, moteur de commande de décharge du
turbocompresseur, turbocompresseur

19534 P3078
Commande du papillon - débit d'air
insuffisant au ralenti

Boîtier du papillon a besoin d'être nettoyé, fuite à l'admission,
câblage, débitmètre d'air massique, capteur de position de
papillon, boîtier de commande du papillon, calculateur de
gestion moteur

- P3081
Température du liquide de
refroidissement trop basse

Faire tourner le moteur jusqu'à la température normale de
fonctionnement, panne du circuit de refroidissement

- P3092
Calculateur de gestion moteur - panne
interne

Calculateur de gestion moteur

- P3093
Calculateur de gestion moteur - panne
interne

Calculateur de gestion moteur

- P3096
Calculateur de gestion moteur - panne
interne

Calculateur de gestion moteur

- P3097
Calculateur de gestion moteur - panne
interne

Calculateur de gestion moteur

- P310A
Alimentation en carburant, basse pression
- hors des limites

Câblage, capteur de basse pression du carburant,
électrovanne de commande de régulateur de pression de
carburant, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

- P310B
Alimentation en carburant, basse pression
- signaux intermittents/irréguliers

Câblage, capteur de basse pression du carburant,
électrovanne de commande de régulateur de pression de
carburant, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

- P310C
Alimentation en carburant, basse pression
- panne

Câblage, capteur de basse pression du carburant,
électrovanne de commande de régulateur de pression de
carburant, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

19556 -
Actuateur d'admission d'air dans le
collecteur - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur d'admission d'air
dans le collecteur

19557 -
Actuateur d'admission d'air dans le
collecteur - court-circuit sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur d'admission
d'air dans le collecteur

19559 -
Actuateur d'admission d'air dans le
collecteur

Actuateur d'admission d'air dans le collecteur

19560 P3104
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

19561 P3105
Electrovanne d'admission d'air dans le
collecteur - circuit ouvert/court-circuit sur
la masse

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur la masse,
électrovanne d'admission d'air dans le collecteur

19586 - Système EGR - limite dépassée
Electrovanne EGR, commande de pression de suralimentation
du turbocompresseur

19587 - Système EGR - limite non atteinte
Electrovanne EGR, commande de pression de suralimentation
du turbocompresseur

- P3137
Circuit d'admission d'air dans le collecteur
- réglage de base

Le réglage de base n'a pas été effectué, câblage, actuateur
d'admission d'air dans le collecteur, capteur de position
actuateur d'admission d'air dans le collecteur

- P3138
Circuit d'admission d'air dans le collecteur
- variation du système

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
capteur de position actuateur d'admission d'air dans le
collecteur

- P3191
Circuit d'admission d'air dans le
collecteur, ligne 1 - réglage de
base/actuateur bloqué en position fermée

Le réglage de base n'a pas été effectué, panne mécanique,
câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur, capteur
de position actuateur d'admission d'air dans le collecteur

- P3192
Circuit d'admission d'air dans le
collecteur, ligne 1 - réglage de
base/actuateur bloqué en position ouverte

Le réglage de base n'a pas été effectué, panne mécanique,
câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur, capteur
de position actuateur d'admission d'air dans le collecteur



- P3193
Circuit d'admission d'air dans le
collecteur, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
capteur de position actuateur d'admission d'air dans le
collecteur

- P3211
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - panne du circuit de chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

- P3255
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, circuit de chauffage - limite supérieure
atteinte

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

- P3256
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1, circuit de chauffage - limite inférieure
atteinte

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

19717 P3262
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne
1 et 2 - inversion

Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2 sur les lignes 1 et 2 mal
posée

- P3266
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne
1 - résistance interne trop élevée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

- P3328
Actuateur de volet d'admission d'air 2 -
court-circuit sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de volet
d'admission d'air

- P3329
Actuateur de volet d'admission d'air 2 -
circuit ouvert/court-circuit sur la masse

Câblage ouvert/court-circuit sur la masse, moteur du volet d'air
d'admission

- P3330
Actuateur de volet d'admission d'air 2 -
aucun signal

Câblage, actuateur de volet d'admission d'air

- P3331
Actuateur de volet d'admission d'air 2 -
panne

Câblage, volet d'admission d'air serré/grippé, actuateur de
volet d'admission d'air

- P3339
Relais temporisateur des bougies de
préchauffage 2 - panne du circuit

Câblage, relais

65280 - Bus de données CAN, ABS - défectueux
Code(s) de défaut ABS enregistré(s), câblage, résistance
d'adaptation dans le calculateur de gestion moteur

65535 -
Calculateur de gestion moteur -
défectueux

Calculateur de gestion moteur

Codes EOBD

Tous les codes EOBD commençant par P0 ont une signification standard indépendamment de la marque ou du modèle de
véhicule.
La liste suivante reprend tous les codes P0 affectés au jour de publication.

Codes EOBD

Tous les codes EOBD commençant par P2 ont une signification standard indépendamment de la marque ou du modèle de
véhicule.
La liste suivante reprend tous les codes P2 affectés au jour de publication.

Codes EOBD

Tous les codes EOBD de P3400 à P3497 ont une signification standard indépendamment de la marque ou du modèle de
véhicule.
La liste suivante reprend tous les codes affectés au jour de publication.

Codes EOBD

Tous les codes EOBD commençant par U0 ont une signification standard indépendamment de la marque ou du modèle
de véhicule.
La liste suivante reprend tous les codes U0 affectés au jour de publication.

Codes EOBD

Tous les codes EOBD de U3000 à U3011 ont une signification standard indépendamment de la marque ou du modèle de
véhicule.
La liste suivante reprend tous les codes U3 affectés au jour de publication.



Codes EOBD

Tous les codes EOBD peuvent présenter 2 caractères supplémentaires suivant le code de défaut principal pour indiquer le
type de panne, par ex. P0058-XX, où 'XX' équivaut au code de types de panne.
Les codes de types de panne sont plus souvent affichés à l'aide du matériel de diagnostic des fabricants et peuvent être
utilisés conjointement avec tous les types de code EOBD (B, C, P et U).
La liste suivante reprend tous les codes de types de panne affectés au jour de publication.

Code EOBD Type de panne

00 Pas d'informations concernant le type de panne

01 Panne électrique générale

02 Panne générale de signal

03 Panne de signal de fréquence modulée (FM)/signal en modulation de phase

04 Panne de système interne

05 Panne de programmation du système

06 Panne causée par une erreur d'algorithme

07 Panne mécanique

08 Panne de signal/message bus de données

09 Panne de composant

11 Court-circuit sur la masse

12 Court-circuit sur le plus

13 Circuit ouvert

14 Circuit ouvert/court-circuit sur la masse

15 Circuit ouvert/court-circuit sur le plus

16 Tension du circuit inférieure au seuil

17 Tension du circuit supérieure au seuil

18 Courant du circuit inférieur au seuil

19 Courant du circuit supérieur au seuil

1A Résistance du circuit inférieure au seuil

1B Résistance du circuit supérieure au seuil

1C Tension du circuit hors des limites

1D Courant du circuit hors des limites

1E Résistance du circuit hors des limites

1F Circuit intermittent

21 Amplitude du signal inférieure au minimum

22 Amplitude du signal supérieure au maximum

23 Signal bloqué au niveau bas



24 Signal bloqué au niveau haut

25 Erreur de forme de signal/forme d'onde

26 Taux de variation de signal inférieur au seuil

27 Taux de variation de signal supérieur au seuil

28 Niveau de polarisation du signal hors des limites/erreur de réglage du niveau zéro

29 Signal invalide

2A Signal dans les limites mais peu plausible

2B Signaux intervertis

2F Signal irrégulier

31 Pas de signal

32 Durée d'impulsion du signal bas inférieure à la valeur minimum

33 Durée d'impulsion du signal bas supérieure à la valeur maximum

34 Durée d'impulsion du signal haut inférieure à la valeur minimum

35 Durée d'impulsion du signal haut supérieure à la valeur maximum

36 Fréquence du signal trop basse

37 Fréquence du signal trop haute

38 Fréquence du signal incorrecte

39 Le signal a trop peu d'impulsions

3A Le signal a trop d'impulsions

41 Erreur de total de contrôle dans une mémoire non-spécifiée

42 Panne dans une mémoire non-spécifiée

43 Panne dans une mémoire spécifique

44 Panne de mémoire données

45 Panne de mémoire contenant les instructions de programmation

46 Panne de mémoire paramètres/étalonnage

47 Panne du dispositif de surveillance/micro-régulateur sécurité

48 Panne du logiciel de surveillance

49 Panne électronique interne

4A Composant incorrect installé

4B Condition de surchauffe

51 Composant non programmé

52 Programme du composant non activé

53 Programme du composant déshabilité

54 Pas d'étalonnage

55 Système non configuré

56 Configuration invalide/incompatible

57 Composant logiciel invalide/incompatible

61 Erreur de calcul de signal

62 Erreur de comparaison de signal

63 Réponse non parvenue dans les délais (time out) protection circuit/composant

64 Erreur de plausibilité de signal

65 Trop peu de transitions/évènements de signal

66 Trop de transitions/évènements de signal

67 Signal incorrect après un évènement

68 Informations enregistrées concernant un évènement

71 Actuateur bloqué

72 Actuateur bloqué en position ouverte



73 Actuateur bloqué en position fermée

74 Réponse trop lente de l'actuateur

75 Position d'urgence non-atteignable

76 Position de montage incorrecte

77 Position requise non-atteignable

78 Alignement ou réglage incorrect

79 Panne de la tringlerie/des câbles de contrôle mécanique

7A Fuite de liquide ou défaillance de joint

7B Niveau de liquide bas

81 Séries de données invalides reçues

82
Signal valide reçu mais le compteur de séquences n'a pas été mis à jour/les valeurs du compteur sont
incorrectes

83 Résultat incorrect du calcul des valeurs de contrôle des données de transfert

84 Signal inférieur aux limites permises

85 Signal supérieur aux limites permises

86 Signal invalide

87 Message non reçu

88 Bus de données désactivé

8F Signal irrégulier

91 Paramètres du composant hors des limites

92 Problème de performance/panne

93 Ne fonctionne pas

94 Activation impromptue d'un composant

95 Montage incorrect

96 Panne interne de composant

97 Un composant ou système ne fonctionne pas à cause d'une obstruction ou d'un blocage

98 Surchauffe au niveau d'un composant ou système

9A Conditions de fonctionnement d'un composant ou système

Code EOBD Localisation du défaut

U3000 Calculateur/boîtier électronique

U3001 Calculateur/boîtier électronique - coupure erronée

U3002 Numéro d'identification du véhicule (VIN)

U3003 Tension de la batterie

U3004 Relais d'alimentation des accessoires

U3005 Alimentation en réserve pour les accessoires

U3006 Calculateur/boîtier électronique - entrée A tension d'alimentation

U3007 Calculateur/boîtier électronique - entrée B tension d'alimentation

U3008 Calculateur/boîtier électronique - connexion à la masse A

U3009 Calculateur/boîtier électronique - connexion à la masse B

U300A Contacteur d'allumage

U300B Signal d'entrée allumage, position accessoires/ON/start (démarrage) - panne

U300C Signal d'entrée allumage, position OFF/ON/start (démarrage) - panne

U300D Signal d'entrée allumage, position "ON" (contact mis)/"START" (démarrage) - panne

U300E Signal d'entrée allumage, position "ON" (contact mis) - panne

U300F Signal d'entrée allumage, position "ACC" (accessoires) - panne

U3010 Signal d'entrée allumage, position start (démarrage) - panne

U3011 Signal d'entrée allumage, position OFF - panne



Code
EOBD

Localisation du défaut

U0001 Bus de données CAN, bus à haute vitesse

U0002 Bus de données CAN, bus à haute vitesse - problème de performance

U0003 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (+) - circuit ouvert

U0004 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (+) - tension basse

U0005 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (+) - tension haute

U0006 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - circuit ouvert

U0007 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - tension basse

U0008 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - tension haute

U0009 Bus de données CAN, bus à haute vitesse (-) - court-circuité au bus de données (+)

U0010 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne

U0011 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne - problème de performance

U0012 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (+) - circuit ouvert

U0013 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (+) - tension basse

U0014 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (+) - tension haute

U0015 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - circuit ouvert

U0016 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - tension basse

U0017 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - tension haute

U0018 Bus de données CAN, bus à vitesse moyenne (-) - court-circuité au bus de données (+)

U0019 Bus de données CAN, bus à basse vitesse

U0020 Bus de données CAN, bus à basse vitesse - problème de performance

U0021 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (+) - circuit ouvert

U0022 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (+) - tension basse

U0023 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (+) - tension haute

U0024 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - circuit ouvert

U0025 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - tension basse

U0026 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - tension haute

U0027 Bus de données CAN, bus à basse vitesse (-) - court-circuité au bus de données (+)

U0028 Bus de données VAN A

U0029 Bus de données VAN A - problème de performance

U0030 Bus de données VAN A (+) - circuit ouvert

U0031 Bus de données VAN A (+) - tension basse

U0032 Bus de données VAN A (+) - tension haute

U0033 Bus de données VAN A (-) - circuit ouvert

U0034 Bus de données VAN A (-) - tension basse

U0035 Bus de données VAN A (-) - tension haute

U0036 Bus de données VAN A (-) - court-circuité au bus de données A (+)

U0037 Bus de données VAN B

U0038 Bus de données VAN B - problème de performance

U0039 Bus de données VAN B (+) - circuit ouvert

U0040 Bus de données VAN B (+) - tension basse

U0041 Bus de données VAN B (+) - tension haute

U0042 Bus de données VAN B (-) - circuit ouvert

U0043 Bus de données VAN B (-) - tension basse

U0044 Bus de données VAN B (-) - tension haute

U0045 Bus de données VAN B (-) - court-circuité au bus de données B (+)



U0046 Bus de données VAN C

U0047 Bus de données VAN C - problème de performance

U0048 Bus de données VAN C (+) - circuit ouvert

U0049 Bus de données VAN C (+) - tension basse

U0050 Bus de données VAN C (+) - tension haute

U0051 Bus de données VAN C (-) - circuit ouvert

U0052 Bus de données VAN C (-) - tension basse

U0053 Bus de données VAN C (-) - tension haute

U0054 Bus de données VAN C (-) - court-circuité au bus de données C (+)

U0055 Bus de données VAN D

U0056 Bus de données VAN D - problème de performance

U0057 Bus de données VAN D (+) - circuit ouvert

U0058 Bus de données VAN D (+) - tension basse

U0059 Bus de données VAN D (+) - tension haute

U0060 Bus de données VAN D (-) - circuit ouvert

U0061 Bus de données VAN D (-) - tension basse

U0062 Bus de données VAN D (-) - tension haute

U0063 Bus de données VAN D (-) - court-circuité au bus de données D (+)

U0064 Bus de données VAN E

U0065 Bus de données VAN E - problème de performance

U0066 Bus de données VAN E (+) - circuit ouvert

U0067 Bus de données VAN E (+) - tension basse

U0068 Bus de données VAN E (+) - tension haute

U0069 Bus de données VAN E (-) - circuit ouvert

U0070 Bus de données VAN E (-) - tension basse

U0071 Bus de données VAN E (-) - tension haute

U0072 Bus de données VAN E (-) - court-circuité au bus de données E (+)

U0073 Calculateur/boîtier électronique - bus de données désactivé

U0074 Bus de communication calculateur B - bus de données désactivé

U0080 Bus de données VAN F

U0081 Bus de données VAN F - problème de performance

U0082 Bus de données VAN F (+) - circuit ouvert

U0083 Bus de données VAN F (+) - tension basse

U0084 Bus de données VAN F (+) - tension haute

U0085 Bus de données VAN F (-) - circuit ouvert

U0086 Bus de données VAN F (-) - tension basse

U0087 Bus de données VAN F (-) - tension haute

U0088 Bus de données VAN F (-) - court-circuité au bus de données F (+)

U0100 Bus de données, calculateur de gestion moteur A - pas de communication

U0101 Bus de données, calculateur de la transmission - pas de communication

U0102 Bus de données, boîtier électronique boîte de transfert - pas de communication

U0103 Bus de données, boîtier électronique de changement de vitesses - pas de communication

U0104 Bus de données, boîtier électronique du régulateur de vitesse - pas de communication

U0105 Bus de données, boîtier électronique d'injecteur - pas de communication

U0106 Bus de données, boîtier électronique des bougies de préchauffage - pas de communication

U0107 Bus de données, boîtier de commande actuateur de papillon - pas de communication

U0108 Bus de données, boîtier électronique carburant alternatif - pas de communication



U0109 Bus de données, boîtier électronique de la pompe à carburant - pas de communication

U010A Boîtier électronique EGR A - signal de communication perdu

U010B Communication perdue avec le boîtier électronique EGR B

U010C Boîtier électronique compresseur/turbocompresseur A - signal de communication perdu

U010D Boîtier électronique compresseur/turbocompresseur B - signal de communication perdu

U010E Boîtier électronique du système d'injection d'agent réducteur - signal de communication perdu

U010F Boîtier électronique climatisation - signal de communication perdu

U0110 Bus de données, boîtier électronique moteurs d'entraînement - pas de communication

U0111 Bus de données, boîtier électronique puissance batterie A - pas de communication

U0112 Bus de données, boîtier électronique puissance batterie B - pas de communication

U0113 Bus de données, données essentielles pour le contrôle des gaz d'échappement - pas de communication

U0114 Bus de données, boîtier électronique embrayage 4 roues motrices - pas de communication

U0115 Bus de données, calculateur de gestion moteur B - pas de communication

U0116 Communication perdue avec le boîtier électronique de la température du liquide de refroidissement

U0117 Communication perdue avec le boîtier électronique de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage

U0118 Communication perdue avec le boîtier électronique d'additif carburant

U0119 Communication perdue avec le boîtier électronique pile à combustible

U011A Boîtier électronique du capteur des gaz d'échappement - signal de communication perdu

U011B Boîtier électronique des culbuteurs A - signal de communication perdu

U011C Boîtier électronique des culbuteurs B - signal de communication perdu

U011D Communication perdue avec le boîtier électronique 4 roues motrices

U011E Communication perdue avec le boîtier électronique du système de papillon électronique B

U0120 Communication perdue avec le boîtier électronique du démarreur/générateur

U0121 Bus de données, boîtier électronique ABS - pas de communication

U0122 Bus de données, boîtier électronique de la dynamique du véhicule - pas de communication

U0123 Bus de données, boîtier capteur de vitesse de lacet - pas de communication

U0124 Bus de données, boîtier capteur d'accélération transversale - pas de communication

U0125 Bus de données, boîtier électronique accélération multi-axiale - pas de communication

U0126 Bus de données, boîtier électronique capteur de position de la direction - pas de communication

U0127 Bus de données, boîtier de contrôle pression des pneumatiques - pas de communication

U0128 Bus de données, boîtier électronique frein de stationnement - pas de communication

U0129 Bus de données, boîtier électronique système de freinage - pas de communication

U012A Communication perdue avec le boîtier électronique de châssis A

U012B Communication perdue avec le boîtier électronique de châssis B

U012C Communication perdue avec le boîtier électronique contrôle actif anti-vibrations

U0130 Bus de données, boîtier électronique effort de braquage - pas de communication

U0131 Bus de données, boîtier électronique direction assistée - pas de communication

U0132 Bus de données, boîtier électronique hauteur de suspension - pas de communication

U0133 Communication perdue avec le boîtier électronique contrôle actif de roulis

U0134 Communication perdue avec le boîtier électronique de direction assistée, arrière

U0135 Communication perdue avec le boîtier électronique différentiel, avant

U0136 Communication perdue avec le boîtier électronique différentiel, arrière

U0137 Communication perdue avec le boîtier électronique du frein remorque

U0138 Communication perdue avec le boîtier électronique tout-terrain

U0139 Communication perdue avec le boîtier électronique suspension B

U0140 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie - pas de communication

U0141 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie A - pas de communication



U0142 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie B - pas de communication

U0143 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie C - pas de communication

U0144 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie D - pas de communication

U0145 Bus de données, boîtier électronique de carrosserie E - pas de communication

U0146 Bus de données, passerelle A - pas de communication

U0147 Bus de données, passerelle B - pas de communication

U0148 Bus de données, passerelle C - pas de communication

U0149 Bus de données, passerelle D - pas de communication

U0150 Bus de données, passerelle E - pas de communication

U0151 Bus de données, boîtier électronique SRS - pas de communication

U0152 Bus de données, boîtier électronique SRS, gauche - pas de communication

U0153 Bus de données, boîtier électronique SRS, droite - pas de communication

U0154 Bus de données, boîtier détection de passagers dans l'habitacle du système SRS - pas de communication

U0155 Bus de données, boîtier électronique instruments de bord - pas de communication

U0156 Bus de données, centre d'informations A - pas de communication

U0157 Bus de données, centre d'informations B - pas de communication

U0158 Bus de données, affichage tête haute - pas de communication

U0159 Bus de données, boîtier électronique d'aide au stationnement A - pas de communication

U0160 Bus de données, boîtier électronique signal sonore - pas de communication

U0161 Bus de données, boîtier boussole - pas de communication

U0162 Bus de données, boîtier affichage système de navigation - pas de communication

U0163 Bus de données, boîtier électronique système de navigation - pas de communication

U0164 Bus de données, boîtier électronique climatisation - pas de communication

U0165 Bus de données, boîtier électronique climatisation, arrière

U0166 Bus de données, boîtier électronique du chauffage auxiliaire - pas de communication

U0167 Bus de données, boîtier électronique antidémarrage - pas de communication

U0168 Bus de données, boîtier électronique du système d'alarme - pas de communication

U0169 Bus de données, boîtier électronique toit ouvrant - pas de communication

U016A Communication perdue avec le boîtier électronique système de navigation

U016B Communication perdue avec le boîtier électronique du compresseur électrique de la climatisation

U016C Communication perdue avec le boîtier électronique de la pompe à carburant B

U0170 Bus de données, capteur SRS A - pas de communication

U0171 Bus de données, capteur SRS B - pas de communication

U0172 Bus de données, capteur SRS C - pas de communication

U0173 Bus de données, capteur SRS D - pas de communication

U0174 Bus de données, capteur SRS E - pas de communication

U0175 Bus de données, capteur SRS F - pas de communication

U0176 Bus de données, capteur SRS G - pas de communication

U0177 Bus de données, capteur SRS H - pas de communication

U0178 Bus de données, capteur SRS I - pas de communication

U0179 Bus de données, capteur SRS J - pas de communication

U017A Capteur SRS K - signal de communication perdu

U017B Capteur SRS L - signal de communication perdu

U017C Capteur SRS M - signal de communication perdu

U017D Capteur SRS N - signal de communication perdu

U017E Communication perdue avec le boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité A

U017F Communication perdue avec le boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité B



U0180 Bus de données, boîtier électronique éclairage automatique - pas de communication

U0181 Bus de données, boîtier électronique niveau des phares - pas de communication

U0182 Bus de données, boîtier électronique phares, avant - pas de communication

U0183 Bus de données, boîtier électronique phares, arrière - pas de communication

U0184 Bus de données, autoradio - pas de communication

U0185 Bus de données, boîtier antenne - pas de communication

U0186 Bus de données, amplificateur de sortie autoradio - pas de communication

U0187 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique A - pas de communication

U0188 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique B - pas de communication

U0189 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique C - pas de communication

U0190 Bus de données, boîtier lecteur/chargeur de CD numérique D - pas de communication

U0191 Bus de données, télévision - pas de communication

U0192 Bus de données, ordinateur - pas de communication

U0193 Bus de données, boîtier électronique autoradio numérique A - pas de communication

U0194 Bus de données, boîtier électronique autoradio numérique B - pas de communication

U0195 Bus de données, boîtier de réception d'informations de divertissement sur abonnement - pas de communication

U0196 Bus de données, boîtier électronique divertissement, arrière - pas de communication

U0197 Bus de données, boîtier électronique téléphone - pas de communication

U0198 Bus de données, boîtier électronique télématique - pas de communication

U0199 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière A - pas de communication

U0200 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière B - pas de communication

U0201 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière C - pas de communication

U0202 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière D - pas de communication

U0203 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière E - pas de communication

U0204 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière F - pas de communication

U0205 Bus de données, boîtier électronique fonctions portière G - pas de communication

U0206 Bus de données, boîtier électronique capote - pas de communication

U0207 Bus de données, boîtier électronique toit rétractable - pas de communication

U0208 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges A - pas de communication

U0209 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges B - pas de communication

U0210 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges C - pas de communication

U0211 Bus de données, boîtier électronique réglage des sièges D - pas de communication

U0212 Bus de données, boîtier électronique colonne de direction - pas de communication

U0213 Bus de données, boîtier électronique rétroviseur A - pas de communication

U0214 Bus de données, activation de fonction à distance - pas de communication

U0215 Bus de données, contacteur de porte A - pas de communication

U0216 Bus de données, contacteur de porte B - pas de communication

U0217 Bus de données, contacteur de porte C - pas de communication

U0218 Bus de données, contacteur de porte D - pas de communication

U0219 Bus de données, contacteur de porte E - pas de communication

U0220 Bus de données, contacteur de porte F - pas de communication

U0221 Bus de données, contacteur de porte G - pas de communication

U0222 Bus de données, moteur lève-vitre électrique A - pas de communication

U0223 Bus de données, moteur lève-vitre électrique B - pas de communication

U0224 Bus de données, moteur lève-vitre électrique C - pas de communication

U0225 Bus de données, moteur lève-vitre électrique D - pas de communication

U0226 Bus de données, moteur lève-vitre électrique E - pas de communication



U0227 Bus de données, moteur lève-vitre électrique F - pas de communication

U0228 Bus de données, moteur lève-vitre électrique G - pas de communication

U0229 Bus de données, boîtier volant chauffant - pas de communication

U0230 Bus de données, boîtier électronique hayon - pas de communication

U0231 Bus de données, boîtier électronique détecteur de pluie - pas de communication

U0232 Bus de données, boîtier électronique détection d'obsctacles latéraux, gauche - pas de communication

U0233 Bus de données, boîtier électronique détection d'obsctacles latéraux, droite - pas de communication

U0234 Bus de données, module de mémorisation des réglages des éléments de confort - pas de communication

U0235 Bus de données, évaluateur de la distance à l'avant du véhicule du régulateur de vitesse - pas de communication

U0236 Communication perdue avec le boîtier électronique de verrouillage de la colonne de direction

U0237 Communication perdue avec le boîtier électronique autoradio numérique C

U0238 Communication perdue avec le boîtier électronique autoradio numérique D

U0239
Communication perdue avec le boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans
l'habitacle A

U023A Boîtier de traitement d'images A - signal de communication perdu

U023B Boîtier de traitement d'images B - signal de communication perdu

U023C Boîtier de traitement d'images C - signal de communication perdu

U023D Communication perdue avec l'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant gauche

U023E Communication perdue avec l'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant droite

U0240
Communication perdue avec le boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans
l'habitacle B

U0241 Communication perdue avec le boîtier électronique des phares A

U0242 Communication perdue avec le boîtier électronique des phares B

U0243 Communication perdue avec le boîtier électronique d'aide au stationnement B

U0244 Communication perdue avec le boîtier électronique marchepied A

U0245 Communication perdue avec le boîtier électronique divertissement, avant

U0246 Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges E

U0247 Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges F

U0248 Communication perdue avec le boîtier électronique pour les accessoires commandés à distance

U0249 Communication perdue avec le boîtier électronique divertissement, arrière B

U024A Communication perdue avec le boîtier électronique éclairage intérieur

U024B Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges G

U024C Communication perdue avec le boîtier électronique des sièges H

U0250 Communication perdue avec le boîtier électronique du système de classification du type d'impact

U0251 Communication perdue avec le boîtier électronique marchepied B

U0252 Communication perdue avec le boîtier électronique des feux arrière B

U0253 Communication perdue avec le module interface pour le protocole de communication entre les accessoires

U0254 Communication perdue avec le boîtier démarrage à distance

U0255 Communication perdue avec le module interface du système d'affichage avant

U0256 Communication perdue avec le module interface des commandes avant A

U0257 Communication perdue avec le module interface des commandes avant/du système d'affichage avant

U0258 Communication perdue avec l'émetteur/récepteur radio

U0259 Communication perdue avec le boîtier électronique véhicules à usage spécial A

U025A Boîtier électronique véhicules à usage spécial B - signal de communication perdu

U025B Boîtier électronique véhicules à usage spécial C - signal de communication perdu

U025C Boîtier électronique véhicules à usage spécial D - signal de communication perdu

U025D Communication perdue avec le module interface des commandes avant B

U0260 Communication perdue avec le boîtier électronique du boîtier électronique du réglage des sièges A



U0261 Communication perdue avec le boîtier électronique du boîtier électronique du réglage des sièges B

U0262 Communication perdue avec l'amplificateur de sortie autoradio B

U0263 Communication perdue avec le boîtier électronique d'activation vocale

U0264 Communication perdue avec le boîtier caméra

U0286 Communication perdue avec le dispositif anti-violation du radiateur

U0287 Communication perdue avec le boîtier de la pompe de fluide de transmission

U0288 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif A

U0289 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif B

U0291 Communication perdue avec le module de changement de vitesses B

U0292 Communication perdue avec le boîtier électronique moteurs d'entraînement B

U0293 Communication perdue avec le boîtier électronique transmission du système de propulsion hybride

U0294 Communication perdue avec le module de commande de transmission

U0295 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant alternatif

U0296 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu A

U0297 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu B

U0298 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu A

U0299 Communication perdue avec le boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu B

U029A Communication perdue avec le boîtier capteurs pour l'ensemble batterie propulsion hybride

U029B Communication perdue avec le boîtier électronique moteurs d'entraînement C

U029C Communication perdue avec le boîtier électronique moteurs d'entraînement D

U029D Communication perdue avec le capteur d'oxydes d'azote A

U029E Communication perdue avec le capteur d'oxydes d'azote B

U029F
Communication perdue avec le boîtier électronique du système de détection de fuite dans le système de purge
canister

U0300 Calculateur/boîtier électronique - incompatibilité logiciel interne

U0301 Incompatibilité de logiciel - calculateur de gestion moteur

U0302 Incompatibilité de logiciel - calculateur de la transmission

U0303 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique boîte de transfert

U0304 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de changement de vitesses

U0305 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique du régulateur de vitesse

U0306 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique d'injecteur

U0307 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique des bougies de préchauffage

U0308 Incompatibilité de logiciel - boîtier de commande actuateur de papillon

U0309 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique carburant alternatif

U030A
Incompatibilité de logiciel avec le boîtier électronique du système de détection de fuite dans le système de purge
canister

U0310 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de la pompe à carburant

U0311 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique moteurs d'entraînement

U0312 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique puissance batterie A

U0313 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique puissance batterie B

U0314 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique embrayage 4 roues motrices

U0315 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique ABS

U0316 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de la dynamique du véhicule

U0317 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique frein de stationnement

U0318 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique système de freinage

U0319 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique effort de braquage

U0320 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique direction assistée

U0321 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique hauteur de suspension



U0322 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de carrosserie

U0323 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique instruments de bord

U0324 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique climatisation

U0325 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique du chauffage auxiliaire

U0326 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique antidémarrage

U0327 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique du système d'alarme

U0328 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique capteur de position de la direction

U0329 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique colonne de direction

U0330 Incompatibilité de logiciel - boîtier de contrôle pression des pneumatiques

U0331 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique de carrosserie A

U0332 Incompatibilité de logiciel - boîtier électronique accélération multi-axiale

U0333 Incompatibilité logiciel avec le boîtier électronique de changement de vitesses B

U0334 Incompatibilité logiciel avec le système audio

U0335 Incompatibilité de logiciel avec le boîtier capteurs pour l'ensemble batterie propulsion hybride

U0336 Incompatibilité de logiciel avec le boîtier électronique SRS

U0400 Données invalides reçues

U0401 Données invalides reçues - calculateur de gestion moteur

U0402 Données invalides reçues - calculateur de la transmission

U0403 Données invalides reçues - boîtier électronique boîte de transfert

U0404 Données invalides reçues - boîtier électronique de changement de vitesses

U0405 Données invalides reçues - boîtier électronique du régulateur de vitesse

U0406 Données invalides reçues - boîtier électronique d'injecteur

U0407 Données invalides reçues - boîtier électronique des bougies de préchauffage

U0408 Données invalides reçues - boîtier de commande actuateur de papillon

U0409 Données invalides reçues - boîtier électronique carburant alternatif

U040A Données invalides reçues du boîtier électronique climatisation

U040B Données invalides reçues du boîtier électronique EGR A

U040C Données invalides reçues du boîtier électronique EGR B

U040D Données invalides reçues du boîtier électronique compresseur/turbocompresseur A

U040E Données invalides reçues du boîtier électronique compresseur/turbocompresseur B

U040F Données invalides reçues du boîtier électronique du système d'injection d'agent réducteur

U0410 Données invalides reçues - boîtier électronique de la pompe à carburant

U0411 Données invalides reçues - boîtier électronique moteurs d'entraînement

U0412 Données invalides reçues - boîtier électronique puissance batterie A

U0413 Données invalides reçues - boîtier électronique puissance batterie B

U0414 Données invalides reçues - boîtier électronique embrayage 4 roues motrices

U0415 Données invalides reçues - boîtier électronique ABS

U0416 Données invalides reçues - boîtier électronique de la dynamique du véhicule

U0417 Données invalides reçues - boîtier électronique frein de stationnement

U0418 Données invalides reçues - boîtier électronique système de freinage

U0419 Données invalides reçues - boîtier électronique effort de braquage

U041B Données invalides reçues du boîtier électronique capteur des gaz d'échappement

U041C Données invalides reçues du boîtier électronique des culbuteurs A

U041D Données invalides reçues du boîtier électronique des culbuteurs B

U041E Données invalides reçues du boîtier électronique 4 roues motrices

U041F Données invalides reçues du boîtier électronique du système de papillon électronique B

U0420 Données invalides reçues - boîtier électronique direction assistée



U0421 Données invalides reçues - boîtier électronique hauteur de suspension

U0422 Données invalides reçues - boîtier électronique de carrosserie

U0423 Données invalides reçues - boîtier électronique instruments de bord

U0424 Données invalides reçues - boîtier électronique climatisation

U0425 Données invalides reçues - boîtier électronique du chauffage auxiliaire

U0426 Données invalides reçues - boîtier électronique antidémarrage

U0427 Données invalides reçues - boîtier électronique du système d'alarme

U0428 Données invalides reçues - boîtier électronique capteur de position de la direction

U0429 Données invalides reçues - boîtier électronique colonne de direction

U042B Données invalides reçues du boîtier électronique de châssis A

U042C Données invalides reçues du boîtier électronique de châssis B

U042D Données invalides reçues du boîtier électronique contrôle actif anti-vibrations

U0430 Données invalides reçues - boîtier de contrôle pression des pneumatiques

U0431 Données invalides reçues - boîtier électronique de carrosserie A

U0432 Données invalides reçues du boîtier électronique accélération multi-axiale

U0433 Données invalides reçues d' évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant

U0434 Données invalides reçues du boîtier électronique contrôle actif de roulis

U0435 Données invalides reçues du boîtier électronique de la direction assistée, arrière

U0436 Données invalides reçues du boîtier électronique différentiel, avant

U0437 Données invalides reçues du boîtier électronique différentiel, arrière

U0438 Données invalides reçues du boîtier électronique du frein remorque

U0439 Données invalides reçues du boîtier électronique tout-terrain

U043A Données invalides reçues du boîtier électronique suspension B

U043B Données invalides reçues d'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant gauche

U043C Données invalides reçues d'évaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant droite

U0441
Données invalides reçues du dispositif d'informations de données essentielles pour le contrôle des gaz
d'échappement

U0442 Données invalides reçues du calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission B

U0443 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie B

U0444 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie C

U0445 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie D

U0446 Données invalides reçues du boîtier électronique de carrosserie E

U0447 Données invalides reçues de la passerelle A

U0448 Données invalides reçues de la passerelle B

U0449 Données invalides reçues de la passerelle C

U044A Données invalides reçues de la passerelle D

U0450 Données invalides reçues de la passerelle D

U0451 Données invalides reçues de la passerelle E

U0452 Données invalides reçues du boîtier électronique SRS

U0453 Données invalides reçues du boîtier électronique SRS pour collision latérale, gauche

U0454 Données invalides reçues du boîtier électronique SRS pour collision latérale, droite

U0455
Données invalides reçues du boîtier du système de classification des occupants du véhicule pour le système
SRS

U0456 Données invalides reçues du boîtier électronique de la température du liquide de refroidissement

U0457 Données invalides reçues du centre d'informations A

U0458 Données invalides reçues du centre d'informations B

U0459 Données invalides reçues de l'affichage tête haute

U045A Données invalides reçues du boîtier électronique d'aide au stationnement A



U0461 Données invalides reçues du boîtier électronique signal sonore

U0462 Données invalides reçues du boîtier boussole

U0463 Données invalides reçues du boîtier d'affichage système de navigation

U0464 Données invalides reçues du boîtier électronique système de navigation

U0465 Données invalides reçues du boîtier électronique de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage

U0466 Données invalides reçues du boîtier électronique climatisation, arrière

U0467 Données invalides reçues du boîtier électronique additif carburant

U0468 Données invalides reçues du boîtier électronique pile à combustible

U0469 Données invalides reçues du boîtier électronique du démarreur/générateur

U046A Données invalides reçues du boîtier électronique toit ouvrant

U046B Données invalides reçues du boîtier électronique système de navigation

U046C Données invalides reçues du boîtier électronique du compresseur électrique de la climatisation

U046D Données invalides reçues du boîtier électronique de la pompe à carburant B

U0471 Données invalides reçues du capteur SRS A

U0472 Données invalides reçues du capteur SRS B

U0473 Données invalides reçues du capteur SRS C

U0474 Données invalides reçues du capteur SRS D

U0475 Données invalides reçues du capteur SRS E

U0476 Données invalides reçues du capteur SRS F

U0477 Données invalides reçues du capteur SRS G

U0478 Données invalides reçues du capteur SRS H

U0479 Données invalides reçues du capteur SRS I

U047A Données invalides reçues du capteur SRS J

U047B Données invalides reçues du capteur SRS K

U047C Données invalides reçues du capteur SRS L

U047D Données invalides reçues du capteur SRS M

U047E Données invalides reçues du capteur SRS N

U047F Données invalides reçues du boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité A

U0480 Données invalides reçues du boîtier électronique prétensionneur de ceintures de sécurité B

U0481 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage automatique

U0482 Données invalides reçues du boîtier électronique niveau des phares

U0483 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage, avant

U0484 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage, arrière A

U0485 Données invalides reçues du système audio

U0486 Données invalides reçues du boîtier antenne

U0487 Données invalides reçues de l'amplificateur de sortie autoradio A

U0488 Données invalides reçues du boîtier lecteur/chargeur de CD numérique A

U0489 Données invalides reçues du boîtier lecteur/chargeur de CD numérique B

U048A Données invalides reçues du lecteur/chargeur de CD numérique C

U0491 Données invalides reçues du boîtier lecteur/chargeur de CD numérique D

U0492 Données invalides reçues de la télévision

U0493 Données invalides reçues de l'ordinateur

U0494 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique A

U0495 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique B

U0496 Données invalides reçues du boîtier de réception d'informations de divertissement sur abonnement

U0497 Données invalides reçues du boîtier électronique divertissement, arrière A

U0498 Données invalides reçues du boîtier électronique téléphone



U0499 Données invalides reçues du boîtier électronique télématique

U049A Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière A

U0501 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière B

U0502 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière C

U0503 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière D

U0504 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière E

U0505 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière F

U0506 Données invalides reçues du boîtier électronique fonctions portière G

U0507 Données invalides reçues du boîtier électronique capote

U0508 Données invalides reçues du boîtier électronique toit rétractable

U0509 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges A

U050A Données invalides reçues du boîtier électronique réglage des sièges B

U0511 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges C

U0512 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges D

U0513 Données invalides reçues du capteur de vitesse de lacet

U0514 Données invalides reçues du boîtier électronique rétroviseur A

U0515 Données invalides reçues de l'activation de fonction à distance

U0516 Données invalides reçues du contacteur de porte A

U0517 Données invalides reçues du contacteur de porte B

U0518 Données invalides reçues du contacteur de porte C

U0519 Données invalides reçues du contacteur de porte D

U051A Données invalides reçues du contacteur de porte E

U0521 Données invalides reçues du contacteur de porte F

U0522 Données invalides reçues du contacteur de porte G

U0523 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte A

U0524 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte B

U0525 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte C

U0526 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte D

U0527 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte E

U0528 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte F

U0529 Données invalides reçues du moteur lève-vitre de porte G

U052A Données invalides reçues du boîtier électronique volant chauffant

U0531 Données invalides reçues du boîtier électronique du hayon

U0532 Données invalides reçues du boîtier détection de pluie

U0533 Données invalides reçues du boîtier électronique de détection d'obstacle latéral, gauche

U0534 Données invalides reçues du boîtier électronique de détection d'obstacle latéral, droite

U0535 Données invalides reçues du module de mémorisation des réglages des éléments de confort

U0536 Données invalides reçues du boîtier capteur d'accélération transversale

U0537 Données invalides reçues du boîtier électronique de verrouillage de la colonne de direction

U0538 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique C

U0539 Données invalides reçues du boîtier électronique autoradio numérique D

U053A
Données invalides reçues du boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans
l'habitacle A

U053B Données invalides reçues du boîtier de traitement d'images A

U053C Données invalides reçues du boîtier de traitement d'images B

U053D Données invalides reçues du boîtier de traitement d'images C

U0541
Données invalides reçues du boîtier électronique de protection contre les emprisonnements accidentels dans
l'habitacle B



U0542 Données invalides reçues du boîtier électronique des phares A

U0543 Données invalides reçues du boîtier électronique des phares B

U0544 Données invalides reçues du boîtier électronique d'aide au stationnement B

U0545 Données invalides reçues du boîtier électronique marchepied

U0546 Données invalides reçues du boîtier électronique divertissement, avant

U0547 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges E

U0548 Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges F

U0549 Données invalides reçues du boîtier pour les accessoires commandés à distance

U054A Données invalides reçues du boîtier électronique divertissement arrière B

U054B Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage intérieur

U054C Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges G

U054D Données invalides reçues du boîtier électronique des sièges H

U0551 Données invalides reçues du boîtier du système de classification du type d'impact

U0552 Données invalides reçues du boîtier électronique marchepied B

U0553 Données invalides reçues du boîtier électronique éclairage, arrière B

U0554 Données invalides reçues du module interface pour le protocole de communication entre les accessoires

U0555 Données invalides reçues du boîtier démarrage à distance

U0556 Données invalides reçues du module interface du système d'affichage avant

U0557 Données invalides reçues du module interface des commandes avant

U0558 Données invalides reçues du module interface des commandes/du système d'affichage avant

U0559 Données invalides reçues de l'émetteur/récepteur radio

U055A Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial A

U055B Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial B

U055C Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial C

U055D Données invalides reçues du boîtier électronique véhicules à usage spécial D

U055E Données invalides reçues du module interface des commandes avant B

U0561 Données invalides reçues du boîtier de l'interrupteur de commande des sièges A

U0562 Données invalides reçues du boîtier de l'interrupteur de commande des sièges B

U0563 Données invalides reçues de l'amplificateur audio B

U0564 Données invalides reçues du boîtier de reconnaissance vocale

U0565 Données invalides reçues du boîtier caméra, arrière

U0587 Communication perdue avec le dispositif anti-violation du radiateur

U0588 Données invalides reçues du boîtier de la pompe de fluide de transmission

U0589 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif A

U058A Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant alternatif B

U0592 Données invalides reçues du boîtier changement de vitesses B

U0593 Données invalides reçues du boîtier électronique moteurs d'entraînement B

U0594 Données invalides reçues du boîtier électronique transmission du système de propulsion hybride

U0595 Données invalides reçues du module de commande de transmission

U0596 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant alternatif

U0597 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu A

U0598 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant alternatif/courant continu B

U0599 Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu A

U059A Données invalides reçues du boîtier électronique convertisseur courant continu/courant continu B

U059B Données invalides reçues du boîtier électronique capteurs pour l'ensemble batterie propulsion hybride

U059C Données invalides reçues du boîtier électronique moteurs d'entraînement C

U059D Données invalides reçues du boîtier électronique moteurs d'entraînement D



U059E Données invalides reçues du capteur d'oxydes d'azote A

U059F Données invalides reçues du capteur d'oxydes d'azote B

U05A0
Données invalides reçues du boîtier électronique du système de détection de fuite dans le système de purge
canister

Code EOBD Localisation du défaut Cause probable

P3400 Système de coupure cylindres, ligne 1 -

P3401 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 1 - circuit ouvert -

P3402 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 1 - performance circuit -

P3403 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 1 - signal circuit faible -

P3404 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 1 - signal circuit fort -

P3405 Commande de soupape d'échappement, cylindre 1 - circuit ouvert -

P3406 Commande de soupape d'échappement, cylindre 1 - performance circuit -

P3407 Commande de soupape d'échappement, cylindre 1 - signal circuit faible -

P3408 Commande de soupape d'échappement, cylindre 1 - signal circuit fort -

P3409 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 2 - circuit ouvert -

P340A Désactivation/commande de soupape d'admission, ligne 1 - panne du circuit -

P340B Désactivation/commande de soupape d'admission, ligne 2 - panne du circuit -

P340C Désactivation/commande de soupape d'échappement, ligne 1 - panne du circuit -

P340D Désactivation/commande de soupape d'échappement, ligne 2 - panne du circuit -

P3410 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 2 - performance circuit -

P3411 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 2 - signal circuit faible -

P3412 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 2 - signal circuit fort -

P3413 Commande de soupape d'échappement, cylindre 2 - circuit ouvert -

P3414 Commande de soupape d'échappement, cylindre 2 - performance circuit -

P3415 Commande de soupape d'échappement, cylindre 2 - signal circuit faible -

P3416 Commande de soupape d'échappement, cylindre 2 - signal circuit fort -

P3417 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 3 - circuit ouvert -

P3418 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 3 - performance circuit -

P3419 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 3 - signal circuit faible -

P341A Désactivation/commande de soupape d'admission, ligne 1 - panne du circuit -

P341B Désactivation/commande de soupape d'admission, ligne 2 - panne du circuit -

P341C Désactivation/commande de soupape d'échappement, ligne 1 - panne du circuit -

P341D Désactivation/commande de soupape d'échappement, ligne 2 - panne du circuit -

P3420 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 3 - signal circuit fort -

P3421 Commande de soupape d'échappement, cylindre 3 - circuit ouvert -

P3422 Commande de soupape d'échappement, cylindre 3 - performance circuit -

P3423 Commande de soupape d'échappement, cylindre 3 - signal circuit faible -

P3424 Commande de soupape d'échappement, cylindre 3 - signal circuit fort -

P3425 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 4 - circuit ouvert -

P3426 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 4 - performance circuit -

P3427 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 4 - signal circuit faible -

P3428 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 4 - signal circuit fort -

P3429 Commande de soupape d'échappement, cylindre 4 - circuit ouvert -

P3430 Commande de soupape d'échappement, cylindre 4 - performance circuit -

P3431 Commande de soupape d'échappement, cylindre 4 - signal circuit faible -

P3432 Commande de soupape d'échappement, cylindre 4 - signal circuit fort -

P3433 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 5 - circuit ouvert -



P3434 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 5 - performance circuit -

P3435 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 5 - signal circuit faible -

P3436 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 5 - signal circuit fort -

P3437 Commande de soupape d'échappement, cylindre 5 - circuit ouvert -

P3438 Commande de soupape d'échappement, cylindre 5 - performance circuit -

P3439 Commande de soupape d'échappement, cylindre 5 - signal circuit faible -

P3440 Commande de soupape d'échappement, cylindre 5 - signal circuit fort -

P3441 Désactivation/commande de soupape d'admission - circuit ouvert -

P3442 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 6 - performance circuit -

P3443 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 6 - signal circuit faible -

P3444 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 6 - signal circuit fort -

P3445 Commande de soupape d'échappement, cylindre 6 - circuit ouvert -

P3446 Commande de soupape d'échappement, cylindre 6 - performance circuit -

P3447 Commande de soupape d'échappement, cylindre 6 - signal circuit faible -

P3448 Commande de soupape d'échappement, cylindre 6 - signal circuit fort -

P3449 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 7 - circuit ouvert -

P3450 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 7 - performance circuit -

P3451 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 7 - signal circuit faible -

P3452 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 7 - signal circuit fort -

P3453 Commande de soupape d'échappement, cylindre 7 - circuit ouvert -

P3454 Commande de soupape d'échappement, cylindre 7 - performance circuit -

P3455 Commande de soupape d'échappement, cylindre 7 - signal circuit faible -

P3456 Commande de soupape d'échappement, cylindre 7 - signal circuit fort -

P3457 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 8 - circuit ouvert -

P3458 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 8 - performance circuit -

P3459 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 8 - signal circuit faible -

P3460 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 8 - signal circuit fort -

P3461 Commande de soupape d'échappement, cylindre 8 - circuit ouvert -

P3462 Commande de soupape d'échappement, cylindre 8 - performance circuit -

P3463 Commande de soupape d'échappement, cylindre 8 - signal circuit faible -

P3464 Commande de soupape d'échappement, cylindre 8 - signal circuit fort -

P3465 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 9 - circuit ouvert -

P3466 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 9 - performance circuit -

P3467 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 9 - signal circuit faible -

P3468 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 9 - signal circuit fort -

P3469 Commande de soupape d'échappement, cylindre 9 - circuit ouvert -

P3470 Commande de soupape d'échappement, cylindre 9 - performance circuit -

P3471 Commande de soupape d'échappement, cylindre 9 - signal circuit faible -

P3472 Commande de soupape d'échappement, cylindre 9 - signal circuit fort -

P3473 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 10 - circuit ouvert -

P3474 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 10 - performance circuit -

P3475 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 10 - signal circuit faible -

P3476 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 10 - signal circuit fort -

P3477 Commande de soupape d'échappement, cylindre 10 - circuit ouvert -

P3478 Commande de soupape d'échappement, cylindre 10 - performance circuit -

P3479 Commande de soupape d'échappement, cylindre 10 - signal circuit faible -

P3480 Commande de soupape d'échappement, cylindre 10 - signal circuit fort -



P3481 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 11 - circuit ouvert -

P3482 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 11 - performance circuit -

P3483 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 11 - signal circuit faible -

P3484 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 11 - signal circuit fort -

P3485 Commande de soupape d'échappement, cylindre 11 - circuit ouvert -

P3486 Commande de soupape d'échappement, cylindre 11 - performance circuit -

P3487 Commande de soupape d'échappement, cylindre 11 - signal circuit faible -

P3488 Commande de soupape d'échappement, cylindre 11 - signal circuit fort -

P3489 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 12 - circuit ouvert -

P3490 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 12 - performance circuit -

P3491 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 12 - signal circuit faible -

P3492 Désactivation/commande de soupape d'admission, cylindre 12 - signal circuit fort -

P3493 Commande de soupape d'échappement, cylindre 12 - circuit ouvert -

P3494 Commande de soupape d'échappement, cylindre 12 - performance circuit -

P3495 Commande de soupape d'échappement, cylindre 12 - signal circuit faible -

P3496 Commande de soupape d'échappement, cylindre 12 - signal circuit fort -

P3497 Système de coupure cylindres, ligne 2 -

Code
EOBD

Localisation du défaut Cause probable

P2000
Piège à oxydes d'azote, ligne 1 - rendement inférieur au
seuil

Piège à oxydes d'azote

P2001
Piège à oxydes d'azote, ligne 2 - rendement inférieur au
seuil

Piège à oxydes d'azote

P2002 Filtre à particules, ligne 1 - rendement inférieur au seuil Filtre à particules

P2003 Filtre à particules, ligne 2 - rendement inférieur au seuil Filtre à particules

P2004
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
actuateur bloqué en position ouverte

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
panne mécanique

P2004
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
électrovanne coincée en position ouverte

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le
collecteur, panne mécanique

P2005
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
actuateur bloqué en position ouverte

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
panne mécanique

P2005
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
électrovanne coincée en position ouverte

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le
collecteur, panne mécanique

P2006
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
actuateur bloqué en position fermée

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
panne mécanique

P2006
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
électrovanne coincée en position fermée

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le
collecteur, panne mécanique

P2007
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
actuateur bloqué en position fermée

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
panne mécanique

P2007
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
électrovanne coincée en position fermée

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le
collecteur, panne mécanique

P2008
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, actuateur d'admission d'air
dans le collecteur

P2008
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

P2009
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2009
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

P200A
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
problème de performance

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur



P200B
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
problème de performance

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P200C Filtre à particules diesel, ligne 1 - condition de surchauffe -

P200D Filtre à particules diesel, ligne 2 - condition de surchauffe -

P200E Catalyseur, ligne 1 - condition de surchauffe -

P200F Catalyseur, ligne 2 - condition de surchauffe -

P2010
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2010
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

P2011
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, actuateur d'admission d'air
dans le collecteur

P2011
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

P2012
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2012
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

P2013
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2013
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

P2014
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2015
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 1 - problème de
mesure/performance

Câblage, panne mécanique, capteur/commutateur de
position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur

P2016
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 1 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2017
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 1 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus,
capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2018
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 1 - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/commutateur de
position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur

P2019
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P201A
Injecteur d'agent réducteur, élément 1, ligne 2 - plage de
mesure/performance du circuit

-

P201B
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
tension d'alimentation faible

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P201C
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
tension d'alimentation faible

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P201D
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
problème interne

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur

P201E
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
problème interne

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur

P2020
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - problème de
mesure/performance

Câblage, panne mécanique, capteur/commutateur de
position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur

P2021
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur



P2022
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus,
capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2023
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/commutateur de
position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur

P2024
Sonde de température des vapeurs de carburant du
système de purge canister - panne du circuit

Câblage, sonde de température des vapeurs de
carburant du système de purge canister

P2025
Sonde de température des vapeurs de carburant du
système de purge canister - problème de
mesure/performance

Câblage, sonde de température des vapeurs de
carburant du système de purge canister

P2026
Sonde de température des vapeurs de carburant du
système de purge canister - basse tension

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de
température des vapeurs de carburant du système de
purge canister

P2027
Sonde de température des vapeurs de carburant du
système de purge canister - haute tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de
température des vapeurs de carburant du système de
purge canister

P2028
Sonde de température des vapeurs de carburant du
système de purge canister - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
des vapeurs de carburant du système de purge canister

P2029
Chauffage auxiliaire (alimenté en carburant) - système
désactivé

Système chauffage auxiliare

P202A
Commande du chauffage du réservoir d'agent réducteur -
circuit ouvert

Câblage, chauffage du réservoir d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P202B
Commande du chauffage du réservoir d'agent réducteur -
signal circuit faible

Câblage, chauffage du réservoir d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P202C
Commande du chauffage du réservoir d'agent réducteur -
signal circuit fort

Câblage, chauffage du réservoir d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P202D Fuite d'agent réducteur -

P202E
Injecteur d'agent réducteur - plage de mesure/performance
du circuit

Câblage, injecteur d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P202F
Commande de l'apport en agent réducteur - plage de
mesure/performance du circuit

-

P2030
Chauffage auxiliaire (alimenté en carburant) - problème de
performance

Système chauffage auxiliare

P2031
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement

P2032
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de
température des gaz d'échappement

P2033
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de
température des gaz d'échappement

P2034
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement

P2035
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de
température des gaz d'échappement

P2036
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de
température des gaz d'échappement

P2037
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur -
panne du circuit

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur

P2038
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur -
problème de mesure/performance

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur

P2039
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
pression d'air pour l'injection d'agent réducteur

P203A Capteur de niveau d'agent réducteur - panne du circuit
Câblage, capteur de niveau d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P203B
Capteur de niveau d'agent réducteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de niveau d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur



P203C Capteur de niveau d'agent réducteur - signal circuit faible
Câblage, capteur de niveau d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P203D Capteur de niveau d'agent réducteur - signal circuit fort
Câblage, capteur de niveau d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P203E
Capteur de niveau d'agent réducteur - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de niveau d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P203F Niveau d'agent réducteur - basse -

P2040
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
d'air pour l'injection d'agent réducteur

P2041
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur -
circuit intermittent

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur

P2042
Sonde de température de l'agent réducteur - panne du
circuit

Câblage, sonde de température de l'agent réducteur

P2043
Sonde de température de l'agent réducteur - problème de
mesure/performance

Câblage, sonde de température de l'agent réducteur

P2044
Sonde de température de l'agent réducteur - valeur d'entrée
basse

Câblage, sonde de température de l'agent réducteur

P2045
Sonde de température de l'agent réducteur - valeur d'entrée
élevée

Câblage, sonde de température de l'agent réducteur

P2046
Sonde de température de l'agent réducteur - circuit
intermittent

Câblage, sonde de température de l'agent réducteur

P2047 Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 1 - circuit ouvert Câblage, injecteur d'agent réducteur

P2048 Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 1 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur d'agent
réducteur

P2049 Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 1 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur d'agent
réducteur

P204A Capteur de pression de l'agent réducteur - panne du circuit
Câblage, capteur de pression de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P204B
Capteur de pression de l'agent réducteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P204C
Capteur de pression de l'agent réducteur - signal circuit
faible

Câblage, capteur de pression de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P204D Capteur de pression de l'agent réducteur - signal circuit fort
Câblage, capteur de pression de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P204E
Capteur de pression de l'agent réducteur - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P204F
Système d'injection d'agent réducteur, ligne 1 - problème
de performance

-

P2050 Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 2 - circuit ouvert Câblage, injecteur d'agent réducteur

P2051 Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 2 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur d'agent
réducteur

P2052 Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 2 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur d'agent
réducteur

P2053 Injecteur d'agent réducteur 2, ligne 1 - circuit ouvert Câblage, injecteur d'agent réducteur

P2054 Injecteur d'agent réducteur 2, ligne 1 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur d'agent
réducteur

P2055 Injecteur d'agent réducteur 2, ligne 1 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur d'agent
réducteur

P2056 Injecteur d'agent réducteur 2, ligne 2 - circuit ouvert Câblage, injecteur d'agent réducteur

P2057 Injecteur d'agent réducteur 2, ligne 2 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur d'agent
réducteur

P2058 Injecteur d'agent réducteur 2, ligne 2 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur d'agent
réducteur

P2059 Pompe à air d'injection d'agent réducteur - circuit ouvert Câblage, pompe à air d'injection d'agent réducteur



P205A
Sonde de température de l'agent réducteur - panne du
circuit

Câblage, sonde de température du réservoir d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P205B
Sonde de température de l'agent réducteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température du réservoir d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P205C
Sonde de température de l'agent réducteur - signal circuit
faible

Câblage, sonde de température du réservoir d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P205D
Sonde de température de l'agent réducteur - signal circuit
fort

Câblage, sonde de température du réservoir d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P205E
Sonde de température de l'agent réducteur - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température du réservoir d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P205F
Système d'injection d'agent réducteur, ligne 2 - problème
de performance

-

P2060
Pompe à air d'injection d'agent réducteur - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pompe à air
d'injection d'agent réducteur

P2061 Pompe à air d'injection d'agent réducteur - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, pompe à air
d'injection d'agent réducteur

P2062 Commande de l'apport en agent réducteur - circuit ouvert Câblage

P2063
Commande de l'apport en agent réducteur - signal circuit
faible

Câblage

P2064
Commande de l'apport en agent réducteur - signal circuit
fort

Câblage

P2065 Emetteur de jauge de carburant B - panne du circuit Câblage, émetteur de jauge de carburant

P2066
Emetteur de jauge de carburant B - problème de
performance

Câblage, émetteur de jauge de carburant

P2067 Emetteur de jauge de carburant B - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, émetteur de
jauge de carburant

P2068 Emetteur de jauge de carburant B - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, émetteur de jauge
de carburant

P2069 Emetteur de jauge de carburant B - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, émetteur de jauge de
carburant

P206A Capteur de qualité de l'agent réducteur - panne
Câblage, capteur de qualité de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P206B
Capteur de qualité de l'agent réducteur - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de qualité de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P206C Capteur de qualité de l'agent réducteur - signal circuit faible
Câblage, capteur de qualité de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P206D Capteur de qualité de l'agent réducteur - signal circuit fort
Câblage, capteur de qualité de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P206E
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
actuateur bloqué en position ouverte

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P206F
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
actuateur bloqué en position fermée

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P2070
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur - actuateur
bloqué en position ouverte

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
panne mécanique

P2070
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur -
électrovanne coincée en position ouverte

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le
collecteur, panne mécanique

P2071
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur - actuateur
bloqué en position fermée

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
panne mécanique

P2071
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur -
électrovanne coincée en position fermée

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le
collecteur, panne mécanique

P2072
Système de commande d'actuateur de papillon - actuateur
gelé

-

P2073
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/débitmètre d'air massique - position de papillon

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, débitmètre d'air massique



P2074
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/débitmètre d'air massique - position de papillon

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, débitmètre d'air massique

P2075
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur - panne du circuit

Câblage, capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2076
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur - problème de mesure/performance

Câblage, capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2077
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2078
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus,
capteur/commutateur de position d'actuateur
d'admission d'air dans le collecteur

P2079
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/commutateur de
position d'actuateur d'admission d'air dans le collecteur

P207A
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, capteur de position actuateur d'admission d'air
dans le collecteur, calculateur de gestion moteur

P207B
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position actuateur d'admission d'air
dans le collecteur, calculateur de gestion moteur

P207C
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - signal circuit faible

Câblage, capteur de position actuateur d'admission d'air
dans le collecteur, calculateur de gestion moteur

P207D
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage, capteur de position actuateur d'admission d'air
dans le collecteur, calculateur de gestion moteur

P207E
Capteur/commutateur de position d'actuateur d'admission
d'air dans le collecteur, ligne 2 - circuit intermittent

Câblage, capteur de position actuateur d'admission d'air
dans le collecteur, calculateur de gestion moteur

P207F Qualité de l'agent réducteur - problème de performance -

P2080
Sonde de température des gaz d'échappement 1, ligne 1 -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement

P2081
Sonde de température des gaz d'échappement 1, ligne 1 -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
des gaz d'échappement

P2082
Sonde de température des gaz d'échappement 1, ligne 2 -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement

P2083
Sonde de température des gaz d'échappement 1, ligne 2 -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
des gaz d'échappement

P2084
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement

P2085
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
des gaz d'échappement

P2086
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 2 -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement

P2087
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 2 -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
des gaz d'échappement

P2088
Actuateur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
position d'arbre à cames

P2089
Actuateur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
position d'arbre à cames

P208A Commande de la pompe d'agent réducteur - circuit ouvert
Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P208B
Commande de la pompe d'agent réducteur - problème de
mesure/performance

Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P208C
Commande de la pompe d'agent réducteur - signal circuit
faible

Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P208D
Commande de la pompe d'agent réducteur - signal circuit
fort

Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur



P208E
Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 1 - injecteur coincé en
position fermée

Injecteur d'agent réducteur

P208F
Injecteur d'agent réducteur 1, ligne 2 - injecteur coincé en
position fermée

Câblage, injecteur d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P2090
Actuateur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
position d'arbre à cames

P2091
Actuateur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
position d'arbre à cames

P2092
Actuateur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
position d'arbre à cames

P2093
Actuateur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
position d'arbre à cames

P2094
Actuateur de position d'arbre à cames B, ligne 2 - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
position d'arbre à cames

P2095
Actuateur de position d'arbre à cames B, ligne 2 - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
position d'arbre à cames

P2096
Ajustement du carburant après catalyseur, ligne 1 - trop
pauvre

Catalyseur, fuite à l'échappement

P2097
Ajustement du carburant après catalyseur, ligne 1 - trop
riche

Catalyseur

P2098
Ajustement du carburant après catalyseur, ligne 2 - trop
pauvre

Catalyseur, fuite à l'échappement

P2099
Ajustement du carburant après catalyseur, ligne 2 - trop
riche

Catalyseur

P209A
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur
B - panne du circuit

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P209B
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur
B - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P209C
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur
B - signal circuit faible

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P209D
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur
B - signal circuit fort

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P209E
Capteur de pression d'air pour l'injection d'agent réducteur
A/B - corrélation

Câblage, capteur de pression d'air pour l'injection
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P209F
Commande du chauffage du réservoir d'agent réducteur -
problème de performance

Câblage, chauffage du réservoir d'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P20A0
Electrovanne de commande de purge de l'agent réducteur -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande de purge de
l'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20A1
Electrovanne de commande de purge de l'agent réducteur -
problème de performance

Câblage, électrovanne de commande de purge de
l'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20A2
Electrovanne de commande de purge de l'agent réducteur -
signal circuit faible

Câblage, électrovanne de commande de purge de
l'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20A3
Electrovanne de commande de purge de l'agent réducteur -
signal circuit fort

Câblage, électrovanne de commande de purge de
l'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20A4
Electrovanne de commande de purge de l'agent réducteur -
vanne coincée en position ouverte

Câblage, électrovanne de commande de purge de
l'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20A5
Electrovanne de commande de purge de l'agent réducteur -
vanne coincée en position fermée

Câblage, électrovanne de commande de purge de
l'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20A6
Electrovanne de commande de pression d'air d'injection
d'agent réducteur - circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande de pression d'air
d'injection d'agent réducteur, calculateur de gestion
moteur

P20A7
Electrovanne de commande de pression d'air d'injection
d'agent réducteur - problème de performance

Câblage, électrovanne de commande de pression d'air
d'injection d'agent réducteur, calculateur de gestion
moteur



P20A8
Electrovanne de commande de pression d'air d'injection
d'agent réducteur - signal circuit faible

Câblage, électrovanne de commande de pression d'air
d'injection d'agent réducteur, calculateur de gestion
moteur

P20A9
Electrovanne de commande de pression d'air d'injection
d'agent réducteur - signal circuit fort

Câblage, électrovanne de commande de pression d'air
d'injection d'agent réducteur, calculateur de gestion
moteur

P20AA
Electrovanne de commande de pression d'air d'injection
d'agent réducteur - vanne coincée en position ouverte

Câblage, électrovanne de commande de pression d'air
d'injection d'agent réducteur, calculateur de gestion
moteur

P20AB
Electrovanne de commande de pression d'air d'injection
d'agent réducteur - vanne coincée en position fermée

Câblage, électrovanne de commande de pression d'air
d'injection d'agent réducteur, calculateur de gestion
moteur

P20AC
Sonde de température du dispositif de dosage d'agent
réducteur - panne du circuit

Câblage, sonde de température du dispositif de dosage
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20AD
Sonde de température du dispositif de dosage d'agent
réducteur - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température du dispositif de dosage
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20AE
Sonde de température du dispositif de dosage d'agent
réducteur - signal circuit faible

Câblage, sonde de température du dispositif de dosage
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20AF
Sonde de température du dispositif de dosage d'agent
réducteur - signal circuit fort

Câblage, sonde de température du dispositif de dosage
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20B0
Sonde de température du dispositif de dosage d'agent
réducteur - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température du dispositif de dosage
d'agent réducteur, calculateur de gestion moteur

P20B1
Electrovanne de commande du liquide de refroidissement
du chauffage de l'agent réducteur - circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande du liquide de
refroidissement du chauffage de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P20B2
Electrovanne de commande du liquide de refroidissement
du chauffage de l'agent réducteur - problème de
performance

Câblage, électrovanne de commande du liquide de
refroidissement du chauffage de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P20B3
Electrovanne de commande du liquide de refroidissement
du chauffage de l'agent réducteur - signal circuit faible

Câblage, électrovanne de commande du liquide de
refroidissement du chauffage de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P20B4
Electrovanne de commande du liquide de refroidissement
du chauffage de l'agent réducteur - signal circuit fort

Câblage, électrovanne de commande du liquide de
refroidissement du chauffage de l'agent réducteur,
calculateur de gestion moteur

P20B5
Commande du chauffage du dispositif de dosage d'agent
réducteur - circuit ouvert

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20B6
Chauffage du dispositif de dosage d'agent réducteur -
problème de commande

Câblage, chauffage du dispositif de dosage d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P20B7
Chauffage du dispositif de dosage d'agent réducteur -
signal circuit de commande faible

Câblage, chauffage du dispositif de dosage d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P20B8
Commande du chauffage du dispositif de dosage d'agent
réducteur - signal circuit fort

Câblage, chauffage du dispositif de dosage d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P20B9
Commande du chauffage de l'agent réducteur A - circuit
ouvert

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20BA
Commande du chauffage de l'agent réducteur A - panne du
circuit

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20BB
Commande du chauffage de l'agent réducteur A - signal
circuit faible

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20BC
Commande du chauffage de l'agent réducteur A - signal
circuit fort

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20BD
Commande du chauffage de l'agent réducteur B - circuit
ouvert

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20BE
Commande du chauffage de l'agent réducteur B - problème
de performance

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20BF
Commande du chauffage de l'agent réducteur B - signal
circuit faible

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur



P20C0
Commande du chauffage de l'agent réducteur B - signal
circuit fort

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C1
Commande du chauffage de l'agent réducteur C - circuit
ouvert

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C2
Commande du chauffage de l'agent réducteur C - problème
de performance

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C3
Commande du chauffage de l'agent réducteur C - signal
circuit faible

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C4
Commande du chauffage de l'agent réducteur C - signal
circuit fort

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C5
Commande du chauffage de l'agent réducteur D - circuit
ouvert

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C6
Commande du chauffage de l'agent réducteur D - problème
de performance

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C7
Commande du chauffage de l'agent réducteur D - signal
circuit faible

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C8
Commande du chauffage de l'agent réducteur D - signal
circuit fort

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20C9
Boîtier électronique du système d'injection d'agent
réducteur - commande d'activation de la lampe témoin
d'affichage des défauts

-

P20CA Pression d'air pour l'injection d'agent réducteur - fuite -

P20CB
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - circuit de commande ouvert

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20CC
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - problème de performance

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20CD
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - signal circuit de commande faible

Câblage, injecteur de carburant, calculateur de gestion
moteur

P20CE
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - signal circuit de commande fort

Câblage, injecteur de carburant, calculateur de gestion
moteur

P20CF
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - injecteur coincé en position ouverte

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D0
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - injecteur coincé en position fermée

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D1
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement B - circuit de commande ouvert

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D2
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement B - problème de performance

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D3
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement B - signal circuit de commande faible

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D4
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement B - signal circuit de commande fort

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D5
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement B - injecteur coincé en position ouverte

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D6
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement B - injecteur coincé en position fermée

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20D7
Commande de l'alimentation en carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement - circuit ouvert

-

P20D8
Commande de l'alimentation en carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement - problème de
performance

-

P20D9
Alimentation en carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement - signal circuit de commande faible

-

P20DA
Alimentation en carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement - signal circuit de commande fort

-



P20DB
Alimentation en carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement - commande coincée en position ouverte

-

P20DC
Commande de l'alimentation en carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement - vanne coincée en
position fermée

-

P20DD
Capteur de pression de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement - panne du circuit

Câblage, capteur de pression de carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P20DE
Capteur de pression de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, capteur de pression de carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P20DF
Capteur de pression de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement - signal circuit faible

Câblage, capteur de pression de carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P20E0
Capteur de pression de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement - signal circuit fort

Câblage, capteur de pression de carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P20E1
Capteur de pression de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de carburant pour le post-
traitement des gaz d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P20E2
Sonde de température des gaz d'échappement 1/2, ligne 1
- corrélation

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20E3
Sonde de température des gaz d'échappement 1/3, ligne 1
- corrélation

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20E4
Sonde de température des gaz d'échappement 2/3, ligne 1
- corrélation

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20E5
Sonde de température des gaz d'échappement 1/2, ligne 2
- corrélation

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P20E6
Pression d'air pour l'injection d'agent réducteur - pression
trop basse

-

P20E7
Pression d'air pour l'injection d'agent réducteur - pression
trop haute

-

P20E8 Pression de l'agent réducteur - pression trop basse -

P20E9 Pression de l'agent réducteur - pression trop haute -

P20EA
Relais d'alimentation électrique du boîtier électronique de
l'agent réducteur - problème de performance

-

P20EB
Relais d'alimentation électrique du boîtier électronique de
l'agent réducteur - problème de performance

-

P20EC
Capteur d'oxydes d'azote, catalyseur, ligne 1 - condition de
surchauffe

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20ED
Capteur d'oxydes d'azote, précatalyseur, ligne 1 - condition
de surchauffe

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20EE
Capteur d'oxydes d'azote, catalyseur, ligne 1 - rendement
inférieur au seuil

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20EF
Capteur d'oxydes d'azote, précatalyseur, ligne 1 -
rendement inférieur au seuil

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20F0
Capteur d'oxydes d'azote, catalyseur, ligne 2 - condition de
surchauffe

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20F1
Capteur d'oxydes d'azote, précatalyseur, ligne 2 - condition
de surchauffe

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20F2
Capteur d'oxydes d'azote, catalyseur, ligne 2 - rendement
inférieur au seuil

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20F3
Capteur d'oxydes d'azote, précatalyseur, ligne 2 -
rendement inférieur au seuil

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P20F4 Consommation d'agent réducteur - consommation faible -



P20F5 Consommation d'agent réducteur - consommation élevée -

P20F6
Injecteur d'agent réducteur, élément 1, ligne 1 - vanne
coincée en position ouverte

-

P20F7
Injecteur d'agent réducteur, élément 1, ligne 2 - vanne
coincée en position ouverte

-

P20F8
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
performance circuit

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P20F9
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 2 -
performance circuit

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P20FA Pompe d'agent réducteur B - circuit ouvert
Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20FB
Pompe d'agent réducteur B - problème de
mesure/performance

Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20FC
Pompe d'agent réducteur B - signal circuit de commande
faible

Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P20FD
Pompe d'agent réducteur B - signal circuit de commande
fort

Câblage, pompe d'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P2100
Moteur de commande d'actuateur de papillon - circuit
ouvert

Câblage, moteur de commande d'actuateur de papillon

P2101
Moteur de commande d'actuateur de papillon - problème de
mesure/performance

Câblage, moteur de commande d'actuateur de papillon

P2102
Moteur de commande d'actuateur de papillon - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, moteur de
commande d'actuateur de papillon

P2103
Moteur de commande d'actuateur de papillon - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, moteur de
commande d'actuateur de papillon

P2104
Système de commande d'actuateur de papillon - ralenti
forcé

Câblage, moteur de commande d'actuateur de papillon,
capteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P2105
Système de commande d'actuateur de papillon - mode
d'arrêt moteur forcé

Câblage, moteur de commande d'actuateur de papillon,
capteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P2106
Système de commande d'actuateur de papillon - mode de
puissance limitée forcé

Câblage, moteur de commande d'actuateur de papillon,
capteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P2107
Boîtier électronique de commande d'actuateur de papillon -
panne de processeur

Boîtier électronique de commande d'actuateur de
papillon

P2108
Boîtier électronique de commande d'actuateur de papillon -
problème de performance

Boîtier électronique de commande d'actuateur de
papillon

P2109
Capteur de position de la pédale d'accélérateur A -
problème à la butée inférieure

Capteur de position de la pédale d'accélérateur

P2109
Capteur de position du papillon A - problème à la butée
inférieure

Capteur de position de papillon, papillon serré/grippé

P210A
Boîtier de commande du papillon B, moteur de commande -
circuit ouvert

Câblage, boîtier de commande du papillon, calculateur
de gestion moteur

P210B
Boîtier de commande du papillon B, moteur de commande -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, boîtier de commande du papillon, calculateur
de gestion moteur

P210C
Boîtier de commande du papillon B, moteur de commande -
signal circuit faible

Câblage, boîtier de commande du papillon, calculateur
de gestion moteur

P210D
Boîtier de commande du papillon B, moteur de commande -
signal circuit fort

Câblage, boîtier de commande du papillon, calculateur
de gestion moteur

P210E
Capteur de position du papillon/capteur/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur, tension C/F -
corrélation

Câblage, capteur de position du papillon,
capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur, calculateur de gestion moteur

P210F
Système de papillon électronique - mode de régime moteur
limité forcé

Câblage, moteur du papillon, capteur de position de la
pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur



P2110
Système de commande d'actuateur de papillon - mode de
régime moteur limité forcé

Câblage, moteur de commande d'actuateur de papillon,
capteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P2111
Système de commande d'actuateur de papillon - actuateur
bloqué en position ouverte

Corps du papillon, papillon serré/grippé

P2112
Système de commande d'actuateur de papillon - actuateur
bloqué en position fermée

Corps du papillon, papillon serré/grippé

P2113
Capteur de position de la pédale d'accélérateur B -
problème à la butée inférieure

Capteur de position de la pédale d'accélérateur

P2113
Capteur de position du papillon B - problème à la butée
inférieure

Capteur de position de papillon, papillon serré/grippé

P2114
Capteur de position de la pédale d'accélérateur C -
problème à la butée inférieure

Capteur de position de la pédale d'accélérateur

P2114
Capteur de position du papillon C - problème à la butée
inférieure

Capteur de position de papillon, papillon serré/grippé

P2115
Capteur de position de la pédale d'accélérateur D -
problème à la butée inférieure

Capteur de position de la pédale d'accélérateur

P2115
Capteur de position du papillon D - problème à la butée
inférieure

Capteur de position de papillon, papillon serré/grippé

P2116
Capteur de position de la pédale d'accélérateur E -
problème à la butée inférieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2116
Capteur de position du papillon E - problème à la butée
inférieure

Câblage, capteur de position de papillon

P2117
Capteur de position de la pédale d'accélérateur F -
problème à la butée inférieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2117
Capteur de position du papillon F - problème à la butée
inférieure

Câblage, capteur de position de papillon

P2118
Commande d'actuateur de papillon, courant moteur de
papillon - problème de mesure/performance

Câblage, moteur du papillon

P2119
Commande d'actuateur de papillon, papillon - problème de
mesure/performance

Papillon serré/grippé, moteur du papillon

P211A
Système de papillon électronique B - actuateur bloqué en
position ouverte

Corps du papillon, papillon serré/grippé

P211B
Système de papillon électronique B - actuateur bloqué en
position fermée

Corps du papillon, papillon serré/grippé

P211C
Système de papillon électronique B, courant moteur de
papillon - problème de mesure/performance

Câblage, moteur du papillon

P211D
Système de papillon électronique B, corps du papillon -
problème de mesure/performance

Papillon serré/grippé, moteur du papillon

P211E Système de papillon électronique B - panne de processeur
Câblage, boîtier de commande du papillon, calculateur
de gestion moteur

P211F
Système de papillon électronique B - problème de
performance

Câblage, boîtier de commande du papillon, calculateur
de gestion moteur

P2120
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
D - panne du circuit

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2120
Capteur/commutateur de position de papillon D - panne du
circuit

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2121
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
D - problème de mesure/performance

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2121
Capteur/commutateur de position de papillon D - problème
de mesure/performance

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2122
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
D - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur



P2122
Capteur/commutateur de position de papillon D - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/commutateur de position de papillon

P2123
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
D - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur/contacteur
de position de la pédale d'accélérateur

P2123
Capteur/commutateur de position de papillon D - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus,
capteur/commutateur de position de papillon

P2124
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
D - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur

P2124
Capteur/commutateur de position de papillon D - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/commutateur de
position de papillon

P2125
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
E - panne du circuit

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2125
Capteur/commutateur de position de papillon E - panne du
circuit

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2126
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
E - problème de mesure/performance

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2126
Capteur/commutateur de position de papillon E - problème
de mesure/performance

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2127
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
E - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2127
Capteur/commutateur de position de papillon E - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/commutateur de position de papillon

P2128
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
E - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur/contacteur
de position de la pédale d'accélérateur

P2128
Capteur/commutateur de position de papillon E - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus,
capteur/commutateur de position de papillon

P2129
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
E - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur

P2129
Capteur/commutateur de position de papillon E - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/commutateur de
position de papillon

P212A
Capteur/commutateur de position de papillon G - panne du
circuit

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P212B
Capteur/commutateur de position de papillon G - problème
de mesure/performance

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P212C
Capteur/commutateur de position de papillon G - valeur
d'entrée basse

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P212D
Capteur/commutateur de position de papillon G - valeur
d'entrée élevée

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P212E
Capteur/commutateur de position de papillon G - circuit
intermittent

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P212F
Capteur/commutateur de position de papillon F/G -
corrélation tension

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2130
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
F - panne du circuit

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2130
Capteur/commutateur de position de papillon F - panne du
circuit

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2131
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
F - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2131
Capteur/commutateur de position de papillon F - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2132
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
F - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur



P2132
Capteur/commutateur de position de papillon F - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/commutateur de position de papillon

P2133
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
F - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur/contacteur
de position de la pédale d'accélérateur

P2133
Capteur/commutateur de position de papillon F - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus,
capteur/commutateur de position de papillon

P2134
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
F - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur

P2134
Capteur/commutateur de position de papillon F - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur/commutateur de
position de papillon

P2135
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
A/B - corrélation tension

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2135
Capteur/commutateur de position de papillon A/B -
corrélation tension

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2136
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
A/C - corrélation tension

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2136
Capteur/commutateur de position de papillon A/C -
corrélation tension

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2137
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
B/C - corrélation tension

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2137
Capteur/commutateur de position de papillon B/C -
corrélation tension

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2138
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
D/E - corrélation tension

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2138
Capteur/commutateur de position de papillon D/E -
corrélation tension

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2139
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
D/F - corrélation tension

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2139
Capteur/commutateur de position de papillon D/F -
corrélation tension

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P213A Papillon EGR B - circuit ouvert Câblage, papillon EGR, calculateur de gestion moteur

P213B
Papillon EGR B - plage de mesure/performance du circuit
de commande

Câblage, papillon EGR, calculateur de gestion moteur

P213C Papillon EGR B - signal circuit de commande faible Câblage, papillon EGR, calculateur de gestion moteur

P213D Papillon EGR B - signal circuit de commande fort Câblage, papillon EGR, calculateur de gestion moteur

P213E
Panne du système d'injection de carburant - mode d'arrêt
moteur forcé

-

P213F Panne de la pompe à carburant - mode d'arrêt moteur forcé
Câblage, pompe à carburant, relais pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P2140
Capteur/contacteur de position de la pédale d'accélérateur
E/F - corrélation tension

Câblage, capteur/contacteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2140
Capteur/commutateur de position de papillon E/F -
corrélation tension

Câblage, capteur/commutateur de position de papillon

P2141
Electrovanne de commande du papillon EGR - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne du
papillon EGR

P2142
Electrovanne de commande du papillon EGR - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne du
papillon EGR

P2143 Commande de ventilation du système EGR - circuit ouvert Câblage, commande de ventilation du système EGR

P2144
Commande de ventilation du système EGR - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, commande de
ventilation du système EGR

P2145
Commande de ventilation du système EGR - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, commande de
ventilation du système EGR

P2146 Injecteur - groupe A, tension d'alimentation - circuit ouvert Câblage, relais de gestion moteur, injecteur



P2147
Injecteur - groupe A, tension d'alimentation - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion
moteur, injecteur

P2148
Injecteur - groupe A, tension d'alimentation - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion
moteur, injecteur

P2149 Injecteur - groupe B, tension d'alimentation - circuit ouvert Câblage, relais de gestion moteur, injecteur

P2150
Injecteur - groupe B, tension d'alimentation - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion
moteur, injecteur

P2151
Injecteur - groupe B, tension d'alimentation - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion
moteur, injecteur

P2152 Injecteur - groupe C, tension d'alimentation - circuit ouvert Câblage, relais de gestion moteur, injecteur

P2153
Injecteur - groupe C, tension d'alimentation - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion
moteur, injecteur

P2154
Injecteur - groupe C, tension d'alimentation - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion
moteur, injecteur

P2155 Injecteur - groupe D, tension d'alimentation - circuit ouvert Câblage, relais de gestion moteur, injecteur

P2156
Injecteur - groupe D, tension d'alimentation - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion
moteur, injecteur

P2157
Injecteur - groupe D, tension d'alimentation - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion
moteur, injecteur

P2158 Capteur de vitesse du véhicule B - panne du circuit Câblage, capteur de vitesse du véhicule

P2159
Capteur de vitesse du véhicule B - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de vitesse du véhicule

P215A Capteur de vitesse du véhicule/vitesse de roue - corrélation
Câblage, capteur de vitesse du véhicule, capteur de
vitesse de roue, taille des pneus incorrecte, calculateur
de gestion moteur

P215B
Capteur de vitesse du véhicule/capteur de vitesse de
l'arbre de sortie de transmission - corrélation

Câblage, capteur de vitesse du véhicule, capteur de
vitesse d'arbre de sortie, panne mécanique de la
transmission, taille des pneus incorrecte, calculateur de
gestion moteur

P215C
Capteur de vitesse du véhicule/capteur de vitesse d'arbre
de sortie - corrélation

Câblage, capteur de vitesse du véhicule, capteur de
vitesse d'arbre de sortie, panne mécanique de la
transmission, taille des pneus incorrecte, calculateur de
gestion moteur

P2160 Capteur de vitesse du véhicule B - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
vitesse du véhicule

P2161
Capteur de vitesse du véhicule B - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse du
véhicule

P2162 Capteur de vitesse du véhicule A/B - corrélation
Câblage, capteur de vitesse du véhicule, taille des
pneus incorrecte

P2163
Capteur de position de la pédale d'accélérateur A -
problème à la butée supérieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2163
Capteur de position du papillon A - problème à la butée
supérieure

Câblage, capteur de position de papillon

P2164
Capteur de position de la pédale d'accélérateur B -
problème à la butée supérieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2164
Capteur de position du papillon B - problème à la butée
supérieure

Câblage, capteur de position de papillon

P2165
Capteur de position de la pédale d'accélérateur C -
problème à la butée supérieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2165
Capteur de position du papillon C - problème à la butée
supérieure

Câblage, capteur de position de papillon

P2166
Capteur de position de la pédale d'accélérateur D -
problème à la butée supérieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2166
Capteur de position du papillon D - problème à la butée
supérieure

Câblage, capteur de position de papillon



P2167
Capteur de position de la pédale d'accélérateur E -
problème à la butée supérieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2167
Capteur de position du papillon E - problème à la butée
supérieure

Câblage, capteur de position de papillon

P2168
Capteur de position de la pédale d'accélérateur F -
problème à la butée supérieure

Câblage, capteur de position de la pédale
d'accélérateur

P2168
Capteur de position du papillon F - problème à la butée
supérieure

Câblage, capteur de position de papillon

P2169
Electrovanne de ventilation du régulateur de pression des
gaz d'échappement - circuit ouvert

Câblage, électrovanne de ventilation du régulateur de
pression des gaz d'échappement

P216A
Dispositif injecteurs de carburant E, tension d'alimentation -
circuit ouvert

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P216B
Dispositif injecteurs de carburant E, tension d'alimentation -
signal circuit faible

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P216C
Dispositif injecteurs de carburant E, tension d'alimentation -
signal circuit fort

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P216D
Dispositif injecteurs de carburant F, tension d'alimentation -
circuit ouvert

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P216E
Dispositif injecteurs de carburant F, tension d'alimentation -
signal circuit faible

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P216F
Dispositif injecteurs de carburant F, tension d'alimentation -
signal circuit fort

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P2170
Electrovanne de ventilation du régulateur de pression des
gaz d'échappement - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
ventilation du régulateur de pression des gaz
d'échappement

P2171
Electrovanne de ventilation du régulateur de pression des
gaz d'échappement - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
ventilation du régulateur de pression des gaz
d'échappement

P2172
Système de commande d'actuateur de papillon - flux d'air
élevé soudain détecté

Système d'admission, corps du papillon

P2173
Système de commande d'actuateur de papillon - flux d'air
élevé détecté

Système d'admission, corps du papillon

P2174
Système de commande d'actuateur de papillon - flux d'air
faible soudain détecté

Système d'admission, corps du papillon

P2175
Système de commande d'actuateur de papillon - flux d'air
faible détecté

Système d'admission, corps du papillon

P2176
Système de commande d'actuateur de papillon - position de
ralenti non apprise

Le réglage de base n'a pas été effectué

P2177
Système trop pauvre quand le moteur n'est pas au ralenti,
ligne 1

Pression de carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2178
Système trop riche quand le moteur n'est pas au ralenti,
ligne 1

Pression de carburant, injecteurs, admission d'air
limitée

P2179
Système trop pauvre quand le moteur n'est pas au ralenti,
ligne 2

Pression de carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P217A
Dispositif injecteurs de carburant G, tension d'alimentation -
circuit ouvert

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P217B
Dispositif injecteurs de carburant G, tension d'alimentation -
signal circuit faible

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P217C
Dispositif injecteurs de carburant G, tension d'alimentation -
signal circuit fort

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P217D
Dispositif injecteurs de carburant H, tension d'alimentation -
circuit ouvert

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P217E
Dispositif injecteurs de carburant H, tension d'alimentation -
signal circuit faible

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur



P217F
Dispositif injecteurs de carburant H, tension d'alimentation -
signal circuit fort

Câblage, relais de gestion moteur, injecteurs,
calculateur de gestion moteur

P2180
Système trop riche quand le moteur n'est pas au ralenti,
ligne 2

Pression de carburant, injecteurs, admission d'air
limitée

P2181 Problème de performance du système de refroidissement
Radiateur, thermostat du liquide de refroidissement,
motoventilateur de refroidissement

P2182
Sonde de température du liquide de refroidissement 2 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de
refroidissement

P2183
Sonde de température du liquide de refroidissement 2 -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température du liquide de
refroidissement

P2184
Sonde de température du liquide de refroidissement 2 -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de
température du liquide de refroidissement

P2185
Sonde de température du liquide de refroidissement 2 -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de
température du liquide de refroidissement

P2186
Sonde de température du liquide de refroidissement 2 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
du liquide de refroidissement

P2187 Système trop pauvre au ralenti, ligne 1 Pression de carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2188 Système trop riche au ralenti, ligne 1
Pression de carburant, injecteurs, admission d'air
limitée

P2189 Système trop pauvre au ralenti, ligne 2 Pression de carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P218A
Système de papillon électronique B - position de ralenti non
apprise

Le réglage de base n'a pas été effectué

P218B Interdiction papillon/carburant B - panne du circuit Câblage

P218C
Interdiction papillon/carburant B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage

P218D Interdiction papillon/carburant B - signal circuit faible Câblage

P218E Interdiction papillon/carburant B - signal circuit fort Câblage

P2190 Système trop riche au ralenti, ligne 2
Pression de carburant, injecteurs, admission d'air
limitée

P2191 Système trop pauvre à charge élevée, ligne 1 Pression de carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2192 Système trop riche à charge élevée, ligne 1
Pression de carburant, injecteurs, admission d'air
limitée

P2193 Système trop pauvre à charge élevée, ligne 2 Pression de carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2194 Système trop riche à charge élevée, ligne 2
Pression de carburant, injecteurs, admission d'air
limitée

P2195
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2195
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2196
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2196
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2197
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2197
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2198
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2198
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2199 Sonde de température d'air d'admission 1/2 - corrélation Câblage, sonde de température d'air d'admission

P219A Commande du mélange, ligne 1 - valeur hors des limites -



P219B Commande du mélange, ligne 2 - valeur hors des limites -

P219C Commande du mélange, cylindre 1 - valeur hors des limites -

P219D Commande du mélange, cylindre 2 - valeur hors des limites -

P219E Commande du mélange, cylindre 3 - valeur hors des limites -

P219F Commande du mélange, cylindre 4 - valeur hors des limites -

P21A0 Commande du mélange, cylindre 5 - valeur hors des limites -

P21A1 Commande du mélange, cylindre 6 - valeur hors des limites -

P21A2 Commande du mélange, cylindre 7 - valeur hors des limites -

P21A3 Commande du mélange, cylindre 8 - valeur hors des limites -

P21A4 Commande du mélange, cylindre 9 - valeur hors des limites -

P21A5
Commande du mélange, cylindre 10 - valeur hors des
limites

-

P21A6
Commande du mélange, cylindre 11 - valeur hors des
limites

-

P21A7
Commande du mélange, cylindre 12 - valeur hors des
limites

-

P2200 Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1 - panne du circuit Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2201
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1 - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2202 Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1 - valeur d'entrée basse
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

P2203 Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1 - valeur d'entrée élevée
Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes
d'azote

P2204
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1 - valeur d'entrée
intermittente

Câblage, mauvaise connexion, capteur d'oxydes d'azote

P2205
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, commande de chauffage
- circuit ouvert

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2206
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, commande de chauffage
- signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

P2207
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, commande de chauffage
- signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes
d'azote

P2208
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - panne

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2209
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - problème de mesure/performance

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P220A
Capteur d'oxydes d'azote 1, ligne 1 - défectuosité du circuit
de tension d'alimentation

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P220B
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1 - défectuosité du circuit
de tension d'alimentation

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P220C
Capteur d'oxydes d'azote 1, ligne 2 - défectuosité du circuit
de tension d'alimentation

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P220D
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 2 - défectuosité du circuit
de tension d'alimentation

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2210
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

P2211
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes
d'azote

P2212
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur d'oxydes d'azote

P2213 Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2 - panne du circuit Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2214
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2 - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur d'oxydes d'azote



P2215 Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2 - valeur d'entrée basse
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

P2216 Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2 - valeur d'entrée élevée
Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes
d'azote

P2217
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2 - valeur d'entrée
intermittente

Câblage, mauvaise connexion, capteur d'oxydes d'azote

P2218
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, commande de chauffage
- circuit ouvert

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2219
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, commande de chauffage
- signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

P2220
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, commande de chauffage
- signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes
d'azote

P2221
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, circuit de sondage du
chauffage - panne du circuit

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2222
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, circuit de sondage du
chauffage - problème de mesure/performance

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P2223
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, circuit de sondage du
chauffage - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur d'oxydes
d'azote

P2224
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, circuit de sondage du
chauffage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur d'oxydes
d'azote

P2225
Capteur d'oxydes d'azote, ligne 2, circuit de sondage du
chauffage - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur d'oxydes d'azote

P2226 Capteur de pression atmosphérique - panne du circuit Câblage, capteur de pression atmosphérique

P2227
Capteur de pression atmosphérique - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de pression atmosphérique

P2228 Capteur de pression atmosphérique - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
pression atmosphérique

P2229 Capteur de pression atmosphérique - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
atmosphérique

P222A Capteur de pression atmosphérique B - panne du circuit Câblage, capteur de pression atmosphérique

P222B
Capteur de pression atmosphérique B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression atmosphérique

P222C Capteur de pression atmosphérique B - signal circuit faible Câblage, capteur de pression atmosphérique

P222D Capteur de pression atmosphérique B - signal circuit fort Câblage, capteur de pression atmosphérique

P222E Capteur de pression atmosphérique B - circuit intermittent Câblage, capteur de pression atmosphérique

P222F Capteur de pression atmosphérique A/B - corrélation Câblage, capteur de pression atmosphérique

P2230 Capteur de pression atmosphérique - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression
atmosphérique

P2231
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - circuit du
signal court-circuité au circuit du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2232
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - circuit du
signal court-circuité au circuit du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2233
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - circuit du
signal court-circuité au circuit du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2234
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - circuit du
signal court-circuité au circuit du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2235
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - circuit du
signal court-circuité au circuit du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2236
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - circuit du
signal court-circuité au circuit du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2237
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande du
courant positif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2237
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, commande
du courant positif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)



P2238
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande du
courant positif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2238
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, commande
du courant positif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S)

P2239
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande du
courant positif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2239
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, commande
du courant positif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S)

P2240
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande du
courant positif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2240
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, commande
du courant positif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P2241
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande du
courant positif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2241
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, commande
du courant positif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S)

P2242
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande du
courant positif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2242
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, commande
du courant positif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S)

P2243
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, tension de
référence - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2243
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, tension de
référence - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P2244
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, tension de
référence - problème de performance

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2244
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, tension de
référence - problème de performance

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P2245
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, tension de
référence - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2245
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, tension de
référence - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S)

P2246
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, tension de
référence - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2246
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, tension de
référence - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S)

P2247
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, tension de
référence - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2247
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, tension de
référence - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P2248
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, tension de
référence - problème de performance

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2248
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, tension de
référence - problème de performance

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P2249
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, tension de
référence - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2249
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, tension de
référence - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S)

P2250
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, tension de
référence - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2250
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, tension de
référence - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S)

P2251
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande du
courant négatif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)



P2251
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, commande
du courant négatif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P2252
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande du
courant négatif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2252
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, commande
du courant négatif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S)

P2253
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, commande du
courant négatif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2253
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, commande
du courant négatif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S)

P2254
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande du
courant négatif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2254
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, commande
du courant négatif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P2255
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande du
courant négatif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2255
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, commande
du courant négatif - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S)

P2256
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, commande du
courant négatif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P2256
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, commande
du courant négatif - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S)

P2257
Système d'injection d'air secondaire, commande A - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de la
pompe d'injection d'air secondaire, pompe d'injection
d'air secondaire, électrovanne d'injection d'air
secondaire

P2258
Système d'injection d'air secondaire, commande A - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de la pompe
d'injection d'air secondaire, pompe d'injection d'air
secondaire, électrovanne d'injection d'air secondaire

P2259
Système d'injection d'air secondaire, commande B - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de la
pompe d'injection d'air secondaire, pompe d'injection
d'air secondaire, électrovanne d'injection d'air
secondaire

P2260
Système d'injection d'air secondaire, commande B - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de la pompe
d'injection d'air secondaire, pompe d'injection d'air
secondaire, électrovanne d'injection d'air secondaire

P2261
Soupape de dérivation du turbocompresseur/soupape de
dérivation du compresseur

Panne mécanique

P2262
Pression de suralimentation du turbocompresseur non
détectée

Panne mécanique

P2263
Pression de suralimentation du turbocompresseur/pression
de l'air de suralimentation du compresseur - problème de
performance

Panne mécanique

P2264 Sonde séparation carburant/eau - panne du circuit Câblage, sonde séparation carburant/eau

P2265
Sonde séparation carburant/eau - problème de
mesure/performance

Câblage, sonde séparation carburant/eau

P2266 Sonde séparation carburant/eau - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, sonde séparation
carburant/eau

P2267 Sonde séparation carburant/eau - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, sonde séparation
carburant/eau

P2268 Sonde séparation carburant/eau - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, sonde séparation
carburant/eau

P2269 Eau dans le carburant Eau dans le carburant

P226A
Lampe témoin présence d'eau dans le carburant - panne du
circuit

Câblage, lampe témoin, calculateur de gestion moteur



P226B
Pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur - pression trop haute

Précautions de sécurité - mécaniques

P226C
Commande de pression de suralimentation du
turbocompresseur A - réponse lente

-

P226F
Commande de pression de suralimentation du
turbocompresseur B - réponse lente

-

P2270
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2270
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2271
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2271
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2272
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2272
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2273
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2273
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2274
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2274
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2275
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2275
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2276
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2276
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange pauvre

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, fuite à l'admission

P2277
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), pression du
carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2277
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - le signal
indique continuellement un mélange riche

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), pression
du carburant, injecteurs, admission d'air limitée

P2278
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1/sonde Lambda
chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - signaux transposés

Câblage

P2278
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1/sonde
Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - signaux
transposés

Câblage

P2279 Fuite air d'admission Panne mécanique

P2280
Fuite d'air/obturation entre le filtre à air et le débitmètre d'air
massique

Panne mécanique

P2281
Fuite d'air entre le débitmètre d'air massique et le corps du
papillon

Panne mécanique

P2282
Fuite d'air entre le corps du papillon et les soupapes
d'admission

Panne mécanique

P2283
Capteur de pression de contrôle des injecteurs - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de contrôle des injecteurs

P2284
Capteur de pression de contrôle des injecteurs - problème
de mesure/performance

Câblage, capteur de pression de contrôle des injecteurs



P2285
Capteur de pression de contrôle des injecteurs - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
pression de contrôle des injecteurs

P2286
Capteur de pression de contrôle des injecteurs - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
de contrôle des injecteurs

P2287
Capteur de pression de contrôle des injecteurs - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression de
contrôle des injecteurs

P2288 Pression de contrôle des injecteurs - pression trop haute
Régulateur de pression du carburant, capteur de
pression de contrôle des injecteurs

P2289
Pression de contrôle des injecteurs, moteur éteint -
pression trop haute

Régulateur de pression du carburant

P228A
Régulateur de pression du carburant 1 - mode de secours
activé

-

P228B
Régulateur de pression du carburant 2 - mode de secours
activé

-

P228C
Régulateur de pression du carburant 1, limite de
commande dépassée - pression du carburant basse

Régulateur de pression du carburant, calculateur de
gestion moteur

P228D
Régulateur de pression du carburant 1, limite de
commande dépassée - pression de carburant haute

Régulateur de pression du carburant, calculateur de
gestion moteur

P228E
Régulateur de pression du carburant 1, limite d'acquisition
de données dépassée - signal trop bas

Câblage, régulateur de pression du carburant

P228F
Régulateur de pression du carburant 1, limite d'acquisition
de données dépassée - signal trop haut

Câblage, régulateur de pression du carburant

P2290 Pression de contrôle des injecteurs - pression trop basse
Régulateur de pression du carburant, capteur de
pression de contrôle des injecteurs

P2291
Pression de contrôle des injecteurs, moteur lancé -
pression trop basse

Régulateur de pression du carburant, capteur de
pression de contrôle des injecteurs

P2292 Pression de contrôle des injecteurs - irrégulier
Régulateur de pression du carburant, capteur de
pression de contrôle des injecteurs

P2293
Régulateur de pression du carburant 2 - problème de
performance

Câblage, régulateur de pression du carburant

P2294 Régulateur de pression du carburant 2 - panne du circuit Câblage, régulateur de pression du carburant

P2295 Régulateur de pression du carburant 2 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, régulateur de
pression du carburant

P2296 Régulateur de pression du carburant 2 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, régulateur de
pression du carburant

P2297
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - signal hors
des limites lors de la décélération

Sonde Lambda chauffée (HO2S), fuite à l'admission,
fuite à l'échappement, injecteurs

P2297
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - signal hors
des limites lors de la décélération

Sonde Lambda non-chauffée (O2S), fuite à l'admission,
fuite à l'échappement, injecteurs

P2298
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - signal hors
des limites lors de la décélération

Sonde Lambda chauffée (HO2S), fuite à l'admission,
fuite à l'échappement, injecteurs

P2298
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - signal hors
des limites lors de la décélération

Sonde Lambda non-chauffée (O2S), fuite à l'admission,
fuite à l'échappement, injecteurs

P2299
Contacteur de position de pédale de frein/capteur de
position de la pédale d'accélérateur - signaux incompatibles

Câblage, contacteur de position de pédale de frein,
capteur de position de la pédale d'accélérateur

P229A
Régulateur de pression du carburant 2, limite de
commande dépassée - pression du carburant basse

Régulateur de pression du carburant, calculateur de
gestion moteur

P229B
Régulateur de pression du carburant 2, limite de
commande dépassée - pression de carburant haute

Régulateur de pression du carburant, calculateur de
gestion moteur

P229C
Régulateur de pression du carburant 2, limite d'acquisition
de données dépassée - signal trop bas

Câblage, régulateur de pression du carburant

P229D
Régulateur de pression du carburant 2, limite d'acquisition
de données dépassée - signal trop haut

Câblage, régulateur de pression du carburant

P229E Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1 - panne du circuit Câblage, capteur d'oxydes d'azote



P229F
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A0 Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1 - signal circuit faible Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A1 Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1 - signal circuit fort Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A2
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A2
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A3
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, commande de
chauffage - circuit ouvert

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A4
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, commande de
chauffage - signal circuit faible

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A5
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, commande de
chauffage - signal circuit fort

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A6
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - panne

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A7
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - problème de mesure/performance

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A8
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - signal circuit faible

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22A9
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - signal circuit fort

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22AA
Capteur d'oxydes d'azote 2, ligne 1, circuit de sondage du
chauffage - circuit intermittent

Câblage, capteur d'oxydes d'azote

P22AB
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande du
courant positif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22AC
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande du
courant positif - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22AD
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande du
courant positif - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22AE
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, tension de
référence - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22AF
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, tension de
référence - problème de performance

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B0
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, tension de
référence - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B1
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, tension de
référence - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B2
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande du
courant négatif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B3
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande du
courant négatif - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B4
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, commande du
courant négatif - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B5
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B6
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B7
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B8
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande du
courant positif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22B9
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande du
courant positif - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)



P22BA
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande du
courant positif - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22BB
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, tension de
référence - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22BC
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, tension de
référence - problème de performance

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22BD
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, tension de
référence - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22BE
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, tension de
référence - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22BF
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande du
courant négatif - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22C0
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande du
courant négatif - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22C1
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, commande du
courant négatif - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22C2
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22C3
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - signal circuit faible

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22C4
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - signal circuit fort

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P22C5
Vanne de sortie du turbocompresseur - circuit de
commande ouvert

Câblage, vanne de sortie du turbocompresseur

P22C6
Vanne de sortie du turbocompresseur - signal circuit de
commande faible

Câblage, vanne de sortie du turbocompresseur

P22C7
Vanne de sortie du turbocompresseur - signal circuit de
commande fort

Câblage, vanne de sortie du turbocompresseur

P22C8
Vanne de sortie du turbocompresseur - vanne coincée en
position ouverte

Câblage, vanne de sortie du turbocompresseur

P22C9
Vanne de sortie du turbocompresseur - vanne coincée en
position fermée

Câblage, vanne de sortie du turbocompresseur

P22CA
Vanne de commutation de sortie du turbocompresseur -
circuit de commande ouvert

Câblage, vanne de commutation de sortie du
turbocompresseur

P22CB
Vanne de commutation de sortie du turbocompresseur -
signal circuit de commande faible

Câblage, vanne de commutation de sortie du
turbocompresseur

P22CC
Vanne de commutation de sortie du turbocompresseur -
signal circuit de commande fort

Câblage, vanne de commutation de sortie du
turbocompresseur

P22CD
Vanne de commutation de sortie du turbocompresseur -
vanne coincée en position ouverte

Câblage, vanne de commutation de sortie du
turbocompresseur

P22CE
Vanne de commutation de sortie du turbocompresseur -
vanne coincée en position fermée

Câblage, vanne de commutation de sortie du
turbocompresseur

P22CF
Vanne d'entrée du turbocompresseur - circuit de
commande ouvert

Câblage, vanne d'entrée du turbocompresseur

P22D0
Vanne d'entrée du turbocompresseur - signal circuit de
commande faible

Câblage, vanne d'entrée du turbocompresseur

P22D1
Vanne d'entrée du turbocompresseur - signal circuit de
commande fort

Câblage, vanne d'entrée du turbocompresseur

P22D2
Vanne d'entrée du turbocompresseur - vanne coincée en
position ouverte

Câblage, vanne d'entrée du turbocompresseur

P22D3
Vanne d'entrée du turbocompresseur - vanne coincée en
position fermée

Câblage, vanne d'entrée du turbocompresseur

P22D4
Capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur - panne du circuit

Câblage, capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur



P22D5
Capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur

P22D6
Capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur - signal circuit faible

Câblage, capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur

P22D7
Capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur - signal circuit fort

Câblage, capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur

P22D8
Capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position de vanne d'entrée du
turbocompresseur

P2300 Bobine d'allumage A, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2301 Bobine d'allumage A, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2302 Bobine d'allumage A, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2303 Bobine d'allumage B, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2304 Bobine d'allumage B, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2305 Bobine d'allumage B, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2306 Bobine d'allumage C, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2307 Bobine d'allumage C, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2308 Bobine d'allumage C, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2309 Bobine d'allumage D, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2310 Bobine d'allumage D, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2311 Bobine d'allumage D, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2312 Bobine d'allumage E, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2313 Bobine d'allumage E, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2314 Bobine d'allumage E, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2315 Bobine d'allumage F, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2316 Bobine d'allumage F, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2317 Bobine d'allumage F, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2318 Bobine d'allumage G, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2319 Bobine d'allumage G, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2320 Bobine d'allumage G, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2321 Bobine d'allumage H, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2322 Bobine d'allumage H, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2323 Bobine d'allumage H, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2324 Bobine d'allumage I, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2325 Bobine d'allumage I, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2326 Bobine d'allumage I, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2327 Bobine d'allumage J, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2328 Bobine d'allumage J, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2329 Bobine d'allumage J, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2330 Bobine d'allumage K, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2331 Bobine d'allumage K, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage



P2332 Bobine d'allumage K, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2333 Bobine d'allumage L, circuit primaire - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, bobine
d'allumage

P2334 Bobine d'allumage L, circuit primaire - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, bobine d'allumage

P2335 Bobine d'allumage L, circuit secondaire - panne Câblage, bobine d'allumage

P2336 Cylindre 1 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2337 Cylindre 2 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2338 Cylindre 3 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2339 Cylindre 4 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2340 Cylindre 5 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2341 Cylindre 6 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2342 Cylindre 7 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2343 Cylindre 8 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2344 Cylindre 9 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2345 Cylindre 10 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2346 Cylindre 11 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2347 Cylindre 12 - au-dessus du seuil de cliquetis
Calage, détecteur de cliquetis, qualité du carburant,
panne mécanique

P2348
Capteur de pression de cylindre, cylindre 9 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2349
Capteur de pression de cylindre, cylindre 9 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P234A
Capteur de pression de cylindre, cylindre 9 - signal circuit
faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P234B
Capteur de pression de cylindre, cylindre 9 - signal circuit
fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P234C
Capteur de pression de cylindre, cylindre 9 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P234D Cylindre 9 - pression trop basse -

P234E Cylindre 9 - pression trop haute -

P234F Cylindre 9 - variation de pression basse -

P2350 Cylindre 9 - variation de pression élevée -

P2351 Cylindre 9 - performance de combustion -

P2352
Capteur de pression de cylindre, cylindre 10 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2353
Capteur de pression de cylindre, cylindre 10 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2354
Capteur de pression de cylindre, cylindre 10 - signal circuit
faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2355
Capteur de pression de cylindre, cylindre 10 - signal circuit
fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2356
Capteur de pression de cylindre, cylindre 10 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur



P2357 Cylindre 10 - pression trop basse -

P2358 Cylindre 10 - pression trop haute -

P2359 Cylindre 10 - variation de pression basse -

P235A Cylindre 10 - variation de pression élevée -

P235B Cylindre 10 - performance de combustion -

P235C
Capteur de pression de cylindre, cylindre 11 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P235D
Capteur de pression de cylindre, cylindre 11 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P235E
Capteur de pression de cylindre, cylindre 11 - signal circuit
faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P235F
Capteur de pression de cylindre, cylindre 11 - signal circuit
fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2360
Capteur de pression de cylindre, cylindre 11 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2361 Cylindre 11 - pression trop basse -

P2362 Cylindre 11 - pression trop haute -

P2363 Cylindre 11 - variation de pression basse -

P2364 Cylindre 11 - variation de pression élevée -

P2365 Cylindre 11 - performance de combustion -

P2366
Capteur de pression de cylindre, cylindre 12 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2367
Capteur de pression de cylindre, cylindre 12 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2368
Capteur de pression de cylindre, cylindre 12 - signal circuit
faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P2369
Capteur de pression de cylindre, cylindre 12 - signal circuit
fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P236A
Capteur de pression de cylindre, cylindre 12 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P236B Cylindre 12 - pression trop basse -

P236C Cylindre 12 - pression trop haute -

P236D Cylindre 12 - variation de pression basse -

P236E Cylindre 12 - variation de pression élevée -

P236F Cylindre 12 - performance de combustion -

P2400
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, commande - circuit ouvert

Câblage, pompe de détection de fuite dans le système
de purge canister

P2401
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, commande - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pompe de
détection de fuite dans le système de purge canister

P2402
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, commande - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pompe de détection
de fuite dans le système de purge canister

P2403
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, circuit de sondage - circuit ouvert

Câblage, pompe de détection de fuite dans le système
de purge canister

P2404
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, circuit de sondage - problème de
mesure/performance

Câblage, pompe de détection de fuite dans le système
de purge canister

P2405
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, circuit de sondage - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pompe de
détection de fuite dans le système de purge canister

P2406
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, circuit de sondage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pompe de détection
de fuite dans le système de purge canister

P2407
Pompe de détection de fuite dans le système de purge
canister, circuit de sondage - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, pompe de détection de
fuite dans le système de purge canister



P2408
Lampe témoin/commutateur bouchon du réservoir de
carburant - panne du circuit

Câblage, lampe témoin/commutateur bouchon du
réservoir de carburant

P2409
Lampe témoin/commutateur bouchon du réservoir de
carburant - problème de mesure/performance

Câblage, lampe témoin/commutateur bouchon du
réservoir de carburant

P240A
Chauffage de la pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister - circuit ouvert

Câblage, chauffage de la pompe de détection de fuite
dans le système de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P240B
Chauffage de la pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister - signal circuit faible

Câblage, chauffage de la pompe de détection de fuite
dans le système de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P240C
Chauffage de la pompe de détection de fuite dans le
système de purge canister - signal circuit fort

Câblage, chauffage de la pompe de détection de fuite
dans le système de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P240F Système EGR - réponse lente -

P2410
Lampe témoin/commutateur bouchon du réservoir de
carburant - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, lampe
témoin/commutateur bouchon du réservoir de carburant

P2411
Lampe témoin/commutateur bouchon du réservoir de
carburant - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, lampe
témoin/commutateur bouchon du réservoir de carburant

P2412
Lampe témoin/commutateur bouchon du réservoir de
carburant - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, lampe
témoin/commutateur bouchon du réservoir de carburant

P2413 Système EGR - problème de performance
Flexibles obstrués/non étanches, électrovanne EGR,
vanne EGR

P2414
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - erreur
échantillon des gaz d'échappement

Fuite à l'échappement, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2414
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - erreur
échantillon des gaz d'échappement

Fuite à l'échappement, sonde Lambda non-chauffée
(O2S)

P2415
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - erreur
échantillon des gaz d'échappement

Fuite à l'échappement, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P2415
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - erreur
échantillon des gaz d'échappement

Fuite à l'échappement, sonde Lambda non-chauffée
(O2S)

P2416
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1/sonde Lambda
chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - signaux transposés

Câblage

P2416
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1/sonde
Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - signaux
transposés

Câblage

P2417
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2/sonde Lambda
chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - signaux transposés

Câblage

P2417
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2/sonde
Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - signaux
transposés

Câblage

P2418 Vanne de commutation de purge canister - circuit ouvert Câblage, vanne de commutation de purge canister

P2419
Vanne de commutation de purge canister - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, vanne de
commutation de purge canister

P2420 Vanne de commutation de purge canister - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, vanne de
commutation de purge canister

P2421
Soupape de ventilation canister - vanne coincée en position
ouverte

Soupape de ventilation canister

P2422
Soupape de ventilation canister - vanne coincée en position
fermée

Soupape de ventilation canister

P2423
Catalyseur pour hydrocarbures imbrûlés, ligne 1 -
rendement inférieur au seuil

Catalyseur pour hydrocarbures imbrûlés

P2424
Catalyseur pour hydrocarbures imbrûlés, ligne 2 -
rendement inférieur au seuil

Catalyseur pour hydrocarbures imbrûlés

P2425 Vanne de refroidissement du système EGR - circuit ouvert Câblage, vanne de refroidissement du système EGR



P2426
Vanne de refroidissement du système EGR - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, vanne de
refroidissement du système EGR

P2427
Vanne de refroidissement du système EGR - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, vanne de
refroidissement du système EGR

P2428
Température des gaz d'échappement, ligne 1 - température
trop élevée

-

P2429
Température des gaz d'échappement, ligne 2 - température
trop élevée

-

P242A
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P242B
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 1 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P242C
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P242D
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P242E
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 1 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P242F
Filtre à particules diesel - obturation/accumulation de
cendres

Filtre à particules diesel

P2430
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, capteur flux/pression air

P2431
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 1 - problème de mesure/performance

Câblage, capteur flux/pression air

P2432
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 1 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur
flux/pression air

P2433
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 1 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur
flux/pression air

P2434
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 1 - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, capteur flux/pression air

P2435
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, capteur flux/pression air

P2436
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 2 - problème de mesure/performance

Câblage, capteur flux/pression air

P2437
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 2 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur
flux/pression air

P2438
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur
flux/pression air

P2439
Système d'injection d'air secondaire, capteur flux/pression
air, ligne 2 - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, capteur flux/pression air

P2440
Vanne de commutation injection d'air secondaire, ligne 1 -
vanne coincée en position ouverte

Vanne de commutation injection d'air secondaire

P2441
Vanne de commutation injection d'air secondaire, ligne 1 -
vanne coincée en position fermée

Vanne de commutation injection d'air secondaire

P2442
Vanne de commutation injection d'air secondaire, ligne 2 -
vanne coincée en position ouverte

Vanne de commutation injection d'air secondaire

P2443
Vanne de commutation injection d'air secondaire, ligne 2 -
vanne coincée en position fermée

Vanne de commutation injection d'air secondaire

P2444
Pompe d'injection d'air secondaire, ligne 1 - pompe bloquée
en position de marche

Pompe d'injection d'air secondaire

P2445
Pompe d'injection d'air secondaire, ligne 1 - pompe bloquée
en position d'arrêt

Pompe d'injection d'air secondaire

P2446
Pompe d'injection d'air secondaire, ligne 2 - pompe bloquée
en position de marche

Pompe d'injection d'air secondaire



P2447
Pompe d'injection d'air secondaire, ligne 2 - pompe bloquée
en position d'arrêt

Pompe d'injection d'air secondaire

P2448 Injection d'air secondaire, ligne 1 - débit d'air important
Câblage, vanne de commutation injection d'air
secondaire, pompe d'injection d'air secondaire

P2449 Injection d'air secondaire, ligne 2 - débit d'air important
Câblage, vanne de commutation injection d'air
secondaire, pompe d'injection d'air secondaire

P244A Filtre à particules diesel - pression différentielle trop basse -

P244B Filtre à particules diesel - pression différentielle trop haute -

P244C
Filtre à particules diesel, ligne 1 - température des gaz
d'échappement trop basse pour la régénération

-

P244D
Filtre à particules diesel, ligne 1 - température des gaz
d'échappement trop élevée pour la régénération

-

P244E
Filtre à particules diesel, ligne 2 - température des gaz
d'échappement trop basse pour la régénération

-

P244F
Filtre à particules diesel, ligne 2 - température des gaz
d'échappement trop élevée pour la régénération

-

P2450
Vanne de commutation de purge canister - problème de
performance ou vanne bloquée en position ouverte

-

P2451
Vanne de commutation de purge canister - vanne coincée
en position fermée

-

P2452
Capteur de pression du filtre à particules diesel A - panne
du circuit

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P2453
Capteur de pression du filtre à particules diesel A - panne
du circuit

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P2454
Capteur de pression du filtre à particules diesel A - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P2455
Capteur de pression du filtre à particules diesel A - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P2456
Capteur de pression du filtre à particules diesel A - panne
du circuit

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P2457
Système de refroidissement du système de recyclage des
gaz d'échappement (EGR) - problème de performance

-

P2458
Filtre à particules diesel, processus de régénération -
problème de durée

-

P2459
Filtre à particules diesel, processus de régénération -
nombre de cycles du filtre à particules diesel trop élevé

-

P245A
Soupape de dérivation du système de refroidissement EGR
- panne du circuit de commande

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P245B
Soupape de dérivation du système de refroidissement EGR
- plage de mesure/performance du circuit de commande

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P245C
Soupape de dérivation du système de refroidissement EGR
- signal circuit de commande faible

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P245D
Soupape de dérivation du système de refroidissement EGR
- signal circuit de commande fort

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P245E
Capteur de pression du filtre à particules diesel B - panne
du circuit

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P245F
Capteur de pression différentielle du filtre à particules
diesel B - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression différentielle du filtre à
particules diesel, calculateur de gestion moteur

P2460
Capteur de pression du filtre à particules diesel B - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P2461
Capteur de pression du filtre à particules diesel B - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P2462
Capteur de pression du filtre à particules diesel B - panne
du circuit

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur



P2463 Filtre à particules diesel - filtre à particules diesel bouché Accumulation de suie

P2464
Filtre à particules diesel, ligne 2 - pression différentielle trop
basse

-

P2465
Filtre à particules diesel, ligne 2 - pression différentielle trop
haute

-

P2466
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2467
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2468
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2469
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P246A
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 2 -
circuit intermittent

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P246B Filtre à particules diesel - conditions véhicule incorrectes -

P246C
Filtre à particules diesel - filtre à particules diesel bouché,
mode de secours activé

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P246D
Capteur de pression du filtre à particules diesel - corrélation
A/B

Câblage, capteur de pression du filtre à particules
diesel, calculateur de gestion moteur

P246E
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P246F
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 1 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2470
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2471
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2472
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 1 -
circuit intermittent

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2473
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2474
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2475
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2476
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2477
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 2 -
circuit intermittent

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2478
Sonde de température des gaz d'échappement 1, ligne 1 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2479
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 1 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P247A
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 1 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P247B
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 1 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P247C
Sonde de température des gaz d'échappement 1, ligne 2 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P247D
Sonde de température des gaz d'échappement 2, ligne 2 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P247E
Sonde de température des gaz d'échappement 3, ligne 2 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur



P247F
Sonde de température des gaz d'échappement 4, ligne 2 -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2480
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 1 -
circuit ouvert

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2481
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2482
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2483
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 1 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2484
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 1 -
circuit intermittent

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2485
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 2 -
circuit ouvert

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2486
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2487
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2488
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2489
Sonde de température des gaz d'échappement 5, ligne 2 -
circuit intermittent

Câblage, sonde de température des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P248A
Chauffage de l'agent réducteur A, circuit de sondage -
signal circuit faible

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P248B
Chauffage de l'agent réducteur A, circuit de sondage -
signal circuit fort

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P248C
Chauffage de l'agent réducteur B, circuit de sondage -
signal circuit faible

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P248D
Chauffage de l'agent réducteur B, circuit de sondage -
signal circuit fort

Câblage, chauffage de l'agent réducteur, calculateur de
gestion moteur

P248E
Soupape de dérivation du système de refroidissement
EGR, ligne 2 - circuit de commande ouvert

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P248F
Soupape de dérivation du système de refroidissement
EGR, ligne 2 - plage de mesure/performance du circuit de
commande

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P2490
Soupape de dérivation du système de refroidissement
EGR, ligne 2 - signal circuit de commande faible

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P2491
Soupape de dérivation du système de refroidissement
EGR, ligne 2 - signal circuit de commande fort

Câblage, soupape de dérivation du système de
refroidissement EGR, calculateur de gestion moteur

P2492
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P2493
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 1 - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P2494
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 1 - signal circuit faible

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P2495
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 1 - signal circuit fort

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P2496
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 1 - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur



P2497
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P2498
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 2 - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P2499
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 2 - signal circuit faible

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P249A
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P249B
Capteur de position du volet de dérivation système de
refroidissement EGR, ligne 2 - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du volet de dérivation
système de refroidissement EGR, calculateur de gestion
moteur

P249C
Durée excessive pour entrer la commande d'injection
d'agent réducteur en boucle fermée

-

P249D
Commande d'injection d'agent réducteur en boucle fermée,
limite de commande atteinte - débit faible détecté

-

P249E
Commande d'injection d'agent réducteur en boucle fermée,
limite de commande atteinte - débit élevé détecté

-

P249F
Durée excessive pour entrer la commande de régénération
du filtre à particules diesel en boucle fermée

-

P24A0
Commande de régénération du filtre à particules diesel en
boucle fermée, limite de commande atteinte - température
trop faible

-

P24A1
Commande de régénération du filtre à particules diesel en
boucle fermée, limite de commande atteinte - température
trop élevée

-

P24A2
Régénération du filtre à particules diesel - régénération non
complète

-

P2500 Lampe témoin de charge, borne L - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, alternateur,
tableau de bord

P2501 Lampe témoin de charge, borne L - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, alternateur, tableau
de bord

P2502 Tension du système de charge Câblage, alternateur, batterie

P2503 Dispositif de chargement électrique - tension basse Câblage, alternateur, batterie

P2504 Dispositif de chargement électrique - tension haute Câblage, alternateur, batterie

P2505 Calculateur de gestion moteur - tension d'alimentation Câblage, fusibles, relais de gestion moteur

P2506
Calculateur de gestion moteur - tension d'alimentation,
problème de mesure/performance

Câblage, fusibles, relais de gestion moteur

P2507
Calculateur de gestion moteur - tension d'alimentation
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, fusibles, relais de
gestion moteur

P2508
Calculateur de gestion moteur - tension d'alimentation
élevée

Dispositif de chargement électrique

P2509
Calculateur de gestion moteur - tension d'alimentation,
intermittent

Câblage, fusibles, relais de gestion moteur

P250A Capteur de niveau d'huile moteur - panne du circuit
Câblage, capteur de niveau d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P250B
Capteur de niveau d'huile moteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de niveau d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P250C Capteur de niveau d'huile moteur - signal circuit faible
Câblage, capteur de niveau d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P250D Capteur de niveau d'huile moteur - signal circuit fort
Câblage, capteur de niveau d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur



P250E
Capteur de niveau d'huile moteur - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de niveau d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P250F Niveau d'huile moteur trop bas
Câblage, niveau d'huile moteur, calculateur de gestion
moteur

P2510
Relais de gestion moteur, circuit de sondage - problème de
mesure/performance

Câblage, fusibles, relais de gestion moteur

P2511
Relais de gestion moteur, circuit de sondage - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, relais de gestion moteur

P2512
Commande d'activation de l'enregistreur de données -
circuit ouvert

Câblage

P2513
Commande d'activation de l'enregistreur de données -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse

P2514
Commande d'activation de l'enregistreur de données -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus

P2515
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation B -
panne du circuit

Câblage, capteur de pression du réfrigérant de la
climatisation

P2516
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation B -
problème de mesure/performance

Câblage, capteur de pression du réfrigérant de la
climatisation

P2517
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation B -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
pression du réfrigérant de la climatisation

P2518
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation B -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
du réfrigérant de la climatisation

P2519 Commande climatisation A - panne du circuit
Câblage, boîtier électronique climatisation, contacteur
principal climatisation, pressostat/capteur de pression
du réfrigérant de la climatisation

P251A
Commutateur d'activation de prise de force auxiliaire
asservie à l'embrayage - circuit ouvert

Câblage, commutateur d'activation de prise de force
auxiliaire asservie à l'embrayage, calculateur de gestion
moteur

P251B
Commutateur d'activation de prise de force auxiliaire
asservie à l'embrayage - signal circuit faible

Câblage, commutateur d'activation de prise de force
auxiliaire asservie à l'embrayage, calculateur de gestion
moteur

P251C
Commutateur d'activation de prise de force auxiliaire
asservie à l'embrayage - signal circuit fort

Câblage, commutateur d'activation de prise de force
auxiliaire asservie à l'embrayage, calculateur de gestion
moteur

P251D
Prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage, coupure
moteur - circuit ouvert

Câblage, calculateur de gestion moteur

P251E
Prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage, coupure
moteur - signal circuit faible

Câblage, calculateur de gestion moteur

P251F
Contrôle de prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, commande de coupure du moteur - signal
circuit fort

Câblage, calculateur de gestion moteur

P2520 Commande climatisation A - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, boîtier
électronique climatisation, contacteur principal
climatisation, pressostat/capteur de pression du
réfrigérant de la climatisation

P2521 Commande climatisation A - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, boîtier électronique
climatisation

P2522 Commande climatisation B - panne du circuit
Câblage, boîtier électronique climatisation, contacteur
principal climatisation, pressostat/capteur de pression
du réfrigérant de la climatisation

P2523 Commande climatisation B - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, boîtier
électronique climatisation, contacteur principal
climatisation, pressostat/capteur de pression du
réfrigérant de la climatisation

P2524 Commande climatisation B - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, boîtier électronique
climatisation



P2525
Capteur de pression du réservoir à dépression - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression du réservoir à dépression

P2526
Capteur de pression du réservoir à dépression - problème
de mesure/performance

Câblage, capteur de pression du réservoir à dépression,
flexibles obstrués/non étanches

P2527
Capteur de pression du réservoir à dépression - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
pression du réservoir à dépression

P2528
Capteur de pression du réservoir à dépression - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
du réservoir à dépression

P2529
Capteur de pression du réservoir à dépression - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du
réservoir à dépression

P252A Capteur de qualité d'huile moteur - panne du circuit
Câblage, capteur de qualité d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P252B
Capteur de qualité d'huile moteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de qualité d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P252C Capteur de qualité d'huile moteur - signal circuit faible
Câblage, capteur de qualité d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P252D Capteur de qualité d'huile moteur - signal circuit fort
Câblage, capteur de qualité d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P252E
Capteur de qualité d'huile moteur - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de qualité d'huile moteur, calculateur
de gestion moteur

P252F Niveau d'huile moteur trop élevé Niveau d'huile moteur

P2530
Contacteur d'allumage, position "ON" (contact mis) - panne
du circuit

Câblage, fusible, contacteur d'allumage

P2531
Contacteur d'allumage, position "ON" (contact mis) - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, fusible,
contacteur d'allumage

P2532
Contacteur d'allumage, position "ON" (contact mis) - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, fusible, contacteur
d'allumage

P2533
Contacteur d'allumage, position "ON" (contact
mis)/"START" (démarrage) - panne du circuit

Câblage, fusible, contacteur d'allumage

P2534
Contacteur d'allumage, position "ON" (contact
mis)/"START" (démarrage) - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, fusible,
contacteur d'allumage

P2535
Contacteur d'allumage, position "ON" (contact
mis)/"START" (démarrage) - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, fusible, contacteur
d'allumage

P2536
Contacteur d'allumage, position "ACC" (accessoires) -
panne du circuit

Câblage, fusible, contacteur d'allumage

P2537
Contacteur d'allumage, position "ACC" (accessoires) -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, fusible,
contacteur d'allumage

P2538
Contacteur d'allumage, position "ACC" (accessoires) -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, fusible, contacteur
d'allumage

P2539 Capteur de basse pression du carburant - panne du circuit Câblage, capteur de basse pression du carburant

P253A
Contrôle de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage
- circuit ouvert

Câblage, calculateur de gestion moteur

P253B
Contrôle de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage
- plage de mesure/performance du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur

P253C
Contrôle de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage
- signal circuit faible

Câblage, calculateur de gestion moteur

P253D
Contrôle de prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage
- signal circuit fort

Câblage, calculateur de gestion moteur

P253E
Prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage - panne
intermittente du circuit de sondage

-

P253F Huile moteur détériorée Huile moteur

P2540
Capteur de basse pression du carburant - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de basse pression du carburant



P2541
Capteur de basse pression du carburant - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de basse
pression du carburant

P2542 Capteur de basse pression du carburant - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de basse
pression du carburant

P2543
Capteur de basse pression du carburant - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de basse
pression du carburant

P2544 Commande de gestion de couple, signal d'entrée A - panne
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P2545
Commande de gestion de couple, signal d'entrée A -
problème de mesure/performance

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P2546
Commande de gestion de couple, signal d'entrée A - signal
bas

Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2547
Commande de gestion de couple, signal d'entrée A - signal
haut

Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2548 Commande de gestion de couple, signal d'entrée B - panne
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P2549
Commande de gestion de couple, signal d'entrée B -
problème de mesure/performance

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P254A
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 1 -
circuit ouvert

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P254B
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 1 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P254C
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 1 -
signal circuit faible

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P254D
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 1 -
signal circuit fort

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P254E
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 1 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P254F Contacteur capot - circuit ouvert
Câblage, contacteur capot, calculateur de gestion
moteur

P2550
Commande de gestion de couple, signal d'entrée B - signal
bas

Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2551
Commande de gestion de couple, signal d'entrée B - signal
haut

Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2552 Interdiction papillon/carburant - panne du circuit Câblage

P2553
Interdiction papillon/carburant - problème de
mesure/performance

Câblage

P2554 Interdiction papillon/carburant - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse

P2555 Interdiction papillon/carburant - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus

P2556
Capteur/commutateur niveau du liquide de refroidissement
moteur bas - panne du circuit

Câblage, capteur/commutateur niveau du liquide de
refroidissement moteur bas

P2557
Capteur/commutateur niveau du liquide de refroidissement
moteur bas - problème de mesure/performance

Câblage, capteur/commutateur niveau du liquide de
refroidissement moteur bas

P2558
Capteur/commutateur niveau du liquide de refroidissement
moteur bas - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse,
capteur/commutateur niveau du liquide de
refroidissement moteur bas

P2559
Capteur/commutateur niveau du liquide de refroidissement
moteur bas - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus,
capteur/commutateur niveau du liquide de
refroidissement moteur bas



P255A
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 2 -
circuit ouvert

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P255B
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P255C
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 2 -
signal circuit faible

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P255D
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 2 -
signal circuit fort

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P255E
Capteur/commutateur du sélecteur de vitesse de rotation
de la prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage 2 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de vitesse
de rotation de la prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P255F
Commande climatisation A - plage de mesure/performance
du circuit

Câblage, boîtier électronique climatisation, calculateur
de gestion moteur

P2560 Niveau du liquide de refroidissement moteur bas Niveau du liquide de refroidissement moteur bas

P2561
Boîtier électronique climatisation - commande d'activation
de la lampe témoin d'affichage des défauts

Codes de défaut du boîtier électronique de la
climatisation enregistrés

P2562
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur - panne du circuit

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur

P2563
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur

P2564
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur

P2565
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position
de commande de pression de l'air de suralimentation du
turbocompresseur

P2566
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de
commande de pression de l'air de suralimentation du
turbocompresseur

P2567
Sonde de température du film catalytique réducteur d'ozone
- panne du circuit

Câblage, sonde de température du film catalytique
réducteur d'ozone

P2568
Sonde de température du film catalytique réducteur d'ozone
- problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température du film catalytique
réducteur d'ozone

P2569
Sonde de température du film catalytique réducteur d'ozone
- signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de
température du film catalytique réducteur d'ozone

P256A
Capteur/commutateur du sélecteur de régime de ralenti -
circuit ouvert

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de régime
de ralenti, calculateur de gestion moteur

P256B
Capteur/commutateur du sélecteur de régime de ralenti -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de régime
de ralenti, calculateur de gestion moteur

P256C
Capteur/commutateur du sélecteur de régime de ralenti -
signal circuit faible

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de régime
de ralenti, calculateur de gestion moteur

P256D
Capteur/commutateur du sélecteur de régime de ralenti -
signal circuit fort

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de régime
de ralenti, calculateur de gestion moteur

P256E
Capteur/commutateur du sélecteur de régime de ralenti -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur/commutateur du sélecteur de régime
de ralenti, calculateur de gestion moteur

P256F
Commande climatisation B - plage de mesure/performance
du circuit

Câblage, boîtier électronique climatisation, calculateur
de gestion moteur

P2570
Sonde de température du film catalytique réducteur d'ozone
- signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de
température du film catalytique réducteur d'ozone

P2571
Sonde de température du film catalytique réducteur d'ozone
- circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
du film catalytique réducteur d'ozone



P2572
Capteur de déterioration du film catalytique réducteur
d'ozone

Câblage, capteur de déterioration du film catalytique
réducteur d'ozone

P2573
Capteur de déterioration du film catalytique réducteur
d'ozone - problème de mesure/performance

Câblage, capteur de déterioration du film catalytique
réducteur d'ozone

P2574
Capteur de déterioration du film catalytique réducteur
d'ozone - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
déterioration du film catalytique réducteur d'ozone

P2575
Capteur de déterioration du film catalytique réducteur
d'ozone - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de
déterioration du film catalytique réducteur d'ozone

P2576
Capteur de déterioration du film catalytique réducteur
d'ozone - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, capteur de déterioration
du film catalytique réducteur d'ozone

P2577
Film catalytique réducteur d'ozone - rendement inférieur au
seuil

Film catalytique réducteur d'ozone

P2578 Capteur de régime du turbocompresseur - panne du circuit
Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2579
Capteur de régime du turbocompresseur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P257A Commande du réservoir à dépression - circuit ouvert -

P257B Commande du réservoir à dépression - signal circuit faible -

P257C Commande du réservoir à dépression - signal circuit fort -

P257D Contacteur capot - plage de mesure/performance du circuit
Câblage, contacteur capot, calculateur de gestion
moteur

P257E Contacteur capot - signal circuit faible
Câblage, contacteur capot, calculateur de gestion
moteur

P257F Contacteur capot - signal circuit fort
Câblage, contacteur capot, calculateur de gestion
moteur

P2580
Capteur de régime du turbocompresseur - signal circuit
faible

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2581 Capteur de régime du turbocompresseur - signal circuit fort
Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2582
Capteur de régime du turbocompresseur - circuit
intermittent

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2583
Evaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant
centre - panne

-

P2584
Boîtier électronique additif carburant - commande
d'activation de la lampe témoin d'affichage des défauts

-

P2585
Boîtier électronique additif carburant - commande
d'activation de la lampe témoin d'affichage des défauts

-

P2586
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur B - panne du circuit

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2587
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur B - panne du circuit

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2588
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur B - signal circuit
faible

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2589
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur B - signal circuit fort

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P258A Pompe à vide - circuit de commande ouvert Câblage, pompe à vide, calculateur de gestion moteur

P258B
Commande de la pompe à dépression - problème de
mesure/performance

Câblage, pompe à vide, calculateur de gestion moteur

P258C Commande de la pompe à dépression - signal circuit faible Câblage, pompe à vide, calculateur de gestion moteur

P258D Pompe à vide - signal circuit de commande fort Câblage, pompe à vide, calculateur de gestion moteur



P258E
Commutateur d'activation de prise de force auxiliaire
asservie à l'embrayage - problème de performance

Câblage, commutateur d'activation de prise de force
auxiliaire asservie à l'embrayage, calculateur de gestion
moteur

P258F
Commande de gestion de couple - problème de signal de
sortie

Câblage, calculateur de la transmission, calculateur de
gestion moteur

P2590
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur B - panne du circuit

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2591
Evaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant
gauche - panne

-

P2592
Evaluateur de la distance du régulateur de vitesse, avant
droite - panne

-

P2593
Capteur de régime du turbocompresseur B - panne du
circuit

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2594
Capteur de régime du turbocompresseur B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2595
Capteur de régime du turbocompresseur B - signal circuit
faible

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2596
Capteur de régime du turbocompresseur B - signal circuit
fort

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2597
Capteur de régime du turbocompresseur B - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de régime du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2598
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur A, problème de
performance - signal bas

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P2599
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur A, problème de
performance - signal haut

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P259A
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur B, problème de
performance - signal bas

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P259B
Capteur de position de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur B, problème de
performance - signal haut

Câblage, capteur de position de commande de pression
de l'air de suralimentation du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P259C
Durée excessive pour entrer la commande de pression de
suralimentation du turbocompresseur A en boucle fermée

-

P259D
Durée excessive pour entrer la commande de pression de
suralimentation du turbocompresseur B en boucle fermée

-

P259E
Turbocompresseur A, commande de pression de
suralimentation - limite inférieure atteinte

-

P259F
Turbocompresseur A, commande de pression de
suralimentation - limite supérieure atteinte

-

P25A0
Turbocompresseur B, commande de pression de
suralimentation - limite inférieure atteinte

-

P25A1
Turbocompresseur B, commande de pression de
suralimentation - limite supérieure atteinte

-

P2600
Motopompe du liquide de refroidissement moteur - circuit
ouvert

Câblage, relais de la pompe du liquide de
refroidissement moteur

P2601
Motopompe du liquide de refroidissement moteur -
problème de mesure/performance

Câblage, relais de la pompe du liquide de
refroidissement moteur

P2602
Motopompe du liquide de refroidissement moteur - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de la
pompe du liquide de refroidissement moteur

P2603
Motopompe du liquide de refroidissement moteur - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de la pompe
du liquide de refroidissement moteur

P2604
Chauffage d'air d'admission A - problème de
mesure/performance

Câblage, relais de chauffage d'air d'admission,
chauffage d'air d'admission



P2605 Chauffage d'air d'admission A - circuit ouvert
Câblage, relais de chauffage d'air d'admission,
chauffage d'air d'admission

P2606
Chauffage d'air d'admission B - problème de
mesure/performance

Câblage, relais de chauffage d'air d'admission,
chauffage d'air d'admission

P2607 Chauffage d'air d'admission B - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, relais de
chauffage d'air d'admission, chauffage d'air d'admission

P2608 Chauffage d'air d'admission B - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, relais de chauffage
d'air d'admission, chauffage d'air d'admission

P2609
Relais de chauffage d'air d'admission - problème de
performance

Câblage, relais de chauffage d'air d'admission,
chauffage d'air d'admission

P260A
Prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage, commande
- circuit ouvert

Câblage

P260B
Prise de force auxiliaire asservie à l'embrayage, commande
- signal circuit faible

Câblage, calculateur de gestion moteur

P260C
Commande de prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage - signal circuit fort

-

P260D
Lampe témoin prise de force auxiliaire asservie à
l'embrayage engagée - circuit de commande

Câblage, lampe témoin, calculateur de gestion moteur

P260E
Lampe témoin filtre à particules diesel - panne du circuit de
commande

Câblage, lampe témoin filtre à particules diesel

P260F
Système de purge canister - problème de performance du
processeur de contrôle

Calculateur de gestion moteur

P2610
Calculateur de gestion moteur - problème de performance
du chronomètre mesurant la durée pendant laquelle le
moteur est éteint

Calculateur de gestion moteur

P2611
Vanne de distribution du réfrigérant de la climatisation -
circuit ouvert

Câblage, vanne de distribution du réfrigérant de la
climatisation

P2612
Vanne de distribution du réfrigérant de la climatisation -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, vanne de
distribution du réfrigérant de la climatisation

P2613
Vanne de distribution du réfrigérant de la climatisation -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, vanne de
distribution du réfrigérant de la climatisation

P2614 Position d'arbre à cames, signal de sortie - circuit ouvert Câblage, calculateur de gestion moteur

P2615
Position d'arbre à cames, signal de sortie - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur

P2616 Position d'arbre à cames, signal de sortie - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur

P2617 Position du vilebrequin, signal de sortie - circuit ouvert Câblage, calculateur de gestion moteur

P2618 Position du vilebrequin, signal de sortie - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur

P2619 Position du vilebrequin, signal de sortie - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur

P261A
Motopompe du liquide de refroidissement moteur B - circuit
de commande ouvert

Câblage, motopompe du liquide de refroidissement
moteur, calculateur de gestion moteur

P261B
Motopompe du liquide de refroidissement moteur B - plage
de mesure/performance du circuit de commande

Câblage, motopompe du liquide de refroidissement
moteur, calculateur de gestion moteur

P261C
Motopompe du liquide de refroidissement moteur B - signal
circuit de commande faible

Câblage, motopompe du liquide de refroidissement
moteur, calculateur de gestion moteur

P261D
Motopompe du liquide de refroidissement moteur B - signal
circuit de commande fort

Câblage, motopompe du liquide de refroidissement
moteur, calculateur de gestion moteur

P2620 Position de papillon, signal de sortie - circuit ouvert Câblage, calculateur de gestion moteur

P2621 Position de papillon, signal de sortie - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur

P2622 Position de papillon, signal de sortie - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur



P2623
Régulateur de la pression de commande des injecteurs -
circuit ouvert

Câblage, régulateur de la pression de commande des
injecteurs

P2624
Régulateur de la pression de commande des injecteurs -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, régulateur de la
pression de commande des injecteurs

P2625
Régulateur de la pression de commande des injecteurs -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, régulateur de la
pression de commande des injecteurs

P2626
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2626
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S),
calculateur de gestion moteur

P2627
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P2627
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P2628
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P2628
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1, ajustement
courant de la pompe - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P2629
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2629
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - circuit ouvert

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S),
calculateur de gestion moteur

P2630
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P2630
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
non-chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P2631
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P2631
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2, ajustement
courant de la pompe - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P2632 Pompe à carburant B, commande - circuit ouvert
Câblage, relais pompe à carburant, calculateur de
gestion moteur

P2633 Pompe à carburant B, commande - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, relais pompe à
carburant, calculateur de gestion moteur

P2634 Pompe à carburant B, commande - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, relais pompe à
carburant, calculateur de gestion moteur

P2635
Pompe à carburant A - faible débit/problème de
performance

Filtre à carburant obstrué, pompe à carburant

P2636
Pompe à carburant B - faible débit/problème de
performance

Filtre à carburant obstrué, pompe à carburant

P2637 Gestion de couple, signal de retour A - panne
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P2638
Gestion de couple, signal de retour A - problème de
mesure/performance

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P2639 Gestion de couple, signal de retour A - signal bas
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2640 Gestion de couple, signal de retour A - signal haut
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2641 Gestion de couple, signal de retour B - panne
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P2642
Gestion de couple, signal de retour B - problème de
mesure/performance

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de
la transmission

P2643 Gestion de couple, signal de retour B - signal bas
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission



P2644 Gestion de couple, signal de retour B - signal haut
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2645 Actuateur de culbuteur A, ligne 1 - circuit ouvert Câblage, actuateur de culbuteur

P2646
Actuateur de culbuteur A, ligne 1 - problème de
performance ou actuateur bloqué en position d'arrêt

Câblage, actuateur de culbuteur

P2647
Actuateur de culbuteur A, ligne 1 - actuateur bloqué en
position de marche

Actuateur de culbuteur

P2648 Actuateur de culbuteur A, ligne 1 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
culbuteur

P2649 Actuateur de culbuteur A, ligne 1 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
culbuteur

P264A
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P264B
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 1 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P264C
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P264D
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P264E
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 1 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P2650 Actuateur de culbuteur B, ligne 1 - circuit ouvert Câblage, actuateur de culbuteur

P2651
Actuateur de culbuteur B, ligne 1 - problème de
performance ou actuateur bloqué en position d'arrêt

Actuateur de culbuteur

P2652
Actuateur de culbuteur B, ligne 1 - actuateur bloqué en
position de marche

Actuateur de culbuteur

P2653 Actuateur de culbuteur B, ligne 1 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
culbuteur

P2654 Actuateur de culbuteur B, ligne 1 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
culbuteur

P2655 Actuateur de culbuteur A, ligne 2 - circuit ouvert Câblage, actuateur de culbuteur

P2656
Actuateur de culbuteur A, ligne 2 - problème de
performance ou actuateur bloqué en position d'arrêt

Actuateur de culbuteur

P2657
Actuateur de culbuteur A, ligne 2 - actuateur bloqué en
position de marche

Actuateur de culbuteur

P2658 Actuateur de culbuteur A, ligne 2 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
culbuteur

P2659 Actuateur de culbuteur A, ligne 2 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
culbuteur

P265A
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P265B
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 1 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P265C
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 1 -
signal circuit faible

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P265D
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 1 -
signal circuit fort

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P265E
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 1 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P2660 Actuateur de culbuteur B, ligne 2 - circuit ouvert Câblage, actuateur de culbuteur

P2661
Actuateur de culbuteur B, ligne 2 - problème de
performance ou actuateur bloqué en position d'arrêt

Actuateur de culbuteur

P2662
Actuateur de culbuteur B, ligne 2 - actuateur bloqué en
position de marche

Actuateur de culbuteur



P2663 Actuateur de culbuteur B, ligne 2 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
culbuteur

P2664 Actuateur de culbuteur B, ligne 2 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
culbuteur

P2665 Electrovanne de coupure de carburant B - circuit ouvert Câblage, électrovanne de coupure de carburant

P2666
Electrovanne de coupure de carburant B - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
coupure de carburant

P2667 Electrovanne de coupure de carburant B - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
coupure de carburant

P2668 Lampe témoin mode de carburant - panne du circuit Câblage, lampe témoin mode de carburant

P2669 Tension d'alimentation d'actuateur B - circuit ouvert Câblage, calculateur de gestion moteur

P266A
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P266B
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P266C
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P266D
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P266E
Capteur de position d'actuateur de culbuteur A, ligne 2 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P2670 Tension d'alimentation d'actuateur B - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de
gestion moteur

P2671 Tension d'alimentation d'actuateur B - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de
gestion moteur

P2672 Décalage de la pompe d'injection - erreur de décalage -

P2673
Etalonnage calage de la pompe d'injection - valeurs
d'étalonnage non apprises

-

P2674
Etalonnage carburant de la pompe d'injection - valeurs
d'étalonnage non apprises

-

P2675 Commande d'admission filtre à air - circuit ouvert

P2676 Commande d'admission filtre à air - signal circuit faible

P2677 Commande d'admission filtre à air - signal circuit fort

P2678
Commande de la vanne du liquide de refroidissement vase
d'expansion - circuit ouvert

P2679
Commande de la vanne du liquide de refroidissement vase
d'expansion - signal circuit faible

P267A
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P267B
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P267C
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P267D
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P267E
Capteur de position d'actuateur de culbuteur B, ligne 2 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position d'actuateur de culbuteur,
calculateur de gestion moteur

P2680
Commande de la vanne du liquide de refroidissement vase
d'expansion - signal circuit fort

P2681
Commande de la vanne de dérivation du liquide de
refroidissement moteur - circuit ouvert

P2682
Commande de la vanne de dérivation du liquide de
refroidissement moteur - signal circuit faible



P2683
Commande de la vanne de dérivation du liquide de
refroidissement moteur - signal circuit fort

P2684 Tension d'alimentation d'actuateur C - circuit ouvert

P2685 Tension d'alimentation d'actuateur C - signal circuit faible

P2686 Tension d'alimentation d'actuateur C - signal circuit fort

P2687 Chauffage du carburant - circuit ouvert
Câblage, chauffage du carburant, calculateur de gestion
moteur

P2688 Chauffage du carburant - signal circuit faible
Câblage, chauffage du carburant, calculateur de gestion
moteur

P2689 Chauffage du carburant - signal circuit fort
Câblage, chauffage du carburant, calculateur de gestion
moteur

P268A Injecteur - valeurs d'étalonnage non apprises/programmées Valeurs d'étalonnage non apprises

P268B
Pompe à carburant haute pression - valeurs d'étalonnage
non apprises/programmées

Valeurs d'étalonnage non apprises

P268C Injecteur 1 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P268D Injecteur 2 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P268E Injecteur 3 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P268F Injecteur 4 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2690 Injecteur 5 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2691 Injecteur 6 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2692 Injecteur 7 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2693 Injecteur 8 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2694 Injecteur 9 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2695 Injecteur 10 - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2696 Injecteur - données incompatibles Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P2697
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - circuit ouvert

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2698
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - problème de performance

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P2699
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - signal circuit faible

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P269A
Injecteur de carburant pour le post-traitement des gaz
d'échappement A - signal circuit fort

Câblage, injecteur de carburant pour le post-traitement
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P269B
Commande des bougies de préchauffage pour le post-
traitement des gaz d'échappement - circuit ouvert

Câblage, commande des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P269C
Commande des bougies de préchauffage pour le post-
traitement des gaz d'échappement - problème de
performance

Câblage, commande des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P269D
Commande des bougies de préchauffage pour le post-
traitement des gaz d'échappement - signal circuit faible

Câblage, commande des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P269E
Commande des bougies de préchauffage pour le post-
traitement des gaz d'échappement - signal circuit fort

Câblage, commande des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P269F
Bougie de préchauffage pour le post-traitement des gaz
d'échappement - circuit ouvert

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de
gestion moteur

P26A0
Bougie de préchauffage pour le post-traitement des gaz
d'échappement - problème de performance

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de
gestion moteur

P26A1
Bougie de préchauffage pour le post-traitement des gaz
d'échappement - signal circuit faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de
gestion moteur

P26A2
Bougie de préchauffage pour le post-traitement des gaz
d'échappement - signal circuit fort

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de
gestion moteur

P2700
Elément de friction de la transmission A, durée d'application
- problème de mesure/performance

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse



P2701
Elément de friction de la transmission B, durée d'application
- problème de mesure/performance

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2702
Elément de friction de la transmission C, durée
d'application - problème de mesure/performance

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2703
Elément de friction de la transmission D, durée
d'application - problème de mesure/performance

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2704
Elément de friction de la transmission E, durée d'application
- problème de mesure/performance

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2705
Elément de friction de la transmission F, durée d'application
- problème de mesure/performance

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2706
Electrovanne de changement de vitesse F - panne du
circuit

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2707
Electrovanne de changement de vitesse F - problème de
performance ou électrovanne bloquée en position d'arrêt

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2708
Electrovanne de changement de vitesse F - électrovanne
bloquée en position de marche

Panne mécanique de la transmission, électrovanne de
changement de vitesse

P2709 Electrovanne de changement de vitesse F - électrique Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P2710 Electrovanne de changement de vitesse F - intermittent
Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de
changement de vitesse

P2711 Désenclenchement mécanique inattendu des vitesses Erreur opérateur, panne mécanique de la transmission

P2712 Fuite du module de puissance hydraulique -

P2713
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de la transmission

P2714
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
problème de performance ou électrovanne bloquée en
position d'arrêt

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission

P2715
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
électrovanne bloquée en position de marche

Electrovanne de pression du liquide de transmission,
panne mécanique de la transmission

P2716
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission

P2717
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P2718
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de la transmission

P2719
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
problème de mesure/performance

Electrovanne de pression du liquide de transmission,
panne mécanique de la transmission

P2720
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P2721
Electrovanne de pression du liquide de transmission D -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P2722
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de la transmission

P2723
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
problème de performance ou électrovanne bloquée en
position d'arrêt

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission

P2724
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
électrovanne bloquée en position de marche

Electrovanne de pression du liquide de transmission,
panne mécanique de la transmission

P2725
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission

P2726
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission



P2727
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de la transmission

P2728
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
problème de mesure/performance

Electrovanne de pression du liquide de transmission,
panne mécanique de la transmission

P2729
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P2730
Electrovanne de pression du liquide de transmission E -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P2731
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de la transmission

P2732
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
problème de performance ou électrovanne bloquée en
position d'arrêt

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission

P2733
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
électrovanne bloquée en position de marche

Electrovanne de pression du liquide de transmission,
panne mécanique de la transmission

P2734
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission

P2735
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P2736
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de la transmission

P2737
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
problème de mesure/performance

Electrovanne de pression du liquide de transmission,
panne mécanique de la transmission

P2738
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P2739
Electrovanne de pression du liquide de transmission F -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
pression du liquide de transmission, calculateur de la
transmission

P273A
Elément de friction de la transmission G, durée
d'application - problème de mesure/performance

Electrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la
transmission, calculateur de gestion moteur

P273B
Elément de friction de la transmission H, durée
d'application - problème de mesure/performance

Electrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la
transmission, calculateur de gestion moteur

P2740
Sonde de température du liquide de transmission B - panne
du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de
transmission

P2741
Sonde de température du liquide de transmission B - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de
transmission

P2742
Sonde de température du liquide de transmission B - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de
température du liquide de transmission

P2743
Sonde de température du liquide de transmission B - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de
température du liquide de transmission

P2744
Sonde de température du liquide de transmission B - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
du liquide de transmission

P2745
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
B - panne du circuit

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur, calculateur
de la transmission

P2746
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
B - problème de mesure/performance

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur, calculateur
de la transmission

P2747
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
B - aucun signal

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur, calculateur
de la transmission



P2748
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
B - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse de
l'arbre intermédiaire de transmission, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2749
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
C - panne du circuit

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur, calculateur
de la transmission

P2750
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
C - problème de mesure/performance

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur, calculateur
de la transmission

P2751
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
C - aucun signal

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur, calculateur
de la transmission

P2752
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission
C - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse de
l'arbre intermédiaire de transmission, calculateur de
gestion moteur, calculateur de la transmission

P2753
Système de refroidissement du liquide de transmission -
circuit ouvert

Câblage, système de refroidissement du liquide de
transmission

P2754
Système de refroidissement du liquide de transmission -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, système de
refroidissement du liquide de transmission

P2755
Système de refroidissement du liquide de transmission -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, système de
refroidissement du liquide de transmission

P2756
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - panne du circuit

Câblage, électrovanne de commande de pression
d'embrayage de convertisseur de couple

P2757
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - problème de performance ou
électrovanne bloquée en position d'arrêt

Electrovanne de commande de pression d'embrayage
de convertisseur de couple

P2758
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - électrovanne bloquée en position
de marche

Electrovanne de commande de pression d'embrayage
de convertisseur de couple

P2759
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - panne électrique

Câblage, électrovanne de commande de pression
d'embrayage de convertisseur de couple

P2760
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de
commande de pression d'embrayage de convertisseur
de couple

P2761
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande de pression
d'embrayage de convertisseur de couple

P2762
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - problème de mesure/performance

Câblage, électrovanne de commande de pression
d'embrayage de convertisseur de couple

P2763
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de pression d'embrayage de convertisseur
de couple

P2764
Electrovanne de commande de pression d'embrayage de
convertisseur de couple - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de pression d'embrayage de convertisseur
de couple

P2765
Capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine B -
panne du circuit

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine

P2766
Capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine B -
problème de mesure/performance

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine

P2767
Capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine B -
aucun signal

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine

P2768
Capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine B -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse de
l'arbre d'entrée de transmission/capteur de vitesse
d'arbre de turbine



P2769 Embrayage de convertisseur de couple - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, embrayage du
convertisseur de couple

P2770 Embrayage de convertisseur de couple - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, embrayage du
convertisseur de couple

P2771
4 roues motrices, commutateur rapport de vitesses bas -
panne du circuit

Câblage, commutateur rapport de vitesses bas

P2772
4 roues motrices, commutateur rapport de vitesses bas -
problème de mesure/performance

Câblage, commutateur rapport de vitesses bas

P2773
4 roues motrices, commutateur rapport de vitesses bas -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, commutateur
rapport de vitesses bas

P2774
4 roues motrices, commutateur rapport de vitesses bas -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, commutateur
rapport de vitesses bas

P2775
Sélecteur de changement de vitesses, montée des vitesses
- problème de mesure/performance

Câblage, sélecteur de changement de vitesses

P2776
Sélecteur de changement de vitesses, montée des vitesses
- signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sélecteur de
changement de vitesses

P2777
Sélecteur de changement de vitesses, montée des vitesses
- signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sélecteur de
changement de vitesses

P2778
Sélecteur de changement de vitesses, montée des vitesses
- circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, sélecteur de
changement de vitesses

P2779
Sélecteur de changement de vitesses, rétrogradage des
vitesses - problème de mesure/performance

Câblage, sélecteur de changement de vitesses

P2780
Sélecteur de changement de vitesses, rétrogradage des
vitesses - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sélecteur de
changement de vitesses

P2781
Sélecteur de changement de vitesses, rétrogradage des
vitesses - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sélecteur de
changement de vitesses

P2782
Sélecteur de changement de vitesses, rétrogradage des
vitesses - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, sélecteur de
changement de vitesses

P2783 Convertisseur de couple - température trop élevée
Niveau de liquide de transmission bas, panne
mécanique de la transmission, patinage de l'embrayage
du convertisseur de couple

P2784
Capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine A/B -
corrélation

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre d'entrée de
transmission/capteur de vitesse d'arbre de turbine

P2785 Actuateur de l'embrayage - température trop élevée -

P2786
Actuateur du changement de vitesses - température trop
élevée

-

P2787 Embrayage - température trop élevée Patinage de l'embrayage

P2788
Boîte de vitesses à passage automatique, apprentissage
adaptatif - à la limite

-

P2789 Embrayage, apprentissage adaptatif - à la limite -

P278A
Contacteur "kick-down" de la transmission - panne du
circuit

Câblage, contacteur "kick-down" de la transmission,
calculateur de la transmission, calculateur de gestion
moteur

P278B
Contacteur "kick-down" de la transmission - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, contacteur "kick-down" de la transmission,
calculateur de la transmission, calculateur de gestion
moteur

P278C
Contacteur "kick-down" de la transmission - signal circuit
faible

Câblage, contacteur "kick-down" de la transmission,
calculateur de la transmission, calculateur de gestion
moteur

P278D
Contacteur "kick-down" de la transmission - signal circuit
fort

Câblage, contacteur "kick-down" de la transmission,
calculateur de la transmission, calculateur de gestion
moteur

P278E
Contacteur "kick-down" de la transmission - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, contacteur "kick-down" de la transmission,
calculateur de la transmission, calculateur de gestion
moteur



P278F Embrayage B - apprentissage adaptatif à la limite -

P2790
Mouvement de sélection de coulisse de transmission -
panne du circuit

Câblage

P2791
Mouvement de sélection de coulisse de transmission -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse

P2792
Mouvement de sélection de coulisse de transmission -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus

P2793 Mouvement de changement de vitesses - panne du circuit Câblage

P2794
Mouvement de changement de vitesses - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse

P2795 Mouvement de changement de vitesses - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus

P2796
Commande de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - circuit ouvert

Câblage, commande de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses, calculateur de la
transmission, calculateur de gestion moteur

P2797
Pompe auxiliaire de pression principale de la boîte de
vitesses - problème de performance

Câblage, pompe auxiliaire de pression principale de la
boîte de vitesses

P2798
Commande de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - signal circuit faible

Câblage, commande de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses, calculateur de la
transmission, calculateur de gestion moteur

P2799
Commande de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - signal circuit fort

Câblage, commande de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses, calculateur de la
transmission, calculateur de gestion moteur

P279A Grande vitesse de la boîte de transfert - rapport incorrect -

P279B Petite vitesse de la boîte de transfert - rapport incorrect -

P279C Vitesse neutre de la boîte de transfert - rapport incorrect -

P279D Commande 4 roues motrices - panne de signal -

P279E
Commande 4 roues motrices - plage de
mesure/performance du circuit de commande

-

P279F Commande 4 roues motrices - signal bas -

P27A0 Commande 4 roues motrices - signal haut -

P2800
Capteur de position du levier de vitesse B - signal d'entrée
P/R/N/D/L

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
calculateur de la transmission

P2801
Capteur de position du levier de vitesse B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
calculateur de la transmission

P2802
Capteur de position du levier de vitesse B - signal circuit
faible

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
calculateur de la transmission

P2803
Capteur de position du levier de vitesse B - signal circuit
fort

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
calculateur de la transmission

P2804
Capteur de position du levier de vitesse B - circuit
intermittent

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
calculateur de la transmission

P2805 Capteur de position du levier de vitesse A/B - corrélation
Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
calculateur de la transmission

P2806
Capteur de position du levier de vitesse - capteur de
position du levier de vitesse mal aligné

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
calculateur de la transmission

P2807 Electrovanne de pression du liquide de transmission G -

P2808
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
problème de performance ou électrovanne bloquée en
position d'arrêt

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P2809
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
électrovanne bloquée en position de marche

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P280A
Capteur de position du levier de vitesse A - valeurs
d'étalonnage non apprises

-



P280B
Capteur de position du levier de vitesse B - valeurs
d'étalonnage non apprises

-

P2810
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2811
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
intermittent

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2812
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
circuit de commande ouvert

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2813
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
plage de mesure/performance du circuit de commande

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2814
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
signal circuit de commande faible

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2815
Electrovanne de pression du liquide de transmission G -
signal circuit de commande fort

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2816 Electrovanne de pression du liquide de transmission H -

P2817
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P2818
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
électrovanne bloquée en position de marche

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P2819
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P281A
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
intermittent

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P281B
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
circuit de commande ouvert

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P281C
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
plage de mesure/performance du circuit de commande

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P281D
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
signal circuit de commande faible

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P281E
Electrovanne de pression du liquide de transmission H -
signal circuit de commande fort

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P281F
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
panne

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2820
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P2821
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
électrovanne bloquée en position de marche

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P2822
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2823
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
intermittent

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2824
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
circuit de commande ouvert

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2825
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
plage de mesure/performance du circuit de commande

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2826
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
signal circuit de commande faible

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2827
Electrovanne de pression du liquide de transmission J -
signal circuit de commande fort

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2828 Electrovanne de pression du liquide de transmission K -



P2829
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P282A
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
électrovanne bloquée en position de marche

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, panne mécanique de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P282B
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P282C
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
intermittent

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P282D
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
circuit de commande ouvert

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P282E
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
plage de mesure/performance du circuit de commande

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P282F
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
signal circuit de commande faible

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2830
Electrovanne de pression du liquide de transmission K -
signal circuit de commande fort

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P2831 Position de la fourchette d'embrayage A - panne du circuit -

P2832
Position de la fourchette d'embrayage A - plage de
mesure/performance du circuit

-

P2833 Position de la fourchette d'embrayage A - signal bas -

P2834 Position de la fourchette d'embrayage A - signal haut -

P2835 Position de la fourchette d'embrayage A - signal intermittent -

P2836 Position de la fourchette d'embrayage B - panne du circuit -

P2837
Position de la fourchette d'embrayage B - plage de
mesure/performance du circuit

-

P2838 Position de la fourchette d'embrayage B - signal bas -

P2839 Position de la fourchette d'embrayage B - signal haut -

P283A Position de la fourchette d'embrayage B - signal intermittent -

P283B Position de la fourchette d'embrayage C - panne du circuit -

P283C
Position de la fourchette d'embrayage C - plage de
mesure/performance du circuit

-

P283D Position de la fourchette d'embrayage C - signal bas -

P283E Position de la fourchette d'embrayage C - signal haut -

P283F Position de la fourchette d'embrayage C - signal intermittent -

P2840 Position de la fourchette d'embrayage D - panne du circuit -

P2841
Position de la fourchette d'embrayage D - plage de
mesure/performance du circuit

-

P2842 Position de la fourchette d'embrayage D - signal bas -

P2843 Position de la fourchette d'embrayage D - signal haut -

P2844 Position de la fourchette d'embrayage D - signal intermittent -

P2845
Capteur de position de la fourchette d'embrayage A -
indication position N erronée

-

P2846
Capteur de position de la fourchette d'embrayage B -
indication position N erronée

-

P2847
Capteur de position de la fourchette d'embrayage C -
indication position N erronée

-

P2848
Capteur de position de la fourchette d'embrayage D -
indication position N erronée

-

P2849
Fourchette d'embrayage A - fourchette d'embrayage
coincée

-



P284A
Fourchette d'embrayage B - fourchette d'embrayage
coincée

-

P284B
Fourchette d'embrayage C - fourchette d'embrayage
coincée

-

P284C
Fourchette d'embrayage D - fourchette d'embrayage
coincée

-

P284D Fourchette d'embrayage A - mouvement non-sollicité -

P284E Fourchette d'embrayage B - mouvement non-sollicité -

P284F Fourchette d'embrayage C - mouvement non-sollicité -

P2850 Fourchette d'embrayage D - mouvement non-sollicité -

P2851
Capteur de position de la fourchette d'embrayage -
corrélation A/B

-

P2852
Capteur de position de la fourchette d'embrayage -
corrélation C/D

-

P2853
Embrayage A - problème de performance lors de la
décharge de pression

-

P2854
Embrayage B - problème de performance lors de la
décharge de pression

-

P2855
Embrayage A - problème de performance lors de la charge
de pression

-

P2856
Embrayage B - problème de performance lors de la charge
de pression

-

P2857
Embrayage A - problème de performance lors de
l'application de pression

-

P2858
Embrayage B - problème de performance lors de
l'application de pression

-

P2859
Embrayage A - problème de performance lors du
relâchement de la pression

-

P285A
Embrayage B - problème de performance lors du
relâchement de la pression

-

P285B Actuateur de fourchette d'embrayage A - circuit ouvert Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P285C
Actuateur de fourchette d'embrayage A - performance
circuit

Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P285D Actuateur de fourchette d'embrayage A - signal circuit faible Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P285E Actuateur de fourchette d'embrayage A - signal circuit fort Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P285F Actuateur de fourchette d'embrayage B - circuit ouvert Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P2860
Actuateur de fourchette d'embrayage B - performance
circuit

Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P2861 Actuateur de fourchette d'embrayage B - signal circuit faible Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P2862 Actuateur de fourchette d'embrayage B - signal circuit fort Câblage, actuateur de fourchette d'embrayage

P2A00
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A01
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A02
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A03
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A04
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A05
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur



P2A06
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - tension
négative du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A07
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - tension
négative du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A08
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - tension
négative du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A09
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - tension
négative du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A10
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - tension
négative du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2A11
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - tension
négative du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur
de gestion moteur

P2BA7
Oxydes d'azote, limite dépassée - réservoir d'agent
réducteur vide

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P2BA8
Oxydes d'azote, limite dépassée - interruption pendant le
dosage d'agent réducteur

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P2BA9
Oxydes d'azote, limite dépassée - qualité insuffisante
d'agent réducteur

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P2BAA
Oxydes d'azote, limite dépassée - consommation faible
d'agent réducteur

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

P2BAB Oxydes d'azote, limite dépassée - débit EGR incorrect
Câblage, capteur d'oxydes d'azote, vanne
EGR/actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P2BAC Oxydes d'azote, limite dépassée - EGR désactivé
Câblage, capteur d'oxydes d'azote, vanne
EGR/actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P2BAD Oxydes d'azote, limite dépassée - cause inconnue -

P2BAE
Oxydes d'azote, limite dépassée - contrôle du système de
commande oxydes d'azote

Câblage, capteur d'oxydes d'azote, calculateur de
gestion moteur

Code
EOBD

Localisation du défaut Cause probable

P0000 Aucune panne détectée -

P0001
Commande de régulateur de volume de carburant -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande de régulateur

P0002
Commande de régulateur de volume de carburant -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, électrovanne de commande de régulateur

P0003
Commande de régulateur de volume de carburant -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de régulateur

P0004
Commande de régulateur de volume de carburant -
signal circuit fort

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus,
électrovanne de commande de régulateur

P0005 Electrovanne de coupure carburant - circuit ouvert Circuit ouvert du câblage, électrovanne de coupure carburant

P0006
Electrovanne de coupure carburant - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
coupure carburant

P0007 Electrovanne de coupure carburant - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de coupure
carburant

P0008
Système calage moteur, ligne 1 - performance du
moteur

Panne mécanique

P0009
Système calage moteur, ligne 2 - performance du
moteur

Panne mécanique

P000A
Position d'arbre à cames d'admission A, ligne 1 -
réponse lente

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P000B
Position d'arbre à cames d'échappement B, ligne 1 -
réponse lente

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur



P000C
Position d'arbre à cames d'admission A, ligne 2 -
réponse lente

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P000D
Position d'arbre à cames d'échappement B, ligne 2 -
réponse lente

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P000E
Dispositif de réglage de la quantité de carburant
commande - limite d'acquisition de données dépassée

Câblage, dispositif de réglage de la quantité de carburant,
injecteurs, calculateur de gestion moteur

P000F
Soupape de décharge de pression excessive du
circuit de carburant activée

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P0010
Actuateur de position d'arbre à cames,
admission/gauche/avant, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur
de gestion moteur

P0011
Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant,
ligne 1 - calage excessivement avancé/performance
du système

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames

P0012
Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant,
ligne 1 - calage excessivement retardé

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames

P0013
Actuateur de position d'arbre à cames,
admission/gauche/avant, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur
de gestion moteur

P0014
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 - calage
excessivement avancé/performance du système

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames

P0015
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 1 - calage
excessivement retardé

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames

P0016
Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne
1 capteur A - corrélation

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, panne mécanique

P0017
Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne
1 capteur B - corrélation

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, panne mécanique

P0018
Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne
2 capteur A - corrélation

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, panne mécanique

P0019
Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne
2 capteur B - corrélation

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, panne mécanique

P001A
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 1 - circuit ouvert

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P001B
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 1 - signal circuit faible

Câblage, calculateur de gestion moteur

P001C
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 1 - signal circuit fort

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P001D
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 2 - circuit ouvert

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P001E
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 2 - signal circuit faible

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P001F
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage, calculateur de gestion moteur

P0020
Actuateur de position d'arbre à cames,
admission/gauche/avant, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur
de gestion moteur

P0021
Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant,
ligne 2 - calage excessivement avancé/performance
du système

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames

P0022
Position d'arbre à cames, admission/gauche/avant,
ligne 2 - calage excessivement retardé

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames

P0023
Actuateur de position d'arbre à cames,
échappement/droite/arrière, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, actuateur de position d'arbre à cames, calculateur
de gestion moteur

P0024
Position d'arbre à cames, échappement/droite/arrière,
ligne 2 - calage excessivement avancé/performance
du système

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames



P0025
Position d'arbre à cames, échappement/droite/arrière,
ligne 2 - calage excessivement retardé

Réglage de la distribution, panne mécanique du moteur,
actuateur de position d'arbre à cames

P0026
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 1 - problème de mesure/performance

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'admission

P0027
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 1 - problème de
mesure/performance

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'échappement

P0028
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 2 - problème de mesure/performance

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'admission

P0029
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 2 - problème de
mesure/performance

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'échappement

P002A
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 1 - circuit ouvert

Câblage, calculateur de gestion moteur

P002B
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 1 - signal circuit faible

Câblage, calculateur de gestion moteur

P002C
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 1 - signal circuit fort

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P002D
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 2 - circuit ouvert

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P002E
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 2 - signal circuit faible

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P002F
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P0030
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0031
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1,
commande de chauffage - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P0032
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1,
commande de chauffage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0033
Soupape de dérivation du turbocompresseur - panne
du circuit

Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P0034
Soupape de dérivation du turbocompresseur - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0035
Soupape de dérivation du turbocompresseur - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0036
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0037
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1,
commande de chauffage - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P0038
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1,
commande de chauffage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0039
Soupape de dérivation du turbocompresseur/soupape
de dérivation du compresseur, commande - problème
de mesure/performance

Câblage, soupape de dérivation

P003A
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - limite d'acquisition
de données dépassée

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P003B
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - limite d'acquisition
de données dépassée

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur



P003C
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 1 - performance ou blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P003D
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 1 - blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P003E
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 2 - problème de performance ou
blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P003F
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'admission A, ligne 2 - blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P0040
Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur
1/ligne 2 capteur 1

Câblage

P0041
Signaux sondes Lambda inversées, ligne 1 capteur
2/ligne 2 capteur 2

Câblage

P0042
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0043
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1,
commande de chauffage - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P0044
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1,
commande de chauffage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0045

Electrovanne de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur/électrovanne de
commande de pression de l'air de suralimentation du
compresseur - circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur

P0046

Electrovanne de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur/électrovanne de
commande de pression de l'air de suralimentation du
compresseur - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur, panne
mécanique

P0047

Electrovanne de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur/électrovanne de
commande de pression de l'air de suralimentation du
compresseur - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de la pression de suralimentation du
compresseur/du turbocompresseur

P0048

Electrovanne de commande de pression de l'air de
suralimentation du turbocompresseur/électrovanne de
commande de pression de l'air de suralimentation du
compresseur - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de la pression de suralimentation du
compresseur/du turbocompresseur

P0049
Turbine de compresseur/turbocompresseur - régime
excessif

Panne mécanique

P004A
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P004B
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P004C
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - signal circuit faible

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P004D
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - signal circuit fort

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur



P004E
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P004F
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0050
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0051
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2,
commande de chauffage - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P0052
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2,
commande de chauffage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0053
Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 1 -
résistance du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P0054
Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 2 -
résistance du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P0055
Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 1, capteur 3 -
résistance du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P0056
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0057
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2,
commande de chauffage - signal circuit de chauffage
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur

P0058
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2,
commande de chauffage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0059
Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 1 -
résistance du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P005A
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 1 - performance ou blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P005B
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 1 - blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P005C
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 2 - performance ou blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P005D
Commande du profil de cames de l'arbre à cames
d'échappement B, ligne 2 - blocage

Câblage, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P005E
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - tension
d'alimentation faible

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P005F
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - tension
d'alimentation élevée

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0060
Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 2 -
résistance du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P0061
Sonde Lambda chauffée (HO2S), ligne 2, capteur 3 -
résistance du chauffage

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P0062
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0063
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2,
commande de chauffage - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde Lambda
chauffée (HO2S), calculateur de gestion moteur



P0064
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2,
commande de chauffage - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0065
Injecteur assisté par air comprimé - problème de
mesure/performance

Injecteur assisté par air comprimé

P0066
Injecteur assisté par air comprimé - panne du
circuit/signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur assisté par air
comprimé, calculateur de gestion moteur

P0067 Injecteur assisté par air comprimé - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur assisté par air
comprimé, calculateur de gestion moteur

P0068
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/débitmètre d'air massique - corrélation
position du papillon

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, débitmètre d'air massique, panne mécanique

P0069
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression atmosphérique -
corrélation

Capteur de pression absolue du collecteur d'admission,
panne mécanique

P006A
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/débitmètre d'air massique ou débitmètre
d'air volumique ligne 1 - corrélation

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P006B
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/pression d'échappement - corrélation

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, capteur de pression des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P006C
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur - corrélation

Câblage, capteur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P006D
Pression atmosphérique/pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur - corrélation

Câblage, capteur de pression atmosphérique, capteur de
pression d'admission du compresseur/turbocompresseur,
panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P006E
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - tension
d'alimentation faible

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P006F
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - tension
d'alimentation élevée

Câblage, électrovanne de commande de la pression de
suralimentation du compresseur/du turbocompresseur,
actuateur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0070 Sonde de température extérieure - panne du circuit
Câblage, sonde de température extérieure, calculateur de
gestion moteur

P0071
Sonde de température extérieure - problème de
mesure/performance

Sonde de température extérieure

P0072
Sonde de température extérieure - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
extérieure, calculateur de gestion moteur

P0073
Sonde de température extérieure - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
extérieure, calculateur de gestion moteur

P0074 Sonde de température extérieure - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, sonde de température
extérieure, calculateur de gestion moteur

P0075
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 1 - panne du circuit

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'admission, calculateur de gestion moteur

P0076
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 1 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de soupape d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0077
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 1 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de soupape d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0078
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'échappement, calculateur de gestion moteur



P0079
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 1 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de soupape d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P007A
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 1 - panne du circuit

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P007B
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P007C
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 1 - signal circuit faible

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P007D
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 1 - signal circuit fort

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P007E
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 1 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P007F
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 1/2 - corrélation

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P0080
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 1 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de soupape d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P0081
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 2 - panne du circuit

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'admission, calculateur de gestion moteur

P0082
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 2 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de soupape d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0083
Electrovanne de commande de soupape d'admission,
ligne 2 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de soupape d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0084
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, électrovanne de commande de soupape
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0085
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 2 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de soupape d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P0086
Electrovanne de commande de soupape
d'échappement, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de soupape d'échappement, calculateur de
gestion moteur

P0087 Rampe de distribution/pression du système trop faible
Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit
d'alimentation en carburant obstruée, panne mécanique

P0088 Rampe de distribution/pression du système trop haute
Pompe à carburant, régulateur de pression du carburant, durit
de retour de carburant obstruée, panne mécanique

P0089
Régulateur de pression du carburant 1 - problème de
performance

Régulateur de pression du carburant, panne mécanique

P008A
Circuit de carburant basse pression - pression trop
basse

Câblage, pompe à carburant, alimentation en carburant
bouchée, électrovanne de régulation de pression de
carburant

P008B
Circuit de carburant basse pression - pression trop
haute

Soupape de décharge de pression de carburant

P008C
Commande du moteur de pompe de refroidissement
du carburant - circuit ouvert

Câblage, moteur de pompe de refroidissement du carburant,
calculateur de gestion moteur

P008D
Moteur de pompe de refroidissement du carburant -
signal circuit faible

Câblage, moteur de pompe de refroidissement du carburant,
calculateur de gestion moteur

P008E
Moteur de pompe de refroidissement du carburant -
signal circuit de commande fort

Câblage, moteur de pompe de refroidissement du carburant,
calculateur de gestion moteur

P008F
Température du liquide de refroidissement
moteur/température du carburant - corrélation

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
sonde de température du carburant, calculateur de gestion
moteur



P0090 Régulateur de pression du carburant 1 - circuit ouvert
Circuit ouvert du câblage, électrovanne de dosage de
carburant, calculateur de gestion moteur

P0091
Régulateur de pression du carburant 1 - court-circuit
sur la masse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
dosage de carburant, calculateur de gestion moteur

P0092
Régulateur de pression du carburant 1 - court-circuit
sur le plus

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de dosage
de carburant, calculateur de gestion moteur

P0093
Fuite dans le circuit de carburant - fuite importante
détectée

Câblage, capteur de pression de carburant, panne
mécanique

P0094 Fuite dans le circuit de carburant - petite fuite détectée
Câblage, capteur de pression de carburant, panne
mécanique

P0095
Sonde de température d'air d'admission 2 - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air
d'admission, calculateur de gestion moteur

P0096
Sonde de température d'air d'admission 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air
d'admission, calculateur de gestion moteur

P0097
Sonde de température d'air d'admission 2 - signal
d'entrée du circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
d'air d'admission, calculateur de gestion moteur

P0098
Sonde de température d'air d'admission 2 - signal
d'entrée du circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
d'air d'admission, calculateur de gestion moteur

P0099
Sonde de température d'air d'admission 2 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air
d'admission, calculateur de gestion moteur

P009A
Température d'air d'admission/température extérieure
- corrélation

Câblage, sonde de température d'air d'admission, sonde de
température extérieure, calculateur de gestion moteur

P009B
Système de décharge de pression du carburant -
circuit de commande ouvert

Câblage, soupape de décharge de pression de carburant,
calculateur de gestion moteur

P009C
Système de décharge de pression du carburant -
signal circuit de commande faible

Câblage, soupape de décharge de pression de carburant,
calculateur de gestion moteur

P009D
Système de décharge de pression du carburant -
signal circuit de commande fort

Câblage, électrovanne de commande de régulateur de
pression de carburant, calculateur de gestion moteur

P009E
Système de décharge de pression du carburant -
problème de performance ou blocage

Câblage, soupape de décharge de pression de carburant,
panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P009F
Système de décharge de pression du carburant -
clapet coincé

Câblage, soupape de décharge de pression de carburant,
calculateur de gestion moteur

P00A0
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 2 - panne du circuit

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P00A1
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P00A2
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur ligne 2 - signal circuit faible

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P00A3
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, ligne 2 - signal circuit fort

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P00A4
Sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur - circuit intermittent/irrégulier, ligne
2

Câblage, sonde de température d'intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P00A5
Sonde de température d'air d'admission 2, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00A6
Sonde de température d'air d'admission 2, ligne 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00A7
Sonde de température d'air d'admission 2, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00A8
Sonde de température d'air d'admission 2, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00A9
Sonde de température d'air d'admission 2, ligne 2 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur



P00AA
Sonde de température d'air d'admission 1, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00AB
Sonde de température d'air d'admission 1, ligne 2 -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00AC
Sonde de température d'air d'admission 1, ligne 2 -
signal circuit faible

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00AD
Sonde de température d'air d'admission 1, ligne 2 -
signal circuit fort

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00AE
Sonde de température d'air d'admission 1, ligne 2 -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P00AF
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - performance du
module

Câblage, calculateur de gestion moteur

P00B0
Contrôle de la pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - performance du
module

Calculateur de gestion moteur

P00B1
Sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur - panne du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur, calculateur de gestion moteur

P00B2
Sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur, calculateur de gestion moteur

P00B3
Sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur - signal circuit faible

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur, calculateur de gestion moteur

P00B4
Sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur - signal circuit fort

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur, calculateur de gestion moteur

P00B5
Sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur, calculateur de gestion moteur

P00B6
Température du liquide de refroidissement dans le
radiateur/température du liquide de refroidissement
moteur - corrélation

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
dans le radiateur, sonde de température du liquide de
refroidissement, calculateur de gestion moteur

P00B7
Débit du liquide de refroidissement moteur faible -
problème de performance

Thermostat, radiateur, pompe du liquide de refroidissement
moteur

P00B8
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/débitmètre d'air massique ou débitmètre
d'air volumique, ligne 2 - corrélation

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, obstruction/fuite au niveau flexible - calculateur de
gestion moteur

P00B9
Capteur de pression du circuit de carburant - pression
trop basse

Câblage, température ambiante basse, capteur de pression
du circuit de carburant

P00BA
Pression du carburant basse - mode de puissance
limitée forcé

-

P00BB
Injecteur, débit insuffisant détecté - mode de
puissance limitée forcé

-

P00BC
Débitmètre d'air massique A - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, débitmètre d'air massique

P00BD
Débitmètre d'air massique A - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, débitmètre d'air massique

P00BE
Débitmètre d'air massique B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, débitmètre d'air massique

P00BF
Débitmètre d'air massique B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, débitmètre d'air massique

P00C0
Soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur B - circuit de
commande

Câblage, soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur

P00C1
Soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur B - signal circuit faible

Câblage, soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur



P00C2 Compresseur/turbocompresseur B - signal circuit fort
Câblage, soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur

P00C3
Compresseur/turbocompresseur B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur

P00C4
Soupape de dérivation du
compresseur/turbocompresseur B - panne mécanique

-

P00C5
Compresseur/turbocompresseur B - condition de
vitesse d'arbre de turbine excessive

-

P00C6
Pression de la rampe de distribution - moteur lancé -
pression trop basse

Niveau de carburant bas, fuite/obturation au niveau du circuit
de carburant, pompe à carburant, injecteur(s)

P00C7
Système de mesure de pression d'air d'admission -
corrélation de capteurs multiples

Câblage, calculateur de gestion moteur

P00C8
Electrovanne de commande de régulateur de pression
de carburant - circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande de régulateur de
pression de carburant, calculateur de gestion moteur

P00C9
Electrovanne de commande de régulateur de pression
de carburant - signal circuit faible

Câblage, électrovanne de commande de régulateur de
pression de carburant, calculateur de gestion moteur

P00CA
Electrovanne de commande de régulateur de pression
de carburant - signal circuit fort

Câblage, électrovanne de commande de régulateur de
pression de carburant, calculateur de gestion moteur

P00CB
Dispositif de réglage de la quantité de carburant -
circuit ouvert

Câblage, dispositif de réglage de la quantité de carburant,
calculateur de gestion moteur

P00CC
Dispositif de réglage de la quantité de carburant -
signal circuit faible

Câblage, dispositif de réglage de la quantité de carburant,
calculateur de gestion moteur

P00CD
Dispositif de réglage de la quantité de carburant -
signal circuit fort

Câblage, dispositif de réglage de la quantité de carburant,
calculateur de gestion moteur

P00CE
Système de mesure de température d'air d'admission -
corrélation de capteurs multiples

Câblage, sonde(s) de température d'air d'admission,
calculateur de gestion moteur

P00CF
Capteur de pression atmosphérique/capteur de
pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - corrélation

Câblage, capteur de pression atmosphérique, capteur de
pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P00D0
Capteur de pression atmosphérique/capteur de
pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - corrélation

Câblage, capteur de pression atmosphérique, capteur de
pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0100
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique -
panne du circuit

Câblage, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P0101
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique -
problème de mesure/performance

Fuite/obturation à l'admission, débitmètre d'air
massique/débitmètre d'air volumique

P0102
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, débitmètre d'air
massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion
moteur

P0103
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, débitmètre d'air
massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion
moteur

P0104
Débitmètre d'air massique/débitmètre d'air volumique -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, débitmètre d'air
massique/débitmètre d'air volumique, calculateur de gestion
moteur

P0105
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression atmosphérique -
panne du circuit

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, capteur de pression atmosphérique, calculateur
de gestion moteur

P0106
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression atmosphérique -
problème de mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, câblage, capteur de
pression absolue du collecteur d'admission, capteur de
pression atmosphérique

P0107
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression atmosphérique -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, capteur de pression
atmosphérique, calculateur de gestion moteur



P0108
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression atmosphérique -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, capteur de pression
atmosphérique, calculateur de gestion moteur

P0109
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression atmosphérique -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression absolue
du collecteur d'admission, capteur de pression
atmosphérique, calculateur de gestion moteur

P010A
Débitmètre d'air massique ou débitmètre d'air
volumique B - panne du circuit

Câblage, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P010B Boîtier électronique EGR B - erreur de communication
Câblage, boîtier électronique EGR, calculateur de gestion
moteur

P010B
Débitmètre d'air massique ou débitmètre d'air
volumique B - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P010C
Débitmètre d'air massique ou débitmètre d'air
volumique B - signal circuit faible

Câblage, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P010D
Débitmètre d'air massique ou débitmètre d'air
volumique B - signal circuit fort

Câblage, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P010E
Débitmètre d'air massique ou débitmètre d'air
volumique B - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P010F
Débitmètre d'air massique ou débitmètre d'air
volumique A/B - corrélation

Câblage, débitmètre d'air massique, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P0110
Sonde de température d'air d'admission - panne du
circuit

Câblage, sonde de température d'air d'admission, calculateur
de gestion moteur

P0111
Sonde de température d'air d'admission - problème de
mesure/performance

Sonde de température d'air d'admission

P0112
Sonde de température d'air d'admission - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
d'air d'admission, calculateur de gestion moteur

P0113
Sonde de température d'air d'admission - valeur
d'entrée élevée

Circuit ouvert du câblage/court-circuit sur le plus, câble de
masse défectueux, sonde de température d'air d'admission,
calculateur de gestion moteur

P0114
Sonde de température d'air d'admission - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'air
d'admission, calculateur de gestion moteur

P0115
Sonde de température du liquide de refroidissement -
panne du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
calculateur de gestion moteur

P0116
Sonde de température du liquide de refroidissement -
problème de mesure/performance

Thermostat du liquide de refroidissement, mauvaise
connexion, câblage, sonde de température du liquide de
refroidissement

P0117
Sonde de température du liquide de refroidissement -
valeur d'entrée basse

Thermostat du liquide de refroidissement, câblage en court-
circuit sur la masse, sonde de température du liquide de
refroidissement

P0118
Sonde de température du liquide de refroidissement -
valeur d'entrée élevée

Thermostat du liquide de refroidissement, circuit ouvert du
câblage/court-circuit sur le plus, câble de masse défectueux,
sonde de température du liquide de refroidissement

P0119
Sonde de température du liquide de refroidissement -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur

P011A
Sonde de température du liquide de refroidissement
1/2 - corrélation

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
calculateur de gestion moteur

P011B
Température du liquide de refroidissement
moteur/température d'air d'admission - corrélation

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
sonde de température d'air d'admission, calculateur de
gestion moteur

P011C
Température d'air de suralimentation/température d'air
d'admission, ligne 1 - corrélation

Câblage, sonde de température d'air d'admission, sonde de
température d'air de suralimentation du
turbocompresseur/compresseur, calculateur de gestion
moteur

P011D
Température d'air de suralimentation/température d'air
d'admission, ligne 2 - corrélation

Câblage, sonde de température d'air d'admission, sonde de
température d'air de suralimentation du
turbocompresseur/compresseur, calculateur de gestion
moteur



P011E
Sonde de température du liquide de refroidissement
1/sonde de température extérieure - corrélation

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
sonde de température extérieure, calculateur de gestion
moteur

P011F
Sonde de température du liquide de refroidissement
2/sonde de température extérieure - corrélation

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
sonde de température extérieure, calculateur de gestion
moteur

P0120
Capteur de position du papillon A/capteur de position
de la pédale d'accélérateur A - panne du circuit

Câblage, capteur de position du papillon/de la pédale
d'accélérateur, calculateur de gestion moteur

P0120
Contacteur de position de papillon A/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur A - panne du
circuit

Câblage, contacteur de position du papillon, contacteur de
position de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0121
Capteur de position du papillon A/capteur de position
de la pédale d'accélérateur A - problème de
mesure/performance

Réglage du câble d'accélérateur, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur

P0121
Contacteur de position de papillon A/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur A - problème de
mesure/performance

Réglage du câble d'accélérateur, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur

P0122
Capteur de position du papillon A/capteur de position
de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0122
Contacteur de position de papillon A/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position
du papillon, contacteur de position de la pédale
d'accélérateur, calculateur de gestion moteur

P0123
Capteur de position du papillon A/capteur de position
de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0123
Contacteur de position de papillon A/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur A - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P0124
Capteur de position du papillon A/capteur de position
de la pédale d'accélérateur A - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0124
Contacteur de position de papillon A/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur A - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P0125
Température du liquide de refroidissement insuffisante
pour commande d'alimentation en boucle fermée

Câblage, circuit de refroidissement, thermostat du liquide de
refroidissement, sonde de température du liquide de
refroidissement

P0126
Température du liquide de refroidissement insuffisante
pour un fonctionnement stable

Câblage, circuit de refroidissement, thermostat du liquide de
refroidissement, sonde de température du liquide de
refroidissement

P0127 Température d'air d'admission trop élevée
Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
d'air d'admission 2, panne mécanique, calculateur de gestion
moteur

P0128
Thermostat du liquide de refroidissement -
température du liquide de refroidissement inférieure à
la température de régulation du thermostat

Panne mécanique

P0129 Pression atmosphérique trop basse
Câblage, capteur de pression atmosphérique, panne
mécanique

P012A
Capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur - panne du circuit

Câblage, capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P012B
Capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P012C
Capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur - signal circuit faible

Câblage, capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur



P012D
Capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur - signal circuit fort

Câblage, capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P012E
Capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression d'admission du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0130
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - panne du
circuit

Chauffage inopérant, mauvaise connexion, câblage, sonde
Lambda chauffée (HO2S)

P0130
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - panne
du circuit

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0131
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion
moteur

P0131
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion
moteur

P0132
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0132
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P0133
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - réponse
lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

P0133
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 -
réponse lente

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P0134
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - aucune
activité détectée

Circuit ouvert du câblage, chauffage inopérant, sonde
Lambda chauffée (HO2S)

P0134
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 1 -
aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P0135
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1,
commande de chauffage - panne du circuit

Fusible, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S),
calculateur de gestion moteur

P0136
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - panne du
circuit

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0136
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - panne
du circuit

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0137
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion
moteur

P0137
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion
moteur

P0138
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0138
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P0139
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - réponse
lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

P0139
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 -
réponse lente

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P013A
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - réponse
lente passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P013B
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - réponse
lente passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur



P013C
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - réponse
lente passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P013D
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - réponse
lente passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P013E
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - réponse
différée passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P013F
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - réponse
différée passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0140
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1 - aucune
activité détectée

Câblage, chauffage inopérant, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0140
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 1 -
aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0141
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 1,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0142
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - panne du
circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0143
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion
moteur

P0143
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion
moteur

P0144
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0144
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P0145
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - réponse
lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

P0145
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 -
réponse lente

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P0146
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1 - aucune
activité détectée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0146
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 1 -
aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0147
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 1,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0148 Erreur de débit de carburant Pompe à carburant/pompe d'injection de carburant

P0149 Erreur calage d'injection Pompe à carburant/pompe d'injection de carburant

P014A
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - réponse
différée passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P014B
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - réponse
différée passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P014C
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - réponse
lente passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P014D
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - réponse
lente passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)



P014E
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - réponse
lente passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P014F
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - réponse
lente passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P0150
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - panne du
circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0150
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - panne
du circuit

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0151
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion
moteur

P015A
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - réponse
différée passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P015B
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 1 - réponse
différée passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P015C
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - réponse
différée passage d'un mélange riche à un mélange
pauvre

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P015D
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - réponse
différée passage d'un mélange pauvre à un mélange
riche

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S)

P015D
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion
moteur

P0152
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0152
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P0153
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - réponse
lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

P0153
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 -
réponse lente

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P0154
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2 - aucune
activité détectée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0154
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 1, ligne 2 -
aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0155
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 1, ligne 2,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0156
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - panne du
circuit

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0156
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 - panne
du circuit

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0157
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion
moteur

P0157
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion
moteur

P0158
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0158
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur



P0159
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - réponse
lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

P0159
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 -
réponse lente

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P0160
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2 - aucune
activité détectée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0160
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 2, ligne 2 -
aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0161
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 2, ligne 2,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0162
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - panne du
circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0162
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - panne
du circuit

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0163
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de gestion
moteur

P0163
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - basse
tension

Fuite à l'échappement, câblage en court-circuit sur la masse,
sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de gestion
moteur

P0164
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda chauffée
(HO2S), calculateur de gestion moteur

P0164
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde Lambda non-
chauffée (O2S), calculateur de gestion moteur

P0165
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - réponse
lente

Chauffage inopérant, câblage, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

P0165
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 -
réponse lente

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S)

P0166
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2 - aucune
activité détectée

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0166
Sonde Lambda non-chauffée (O2S) 3, ligne 2 -
aucune activité détectée

Câblage, sonde Lambda non-chauffée (O2S), calculateur de
gestion moteur

P0167
Sonde Lambda chauffée (HO2S) 3, ligne 2,
commande de chauffage - panne du circuit

Câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S), calculateur de
gestion moteur

P0168 Température du carburant trop élevée
Câblage, sonde de température du carburant, panne
mécanique

P0169 Erreur de composition du carburant
Câblage, capteur de composition du carburant, panne
mécanique

P016A
Durée excessive pour entrer la commande du
mélange en boucle fermée

-

P016B
Commande du mélange en boucle fermée, limite
atteinte - système trop riche

-

P016C
Commande du mélange en boucle fermée, limite
atteinte - système trop pauvre

-

P016D
Durée excessive pour entrer la régulation de pression
de carburant en boucle fermée

-

P016E
Régulation de pression de carburant en boucle
fermée, limite atteinte - pression trop haute

-

P016F
Régulation de pression de carburant en boucle
fermée, limite atteinte - pression trop basse

-

P0170 Ajustement du carburant, ligne 1 - panne

Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire,
pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s),
électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée
(HO2S)



P0171 Système trop pauvre, ligne 1

Fuite à l'admission/à l'échappement, système d'injection d'air
secondaire, débitmètre d'air massique/débitmètre d'air
volumique, pression de carburant/pompe à carburant,
injecteur(s), sonde Lambda chauffée (HO2S)

P0172 Système trop riche, ligne 1
Admission obstruée, électrovanne de purge canister, pression
du carburant, système EGR, injecteur(s), sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P0173 Ajustement du carburant, ligne 2 - panne

Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire,
pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s),
électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée
(HO2S)

P0174 Système trop pauvre, ligne 2
Fuite à l'admission/à l'échappement, pression de
carburant/pompe à carburant, injecteur(s), système d'injection
d'air secondaire, raccord(s) flexible

P0175 Système trop riche, ligne 2
Admission obstruée, électrovanne de purge canister, pression
du carburant, système EGR, injecteur(s), sonde Lambda
chauffée (HO2S)

P0176
Capteur de composition du carburant - panne du
circuit

Câblage, capteur de composition du carburant, calculateur de
gestion moteur

P0177
Capteur de composition du carburant - problème de
mesure/performance

Capteur de composition du carburant

P0178
Capteur de composition du carburant - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de composition
du carburant, calculateur de gestion moteur

P0179
Capteur de composition du carburant - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de composition
du carburant, calculateur de gestion moteur

P017A Sonde de température de la culasse - panne du circuit
Câblage, sonde de température de la culasse, calculateur de
gestion moteur

P017B
Sonde de température de la culasse - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température de la culasse, calculateur de
gestion moteur

P017C
Sonde de température de la culasse - signal circuit
faible

Câblage, sonde de température de la culasse, calculateur de
gestion moteur

P017D
Sonde de température de la culasse - signal circuit
fort

Câblage, sonde de température de la culasse, calculateur de
gestion moteur

P017E
Sonde de température de la culasse - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température de la culasse, calculateur de
gestion moteur

P0180
Sonde de température du carburant A - panne du
circuit

Câblage, sonde de température du carburant, calculateur de
gestion moteur

P0181
Sonde de température du carburant A - problème de
mesure/performance

Sonde de température du carburant

P0182
Sonde de température du carburant A - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du carburant, calculateur de gestion moteur

P0183
Sonde de température du carburant A - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du
carburant, calculateur de gestion moteur

P0184
Sonde de température du carburant A - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
carburant, calculateur de gestion moteur

P0185
Sonde de température du carburant B - panne du
circuit

Câblage, sonde de température du carburant, calculateur de
gestion moteur

P0186
Sonde de température du carburant B - problème de
mesure/performance

Sonde de température du carburant

P0187
Sonde de température du carburant B - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du carburant, calculateur de gestion moteur

P0188
Sonde de température du carburant B - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du
carburant, calculateur de gestion moteur

P0189
Sonde de température du carburant B - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
carburant, calculateur de gestion moteur



P018A Capteur de pression de carburant B - panne du circuit
Câblage, capteur de pression de carburant, calculateur de
gestion moteur

P018B
Capteur de pression de carburant B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de carburant, calculateur de
gestion moteur

P018C
Capteur de pression de carburant B - signal circuit
faible

Câblage, capteur de pression de carburant, calculateur de
gestion moteur

P018D Capteur de pression de carburant B - signal circuit fort
Câblage, capteur de pression de carburant, calculateur de
gestion moteur

P018E
Capteur de pression de carburant B - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de carburant, calculateur de
gestion moteur

P018F
Système de décharge de pression du carburant -
activation fréquente

-

P0190
Capteur de pression de la rampe de distribution -
panne du circuit

Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution,
calculateur de gestion moteur

P0191
Capteur de pression de la rampe de distribution -
problème de mesure/performance

Câblage, capteur de pression de la rampe de distribution

P0192
Capteur de pression de la rampe de distribution -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression de
la rampe de distribution

P0193
Capteur de pression de la rampe de distribution -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression de la
rampe de distribution

P0194
Capteur de pression de la rampe de distribution -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression de la
rampe de distribution

P0195
Sonde de température d'huile moteur - panne du
circuit

Câblage, sonde de température d'huile moteur, calculateur de
gestion moteur

P0196
Sonde de température d'huile moteur - problème de
mesure/performance

Sonde de température d'huile moteur

P0197
Sonde de température d'huile moteur - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
d'huile moteur

P0198
Sonde de température d'huile moteur - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
d'huile moteur

P0199
Sonde de température d'huile moteur - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température d'huile
moteur, calculateur de gestion moteur

P0200 Injecteur - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0201 Injecteur 1 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0202 Injecteur 2 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0203 Injecteur 3 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0204 Injecteur 4 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0205 Injecteur 5 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0206 Injecteur 6 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0207 Injecteur 7 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0208 Injecteur 8 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0209 Injecteur 9 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P020A Calage d'injection, cylindre 1
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P020B Calage d'injection, cylindre 2
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P020C Calage d'injection, cylindre 3
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P020D Calage d'injection, cylindre 4
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P020E Calage d'injection, cylindre 5
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique



P020F Calage d'injection, cylindre 6
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P0210 Injecteur 10 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0211 Injecteur 11 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0212 Injecteur 12 - panne du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P0213 Injecteur de départ à froid 1 - panne du circuit
Câblage, injecteur de départ à froid, calculateur de gestion
moteur

P0214 Injecteur de départ à froid 2 - panne du circuit
Câblage, injecteur de départ à froid, calculateur de gestion
moteur

P0215
Electrovanne de coupure de carburant - panne du
circuit

Câblage, électrovanne de coupure de carburant, calculateur
de gestion moteur

P0216 Commande de calage d'injection - panne du circuit
Câblage, commande de calage d'injection, calculateur de
gestion moteur

P0217 Condition de surchauffe du moteur
Câblage, circuit de refroidissement, thermostat du liquide de
refroidissement, sonde de température du liquide de
refroidissement

P0218 Condition de surchauffe de la transmission
Câblage, sonde de température du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P0219 Condition de régime excessif Changement de vitesse incorrect

P021A Calage d'injection, cylindre 7
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P021B Calage d'injection, cylindre 8
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P021C Calage d'injection, cylindre 9
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P021D Calage d'injection, cylindre 10
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P021E Calage d'injection, cylindre 11
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P021F Calage d'injection, cylindre 12
Capteur de position du vilebrequin, capteur de position
d'arbre à cames, panne mécanique

P0220
Capteur de position du papillon B/capteur de position
de la pédale d'accélérateur B - panne du circuit

Câblage, capteur de position du papillon/de la pédale
d'accélérateur, calculateur de gestion moteur

P0220
Contacteur de position de papillon B/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur B - panne du
circuit

Câblage, contacteur de position du papillon, contacteur de
position de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0221
Capteur de position du papillon B/capteur de position
de la pédale d'accélérateur B - problème de
mesure/performance

Réglage du câble d'accélérateur, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur

P0221
Contacteur de position de papillon B/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur B - problème de
mesure/performance

Réglage du câble d'accélérateur, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur

P0222
Capteur de position du papillon B/capteur de position
de la pédale d'accélérateur B - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0222
Contacteur de position de papillon B/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur B - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position
du papillon, contacteur de position de la pédale
d'accélérateur, calculateur de gestion moteur

P0223
Capteur de position du papillon B/capteur de position
de la pédale d'accélérateur B - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0223
Contacteur de position de papillon B/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur B - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur



P0224
Capteur de position du papillon B/capteur de position
de la pédale d'accélérateur B - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0224
Contacteur de position de papillon B/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur B - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P0225
Capteur de position du papillon C/capteur de position
de la pédale d'accélérateur C - panne du circuit

Câblage, capteur de position du papillon/de la pédale
d'accélérateur, calculateur de gestion moteur

P0225
Contacteur de position de papillon C/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur C - panne du
circuit

Câblage, contacteur de position du papillon, contacteur de
position de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0226
Capteur de position du papillon C/capteur de position
de la pédale d'accélérateur C - problème de
mesure/performance

Réglage du câble d'accélérateur, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur

P0226
Contacteur de position de papillon C/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur C - problème de
mesure/performance

Réglage du câble d'accélérateur, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur

P0227
Capteur de position du papillon C/capteur de position
de la pédale d'accélérateur C - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0227
Contacteur de position de papillon C/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur C - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position
du papillon, contacteur de position de la pédale
d'accélérateur, calculateur de gestion moteur

P0228
Capteur de position du papillon C/capteur de position
de la pédale d'accélérateur C - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0228
Contacteur de position de papillon C/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur C - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P0229
Capteur de position du papillon C/capteur de position
de la pédale d'accélérateur C - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion
moteur

P0229
Contacteur de position de papillon C/contacteur de
position de la pédale d'accélérateur C - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, contacteur de position du
papillon, contacteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P022A
Actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur A - circuit ouvert

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P022B
Commande d'actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur A - signal circuit faible

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P022C
Actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur A - signal circuit fort

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P022D
Commande d'actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur B - circuit ouvert

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P022E
Commande d'actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur B - signal circuit faible

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P022F
Commande d'actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur B - signal circuit fort

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P0230 Relais de pompe à carburant - panne du circuit
Câblage, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion
moteur

P0231 Relais de pompe à carburant - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, relais de pompe à
carburant, calculateur de gestion moteur

P0232 Relais de pompe à carburant - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, relais de pompe à
carburant, calculateur de gestion moteur

P0233 Relais de pompe à carburant - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, relais de pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P0234
Turbocompresseur, condition de suralimentation du
moteur - limite dépassée

Raccord(s) flexible, câblage, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur



P0234
Compresseur, condition de suralimentation du moteur
- limite dépassée

Câblage, soupape/moteur de dérivation du compresseur,
compresseur

P0235
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission A, circuit du turbocompresseur - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission

P0235
Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur A/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur A - panne du circuit

Câblage, capteur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur

P0236
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission A, circuit du turbocompresseur - problème
de mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible,
capteur de pression absolue du collecteur d'admission

P0236

Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur A/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur A - problème de
mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible,
capteur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur

P0237
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0237

Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur A - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression de
l'air de suralimentation du compresseur/turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P0238
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission A, circuit du turbocompresseur - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0238

Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur A/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur A - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression de
l'air de suralimentation du compresseur/turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P0239
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission B, circuit du turbocompresseur - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, calculateur de gestion moteur

P0239
Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur B/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur - panne du circuit

Câblage, capteur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P023A
Pompe de liquide de refroidissement intercooler du
turbocompresseur - circuit ouvert

Câblage, pompe de liquide de refroidissement intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P023B
Pompe de liquide de refroidissement intercooler du
turbocompresseur - signal circuit faible

Câblage, pompe de liquide de refroidissement intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P023C
Pompe de liquide de refroidissement intercooler du
turbocompresseur - signal circuit de commande fort

Câblage, pompe de liquide de refroidissement intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P023D
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - corrélation

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, capteur de pression de l'air de suralimentation
du compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P023E
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission/capteur de pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - corrélation

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, capteur de pression de l'air de suralimentation
du compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P023F Pompe à carburant, secondaire - circuit ouvert
Câblage, pompe à carburant, relais de pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P0240
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission B, circuit du turbocompresseur - problème
de mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible,
capteur de pression absolue du collecteur d'admission

P0240

Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur B/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur B - problème de
mesure/performance

Fuite à l'admission/à l'échappement, raccord(s) flexible,
capteur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur



P0241
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission B, circuit du turbocompresseur - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0241

Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur B/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur B - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression de
l'air de suralimentation du compresseur/turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P0242
Capteur de pression absolue du collecteur
d'admission B, circuit du turbocompresseur - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion
moteur

P0242

Capteur de pression de suralimentation du
turbocompresseur B/capteur de pression de l'air de
suralimentation du compresseur B - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression de
l'air de suralimentation du compresseur/turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P0243
Soupape de dérivation du compresseur A - panne du
circuit

Câblage, soupape de dérivation du compresseur, calculateur
de gestion moteur

P0243
Electrovanne de décharge du turbocompresseur A -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P0244
Soupape de dérivation du compresseur A - problème
de mesure/performance

Soupape de dérivation du compresseur

P0244
Electrovanne de décharge du turbocompresseur A -
problème de mesure/performance

Electrovanne de décharge du turbocompresseur

P0245
Soupape de dérivation du compresseur A - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, soupape de dérivation
du compresseur, calculateur de gestion moteur

P0245
Electrovanne de décharge du turbocompresseur A -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0246
Soupape de dérivation du compresseur A - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, soupape de dérivation du
compresseur, calculateur de gestion moteur

P0246
Electrovanne de décharge du turbocompresseur A -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0247
Soupape de dérivation du compresseur B - panne du
circuit

Câblage, soupape de dérivation du compresseur, calculateur
de gestion moteur

P0247
Electrovanne de décharge du turbocompresseur B -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur,
calculateur de gestion moteur

P0248
Soupape de dérivation du compresseur B - problème
de mesure/performance

Soupape de dérivation du compresseur

P0248
Electrovanne de décharge du turbocompresseur B -
problème de mesure/performance

Electrovanne de décharge du turbocompresseur

P0249
Soupape de dérivation du compresseur B - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, soupape de dérivation
du compresseur, calculateur de gestion moteur

P0249
Electrovanne de décharge du turbocompresseur B -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P024A
Actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur A - problème de
mesure/performance

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, calculateur de gestion moteur

P024B
Actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur A - actuateur bloqué

Câblage, actuateur de dérivation intercooler du
turbocompresseur, panne mécanique, calculateur de gestion
moteur

P024C
Capteur de position actuateur de dérivation
d'intercooler du turbocompresseur A - panne du circuit

Câblage, capteur de position actuateur de dérivation
d'intercooler du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P024D
Capteur de position du dispositif de dérivation du
refroidisseur d'air de suralimentation A - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du dispositif de dérivation du
refroidisseur d'air de suralimentation, calculateur de gestion
moteur



P024E
Capteur de position actuateur de dérivation
d'intercooler du turbocompresseur A - signal circuit
faible

Câblage, capteur de position actuateur de dérivation
d'intercooler du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P024F
Capteur de position actuateur de dérivation
d'intercooler du turbocompresseur A - signal circuit
fort

Câblage, capteur de position actuateur de dérivation
d'intercooler du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0250
Soupape de dérivation du compresseur B - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, soupape de dérivation du
compresseur, calculateur de gestion moteur

P0250
Electrovanne de décharge du turbocompresseur B -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
décharge du turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0251
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection A, anneau à cames/rotor/injecteur - panne
du circuit

Câblage, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur

P0252
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection A, anneau à cames/rotor/injecteur -
problème de mesure/performance

Pompe d'injection

P0253
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection A, anneau à cames/rotor/injecteur - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pompe d'injection,
calculateur de gestion moteur

P0254
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection A, anneau à cames/rotor/injecteur - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pompe d'injection,
calculateur de gestion moteur

P0255
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection A, anneau à cames/rotor/injecteur - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pompe d'injection, calculateur
de gestion moteur

P0256
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection B, anneau à cames/rotor/injecteur - panne
du circuit

Câblage, pompe d'injection, calculateur de gestion moteur

P0257
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection B, anneau à cames/rotor/injecteur -
problème de mesure/performance

Pompe d'injection

P0258
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection B, anneau à cames/rotor/injecteur - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pompe d'injection,
calculateur de gestion moteur

P0259
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection B, anneau à cames/rotor/injecteur - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pompe d'injection,
calculateur de gestion moteur

P025A
Boîtier électronique de la pompe à carburant - circuit
ouvert

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P025B
Boîtier électronique de la pompe à carburant - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P025C
Boîtier électronique de la pompe à carburant - signal
circuit faible

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P025D
Boîtier électronique de la pompe à carburant - signal
circuit fort

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P025E
Capteur de pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur A - signal intermittent
/irrégulier

Câblage, capteur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P025F
Capteur de pression de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur B - signal intermittent
/irrégulier

Câblage, capteur de pression de l'air de suralimentation du
compresseur/turbocompresseur, calculateur de gestion
moteur

P0260
Commande de dosage de carburant de la pompe
d'injection B, anneau à cames/rotor/injecteur - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pompe d'injection, calculateur
de gestion moteur

P0261 Injecteur 1 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur



P0262 Injecteur 1 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0263 Cylindre 1 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0264 Injecteur 2 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0265 Injecteur 2 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0266 Cylindre 2 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0267 Injecteur 3 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0268 Injecteur 3 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0269 Cylindre 3 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P026A Intercooler - rendement inférieur au seuil -

P026B Calage d'injection - problème de performance -

P026C
Quantité d'injection de carburant - quantité plus faible
que prévu

Niveau de carburant bas, fuite/obturation au niveau du circuit
de carburant, régulateur de pression du carburant, pompe à
carburant, injecteur(s)

P026D
Quantité d'injection de carburant - quantité plus élevée
que prévu

Obstruction durit de carburant, soupape de décharge de
pression de carburant, régulateur de pression du carburant,
pompe à carburant, injecteur(s)

P0270 Injecteur 4 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0271 Injecteur 4 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0272 Cylindre 4 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0273 Injecteur 5 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0274 Injecteur 5 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0275 Cylindre 5 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0276 Injecteur 6 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0277 Injecteur 6 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0278 Cylindre 6 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0279 Injecteur 7 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P027A
Boîtier électronique de la pompe à carburant B -
circuit ouvert

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P027B
Boîtier électronique de la pompe à carburant B - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P027C
Boîtier électronique de la pompe à carburant B - signal
circuit faible

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P027D
Boîtier électronique de la pompe à carburant B - signal
circuit fort

Câblage, boîtier électronique de la pompe à carburant,
calculateur de gestion moteur

P0280 Injecteur 7 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur



P0281 Cylindre 7 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0282 Injecteur 8 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0283 Injecteur 8 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0284 Cylindre 8 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0285 Injecteur 9 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0286 Injecteur 9 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0287 Cylindre 9 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0288 Injecteur 10 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0289 Injecteur 10 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0290 Cylindre 10 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0291 Injecteur 11 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0292 Injecteur 11 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0293 Cylindre 11 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0294 Injecteur 12 - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, injecteur, calculateur
de gestion moteur

P0295 Injecteur 12 - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, injecteur, calculateur de
gestion moteur

P0296 Cylindre 12 - panne de contribution/d'équilibrage
Câblage, système de carburant, calculateur de gestion
moteur

P0297 Vitesse excessive véhicule Câblage, capteur de vitesse du véhicule, panne mécanique

P0298 Température d'huile moteur trop élevée
Câblage, sonde de température d'huile moteur, panne
mécanique

P0299
Turbocompresseur/compresseur - pression de
suralimentation faible

Panne mécanique

P029A
Ajustement du carburant, cylindre 1 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P029B
Ajustement du carburant, cylindre 1 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P029C Injecteur 1 - obturation Injecteur

P029D Injecteur 1 - fuite Injecteur

P029E
Ajustement du carburant, cylindre 2 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P029F
Ajustement du carburant, cylindre 2 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02A0 Injecteur 2 - fuite Injecteur

P02A1 Injecteur 2 - fuite Injecteur



P02A2
Ajustement du carburant, cylindre 3 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02A3
Ajustement du carburant, cylindre 3 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02A4 Injecteur 3 - fuite Injecteur

P02A5 Injecteur 3 - fuite Injecteur

P02A6
Ajustement du carburant, cylindre 4 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02A7
Ajustement du carburant, cylindre 4 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02A8 Injecteur 4 - fuite Injecteur

P02A9 Injecteur 4 - fuite Injecteur

P02AA
Ajustement du carburant, cylindre 5 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02AB
Ajustement du carburant, cylindre 5 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02AC Cylindre 5 - injecteur non étanche Injecteur

P02AD Injecteur 5 - fuite Injecteur

P02AE
Ajustement du carburant, cylindre 6 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02AF
Ajustement du carburant, cylindre 6 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02B0 Injecteur 6 - fuite Injecteur

P02B1 Injecteur 6 - fuite Injecteur

P02B2
Ajustement du carburant, cylindre 7 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02B3
Ajustement du carburant, cylindre 7 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02B4 Injecteur 7 - fuite Injecteur

P02B5 Injecteur 7 - fuite Injecteur

P02B6
Ajustement du carburant, cylindre 8 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02B7
Ajustement du carburant, cylindre 8 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02B8 Injecteur 8 - fuite Injecteur

P02B9 Injecteur 8 - fuite Injecteur

P02BA
Ajustement du carburant, cylindre 9 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02BB
Injecteur 9 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02BC Injecteur 9 - fuite Injecteur

P02BD Injecteur 9 - fuite Injecteur



P02BE
Ajustement du carburant, cylindre 10 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02BF
Ajustement du carburant, cylindre 10 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02C0 Injecteur 10 - fuite Injecteur

P02C1 Injecteur 10 - fuite Injecteur

P02C2
Ajustement du carburant, cylindre 11 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02C3
Ajustement du carburant, cylindre 11 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02C4 Injecteur 11 - fuite Injecteur

P02C5 Injecteur 11 - fuite Injecteur

P02C6
Ajustement du carburant, cylindre 12 - limite maximum
de commande atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02C7
Ajustement du carburant, cylindre 12 - limite de
commande minimum atteinte

Injecteur, pression du carburant, débitmètre d'air massique,
débitmètre d'air volumique, capteur de pression absolue du
collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P02C8 Injecteur 12 - obturation Injecteur

P02C9 Injecteur 12 - fuite Injecteur

P02CA
Compresseur/turbocompresseur B - pression de
suralimentation excessive

Câblage, actuateur de décharge du turbocompresseur,
électrovanne de commande du compresseur, calculateur de
gestion moteur

P02CB
Compresseur/turbocompresseur B - pression de
suralimentation insuffisante

Câblage, capteur de pression absolue du collecteur
d'admission, capteur de pression de l'air de suralimentation
du compresseur/turbocompresseur, actuateur de décharge
du turbocompresseur, turbocompresseur, compresseur,
panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P02CC
Injecteur 1 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02CD
Injecteur 1 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02CE
Injecteur 2 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02CF
Injecteur 2 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D0
Injecteur 3 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D1
Injecteur 3 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D2
Injecteur 4 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D3
Injecteur 4 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D4
Injecteur 5 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D5
Injecteur 5 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D6
Injecteur 6 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D7
Injecteur 6 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur



P02D8
Injecteur 7 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02D9
Injecteur 7 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02DA
Injecteur 8 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02DB
Injecteur 8 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02DC
Injecteur 9 - valeurs de décalage à leur limite minimale
lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02DD
Injecteur 9 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02DE
Injecteur 10 - valeurs de décalage à leur limite
minimale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02DF
Injecteur 10 - valeurs de décalage à leur limite
maximale lors du processus d'acquisition des données

Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02E0 Actuateur de volet d'admission d'air - circuit ouvert
Câblage, actuateur de volet d'admission d'air, calculateur de
gestion moteur

P02E1
Actuateur de volet d'admission d'air - problème de
performance

Câblage, actuateur de volet d'admission d'air, capteur de
position d'actuateur de volet d'admission d'air, panne
mécanique, calculateur de gestion moteur

P02E2
Actuateur de volet d'admission d'air - signal circuit
faible

Câblage, actuateur de volet d'admission d'air, calculateur de
gestion moteur

P02E3 Actuateur de volet d'admission d'air - signal circuit fort
Câblage, actuateur de volet d'admission d'air, calculateur de
gestion moteur

P02E4
Actuateur de volet d'admission d'air - actuateur bloqué
en position ouverte

Câblage, actuateur de volet d'admission d'air, capteur de
position d'actuateur de volet d'admission d'air, panne
mécanique, calculateur de gestion moteur

P02E5
Actuateur de volet d'admission d'air - actuateur bloqué
en position fermée

Actuateur de volet d'admission d'air, panne mécanique

P02E6
Capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air - panne du circuit

Câblage, capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air, calculateur de gestion moteur

P02E7
Capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air - plage de mesure/performance

Câblage, capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air, calculateur de gestion moteur

P02E8
Capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air - signal circuit faible

Câblage, capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air, calculateur de gestion moteur

P02E9
Capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air - signal circuit fort

Câblage, capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air, calculateur de gestion moteur

P02EA
Capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position d'actuateur de volet d'admission
d'air, calculateur de gestion moteur

P02EB
Moteur de commande du débit d'air d'admission
(diesel) - plage de mesure/performance courant

Câblage, moteur de commande du débit d'air d'admission
(diesel)

P02EC
Système de commande du débit d'air d'admission
(diesel) - débit d'air élevé détecté

Câblage, moteur de commande du débit d'air d'admission
(diesel)

P02ED
Système de commande du débit d'air d'admission
(diesel) - débit d'air insuffisant détecté

Câblage, moteur de commande du débit d'air d'admission
(diesel)

P02EE Injecteur 1 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02EF Injecteur 2 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F0 Injecteur 3 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F1 Injecteur 4 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F2 Injecteur 5 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F3 Injecteur 6 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F4 Injecteur 7 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F5 Injecteur 8 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur



P02F6 Injecteur 9 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F7 Injecteur 10 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F8 Injecteur 11 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02F9 Injecteur 12 - plage de mesure/performance du circuit Câblage, injecteur, calculateur de gestion moteur

P02FA
Capteur de position pour le débit d'air d'admission
(diesel) - problème d'une butée à l'autre

Câblage, capteur de position pour le débit d'air d'admission
(diesel)

P0300
Cylindre(s) aléatoire(s)/multiple(s) - ratés d'allumage
détectés

Bougie(s) d'allumage, câbles HT, injecteur(s), bobine(s)
d'allumage, basse compression, câblage

P0301 Cylindre 1 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0302 Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0303 Cylindre 3 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0305 Cylindre 5 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0306 Cylindre 6 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0307 Cylindre 7 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0308 Cylindre 8 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0309 Cylindre 9 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0310 Cylindre 10 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur



P0311 Cylindre 11 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0312 Cylindre 12 - ratés d'allumage détectés

Panne mécanique du moteur, câblage, système
d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur,
sonde de température du liquide de
refroidissement/débitmètre d'air massique, calculateur de
gestion moteur

P0313
Ratés d'allumage détectés - niveau de carburant trop
bas

Alimentation en carburant, panne mécanique

P0314
Raté d'allumage dans un seul cylindre - cylindre non
spécifié

Panne mécanique du moteur, câblage, allumage/système de
carburant, injecteur

P0315 Système position du vilebrequin - variation inconnue Panne mécanique du moteur, câblage

P0316
Ratés d'allumage détectés au démarrage - 1000
premiers tours

Panne mécanique du moteur, câblage, allumage/système de
carburant, injecteur

P0317 Composant détecteur de route accidentée absent Câblage, calculateur de gestion moteur

P0318 Détecteur de route accidentée A - panne du circuit Câblage, détecteur de route accidentée A, panne mécanique

P0319 Détecteur de route accidentée B - panne du circuit Câblage, détecteur de route accidentée B, panne mécanique

P0320
Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime -
panne du circuit

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime,
calculateur de gestion moteur

P0321
Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime -
problème de mesure/performance

Entrefer, contamination par particules métalliques,
capteur/rotor mal fixé, câblage, capteur de position du
vilebrequin/de régime

P0322
Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime -
aucun signal

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime,
calculateur de gestion moteur

P0323
Capteur de position du vilebrequin/capteur de régime -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
vilebrequin/de régime, calculateur de gestion moteur

P0324 Erreur de système anti-cliquetis
Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis,
calculateur de gestion moteur

P0325 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis

P0326
Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - problème de
mesure/performance

Câblage, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de
cliquetis

P0327
Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - valeur d'entrée
basse

Détecteur de cliquetis mal fixé, mauvaise connexion, câblage
en court-circuit sur la masse, mal serré, détecteur de
cliquetis, calculateur de gestion moteur

P0328
Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, détecteur de cliquetis mal
serré, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P0329 Détecteur de cliquetis 1, ligne 1 - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis,
calculateur de gestion moteur

P032A Détecteur de cliquetis 3, ligne 1 - panne du circuit Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P032B
Détecteur de cliquetis 3, ligne 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P032C Détecteur de cliquetis 3, ligne 1 - signal circuit faible Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P032D Détecteur de cliquetis 3, ligne 1 - signal circuit fort Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P032E Détecteur de cliquetis 3, ligne 1 - circuit intermittent Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P0330 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - panne du circuit Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P0331
Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - problème de
mesure/performance

Câblage, détecteur de cliquetis mal serré, détecteur de
cliquetis

P0332
Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée
basse

Détecteur de cliquetis mal fixé, mauvaise connexion, câblage
en court-circuit sur la masse, détecteur de cliquetis mal serré,
détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P0333
Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, détecteur de cliquetis mal
serré, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur



P0334 Détecteur de cliquetis 2, ligne 2 - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, détecteur de cliquetis,
calculateur de gestion moteur

P0335 Capteur de position du vilebrequin - panne du circuit
Câblage, capteur de position du vilebrequin, calculateur de
gestion moteur

P0336
Capteur de position du vilebrequin - problème de
mesure/performance

Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position
du vilebrequin

P0337
Capteur de position du vilebrequin - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P0338
Capteur de position du vilebrequin - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P0339 Capteur de position du vilebrequin - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P033A Détecteur de cliquetis 4, ligne 2 - panne du circuit Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P033B
Détecteur de cliquetis 4, ligne 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P033C Détecteur de cliquetis 4, ligne 2 - signal circuit faible Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P033D Détecteur de cliquetis 4, ligne 2 - signal circuit fort Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P033E Détecteur de cliquetis 4, ligne 2 - circuit intermittent Câblage, détecteur de cliquetis, calculateur de gestion moteur

P0340
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de
gestion moteur

P0341
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 -
problème de mesure/performance

Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position
d'arbre à cames

P0342
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0343
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0344
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 1 - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à
cames, calculateur de gestion moteur

P0345
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, capteur de position d'arbre à cames, calculateur de
gestion moteur

P0346
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 -
problème de mesure/performance

Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position
d'arbre à cames

P0347
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0348
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0349
Capteur de position d'arbre à cames A, ligne 2 - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à
cames, calculateur de gestion moteur

P0350
Bobine d'allumage, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0351
Bobine d'allumage A, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0352
Bobine d'allumage B, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0353
Bobine d'allumage C, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0354
Bobine d'allumage D, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0355
Bobine d'allumage E, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0356
Bobine d'allumage F, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0357
Bobine d'allumage G, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur



P0358
Bobine d'allumage H, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0359
Bobine d'allumage I, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0360
Bobine d'allumage J, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0361
Bobine d'allumage K, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0362
Bobine d'allumage L, primaire/secondaire - panne du
circuit

Câblage, bobine d'allumage, calculateur de gestion moteur

P0363
Ratés d'allumage détectés - alimentation en carburant
désactivée

Alimentation en carburant, panne mécanique

P0365
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à
cames, calculateur de gestion moteur

P0366
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à
cames

P0367
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - signal
d'entrée du circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0368
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - signal
d'entrée du circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0369
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 1 - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur

P0370
Référence de calage, signal haute résolution A -
panne

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0371
Référence de calage, signal haute résolution A - trop
de signaux

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0372
Référence de calage, signal haute résolution A - trop
peu de signaux

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0373
Référence de calage, signal haute résolution A -
signaux intermittents/irréguliers

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
vilebrequin/de régime/de position d'arbre à cames,
calculateur de gestion moteur

P0374
Référence de calage, signal haute résolution A - pas
de signaux

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0375
Référence de calage, signal haute résolution B -
panne

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0376
Référence de calage, signal haute résolution B - trop
de signaux

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0377
Référence de calage, signal haute résolution B - trop
peu de signaux

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0378
Référence de calage, signal haute résolution B -
signaux intermittents/irréguliers

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
vilebrequin/de régime/de position d'arbre à cames,
calculateur de gestion moteur

P0379
Référence de calage, signal haute résolution B - pas
de signaux

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime/de
position d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P037D
Contrôle des bougies de préchauffage - panne du
circuit

Câblage, boîtier électronique des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P037E
Contrôle des bougies de préchauffage - signal circuit
faible

Câblage, boîtier électronique des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P037F
Contrôle des bougies de préchauffage - signal circuit
fort

Câblage, boîtier électronique des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne
Câblage, relais de préchauffage, fusible, bougies de
préchauffage, calculateur de gestion moteur

P0381
Lampe témoin bougies de préchauffage - panne du
circuit

Câblage, lampe témoin bougies de préchauffage, calculateur
de gestion moteur



P0382 Bougies de préchauffage, circuit B - panne
Câblage, relais de préchauffage, fusible, bougies de
préchauffage, calculateur de gestion moteur

P0383
Boîtier électronique des bougies de préchauffage -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, boîtier électronique
des bougies de préchauffage

P0384
Boîtier électronique des bougies de préchauffage -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, boîtier électronique des
bougies de préchauffage

P0385 Capteur de position du vilebrequin B - panne du circuit
Câblage, capteur de position du vilebrequin, calculateur de
gestion moteur

P0386
Capteur de position du vilebrequin B - problème de
mesure/performance

Capteur/rotor mal fixé, entrefer, câblage, capteur de position
du vilebrequin

P0387
Capteur de position du vilebrequin B - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P0388
Capteur de position du vilebrequin B - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P0389
Capteur de position du vilebrequin B - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P0390
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 2 -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à
cames, calculateur de gestion moteur

P0391
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 2 - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position d'arbre à
cames

P0392
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 2 - signal
d'entrée du circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0393
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 2 - signal
d'entrée du circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position
d'arbre à cames, calculateur de gestion moteur

P0394
Capteur de position d'arbre à cames B, ligne 2 - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur

P0395
Capteur de pression de cylindre, cylindre 1 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P0396
Capteur de pression de cylindre, cylindre 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P0397
Capteur de pression de cylindre, cylindre 1 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P0398
Capteur de pression de cylindre, cylindre 1 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P0399
Capteur de pression de cylindre, cylindre 1 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P039A Cylindre 1 - pression trop basse -

P039B Cylindre 1 - pression trop haute -

P039C Cylindre 1 - variation de pression basse -

P039D Cylindre 1 - variation de pression élevée -

P039E Cylindre 1 - performance de combustion -

P039F
Capteur de pression de cylindre, cylindre 2 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03A0
Capteur de pression de cylindre, cylindre 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03A1
Capteur de pression de cylindre, cylindre 2 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03A2
Capteur de pression de cylindre, cylindre 2 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03A3
Capteur de pression de cylindre, cylindre 2 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03A4 Cylindre 2 - pression trop basse -

P03A5 Cylindre 2 - pression trop haute -

P03A6 Cylindre 2 - variation de pression basse -



P03A7 Cylindre 2 - variation de pression élevée -

P03A8 Cylindre 2 - performance de combustion -

P03A9
Capteur de pression de cylindre, cylindre 3 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03AA
Capteur de pression de cylindre, cylindre 3 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03AB
Capteur de pression de cylindre, cylindre 3 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03AC
Capteur de pression de cylindre, cylindre 3 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03AD
Capteur de pression de cylindre, cylindre 3 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03AE Cylindre 3 - pression trop basse -

P03AF Cylindre 3 - pression trop haute -

P03B0 Cylindre 3 - variation de pression basse -

P03B1 Cylindre 3 - variation de pression élevée -

P03B2 Cylindre 3 - performance de combustion -

P03B3
Capteur de pression de cylindre, cylindre 4 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03B4
Capteur de pression de cylindre, cylindre 4 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03B5
Capteur de pression de cylindre, cylindre 4 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03B6
Capteur de pression de cylindre, cylindre 4 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03B7
Capteur de pression de cylindre, cylindre 4 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03B8 Cylindre 4 - pression trop basse -

P03B9 Cylindre 4 - pression trop haute -

P03BA Cylindre 4 - variation de pression basse -

P03BB Cylindre 4 - variation de pression élevée -

P03BC Cylindre 4 - performance de combustion -

P03BD
Capteur de pression de cylindre, cylindre 5 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03BE
Capteur de pression de cylindre, cylindre 5 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03BF
Capteur de pression de cylindre, cylindre 5 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03C0
Capteur de pression de cylindre, cylindre 5 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03C1
Capteur de pression de cylindre, cylindre 5 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03C2 Cylindre 5 - pression trop basse -

P03C3 Cylindre 5 - pression trop haute -

P03C4 Cylindre 5 - variation de pression basse -

P03C5 Cylindre 5 - variation de pression élevée -

P03C6 Cylindre 5 - performance de combustion -

P03C7
Capteur de pression de cylindre, cylindre 6 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03C8
Capteur de pression de cylindre, cylindre 6 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur



P03C9
Capteur de pression de cylindre, cylindre 6 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03CA
Capteur de pression de cylindre, cylindre 6 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03CB
Capteur de pression de cylindre, cylindre 6 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03CC Cylindre 6 - pression trop basse -

P03CD Cylindre 6 - pression trop haute -

P03CE Cylindre 6 - variation de pression basse -

P03CF Cylindre 6 - variation de pression élevée -

P03D0 Cylindre 6 - performance de combustion -

P03D1
Capteur de pression de cylindre, cylindre 7 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03D2
Capteur de pression de cylindre, cylindre 7 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03D3
Capteur de pression de cylindre, cylindre 7 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03D4
Capteur de pression de cylindre, cylindre 7 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03D5
Capteur de pression de cylindre, cylindre 7 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03D6 Cylindre 7 - pression trop basse -

P03D7 Cylindre 7 - pression trop haute -

P03D8 Cylindre 7 - variation de pression basse -

P03D9 Cylindre 7 - variation de pression élevée -

P03DA Cylindre 7 - performance de combustion -

P03DB
Capteur de pression de cylindre, cylindre 8 - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03DC
Capteur de pression de cylindre, cylindre 8 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03DD
Capteur de pression de cylindre, cylindre 8 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03DE
Capteur de pression de cylindre, cylindre 8 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03DF
Capteur de pression de cylindre, cylindre 8 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression de cylindre, calculateur de
gestion moteur

P03E0 Cylindre 8 - pression trop basse -

P03E1 Cylindre 8 - pression trop haute -

P03E2 Cylindre 8 - variation de pression basse -

P03E3 Cylindre 8 - variation de pression élevée -

P03E4 Cylindre 8 - performance de combustion -

P0400 Système EGR - problème de débit
Fuite/obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été
effectué (s'il y a lieu), câblage, vanne EGR, électrovanne
EGR, calculateur de gestion moteur

P0401 Système EGR - débit insuffisant détecté
Fuite/obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été
effectué (s'il y a lieu), câblage, vanne EGR, électrovanne
EGR, calculateur de gestion moteur

P0402 Système EGR - débit excessif détecté
Fuite/obturation du flexible, le réglage de base n'a pas été
effectué (s'il y a lieu), câblage, vanne EGR, électrovanne
EGR, calculateur de gestion moteur

P0403
Recyclage des gaz d'échappement (EGR) - panne du
circuit

Câblage, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur



P0404 Système EGR - problème de mesure/performance
Fuite/obturation du flexible, câblage, électrovanne/vanne
EGR

P0405
Capteur de position de la vanne EGR A - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de
la vanne EGR, calculateur de gestion moteur

P0406
Capteur de position de la vanne EGR A - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la
vanne EGR, calculateur de gestion moteur

P0407
Capteur de position de la vanne EGR B - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de
la vanne EGR, calculateur de gestion moteur

P0408
Capteur de position de la vanne EGR B - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de la
vanne EGR, calculateur de gestion moteur

P0409 Capteur EGR A - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, capteur EGR, calculateur de
gestion moteur

P040A Sonde de température EGR A - panne du circuit
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P040B
Sonde de température EGR A - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P040C Sonde de température EGR A - signal circuit faible
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P040D Sonde de température EGR A - signal circuit fort
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P040E
Sonde de température EGR A - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P040F Sonde de température EGR A/B - corrélation
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P0410 Système d'injection d'air secondaire - panne
Câblage, soupape d'injection d'air secondaire, électrovanne
d'injection d'air secondaire, calculateur de gestion moteur

P0411
Système d'injection d'air secondaire - débit incorrect
détecté

Pompe d'injection d'air secondaire, soupape d'injection d'air
secondaire, flexible(s) d'injection d'air secondaire

P0412
Electrovanne d'injection d'air secondaire A - panne du
circuit

Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur
de gestion moteur

P0413
Electrovanne d'injection d'air secondaire A - circuit
ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'injection d'air
secondaire, calculateur de gestion moteur

P0414
Electrovanne d'injection d'air secondaire A - court-
circuit

Câblage en court-circuit, électrovanne d'injection d'air
secondaire, calculateur de gestion moteur

P0415
Electrovanne d'injection d'air secondaire B - panne du
circuit

Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, calculateur
de gestion moteur

P0416
Electrovanne d'injection d'air secondaire B - circuit
ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne d'injection d'air
secondaire, calculateur de gestion moteur

P0417
Electrovanne d'injection d'air secondaire B - court-
circuit

Câblage en court-circuit, électrovanne d'injection d'air
secondaire, calculateur de gestion moteur

P0418
Relais de la pompe d'injection d'air secondaire A -
panne du circuit

Câblage, relais de la pompe d'injection d'air secondaire,
calculateur de gestion moteur

P0419
Relais de la pompe d'injection d'air secondaire B -
panne du circuit

Câblage, relais de la pompe d'injection d'air secondaire,
calculateur de gestion moteur

P041A Sonde de température EGR B - panne du circuit
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P041B
Sonde de température EGR B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P041C Sonde de température EGR B - signal circuit faible
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P041D Sonde de température EGR B - signal circuit fort
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P041E
Sonde de température EGR B - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur



P041F
Vanne de commutation injection d'air secondaire A -
signal circuit faible

Câblage, vanne de commutation injection d'air secondaire,
calculateur de gestion moteur

P0420
Circuit de catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0421 Pré-catalyseur, ligne 1 - rendement inférieur au seuil Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0422
Catalyseur principal, ligne 1 - rendement inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0423
Catalyseur chauffé, ligne 1 - rendement inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0424
Catalyseur chauffé, ligne 1 - température inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0425 Sonde de température du catalyseur, ligne 1
Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
catalyseur, calculateur de gestion moteur

P0426
Sonde de température du catalyseur, ligne 1 -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
catalyseur

P0427
Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du catalyseur, calculateur de gestion moteur

P0428
Sonde de température du catalyseur, ligne 1 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du
catalyseur, calculateur de gestion moteur

P0429 Chauffage catalyseur, ligne 1 - panne du circuit Câblage, relais, calculateur de gestion moteur

P042A
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 1 - panne
du circuit

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P042B
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 1 - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P042C
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 1 - signal
circuit faible

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P042D
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 1 - signal
circuit fort

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P042E
Actuateur d'électrovanne EGR A - actuateur bloqué en
position ouverte

Câblage, actuateur de la vanne EGR, panne mécanique,
calculateur de gestion moteur

P042F
Actuateur d'électrovanne EGR A - actuateur bloqué en
position fermée

Câblage, actuateur de la vanne EGR, panne mécanique,
calculateur de gestion moteur

P0430
Circuit de catalyseur, ligne 2 - rendement inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0431 Pré-catalyseur, ligne 2 - rendement inférieur au seuil Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0432
Catalyseur principal, ligne 2 - rendement inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0433
Catalyseur chauffé, ligne 2 - rendement inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0434
Catalyseur chauffé, ligne 2 - température inférieur au
seuil

Catalyseur, câblage, sonde Lambda chauffée (HO2S) 2

P0435 Sonde de température du catalyseur, ligne 2
Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
catalyseur, calculateur de gestion moteur

P0436
Sonde de température du catalyseur, ligne 2 -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
catalyseur

P0437
Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du catalyseur, calculateur de gestion moteur

P0438
Sonde de température du catalyseur, ligne 2 - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du
catalyseur, calculateur de gestion moteur

P0439 Chauffage catalyseur, ligne 2 - panne du circuit Câblage, relais, calculateur de gestion moteur

P043A
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 2 - panne
du circuit

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P043B
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 2 - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur



P043C
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 2 - signal
circuit faible

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P043D
Sonde de température du catalyseur 2, ligne 2 - signal
circuit fort

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P043E
Orifice de référence détection de fuite dans le
système de purge canister - faible débit

Câblage, boîtier électronique détection de fuite dans le
système de purge canister, raccords flexible, calculateur de
gestion moteur

P043F
Orifice de référence du système de détection de fuite
dans le système de purge canister - débit excessif
détecté

Câblage, boîtier électronique détection de fuite dans le
système de purge canister, raccords flexible, calculateur de
gestion moteur

P0440 Système de purge canister - panne
Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge
canister

P0441 Système de purge canister - débit incorrect détecté
Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, électrovanne de purge
canister

P0442 Système de purge canister - petite fuite détectée
Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, canister, électrovanne
de purge canister

P0443 Electrovanne de purge canister - panne du circuit
Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P0444 Electrovanne de purge canister - circuit ouvert
Circuit ouvert du câblage, électrovanne de purge canister,
calculateur de gestion moteur

P0445 Electrovanne de purge canister - court-circuit
Câblage en court-circuit, électrovanne de purge canister,
calculateur de gestion moteur

P0446
Système de purge canister, commande de ventilation -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P0447
Système de purge canister, commande de ventilation -
circuit ouvert

Circuit ouvert du câblage, électrovanne de purge canister,
calculateur de gestion moteur

P0448
Système de purge canister, commande de ventilation -
court-circuit

Câblage en court-circuit, électrovanne de purge canister,
calculateur de gestion moteur

P0449
Système de purge canister, soupape de ventilation -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P044A Capteur EGR C - panne du circuit Câblage, capteur EGR, calculateur de gestion moteur

P044B Capteur EGR C - problème de mesure/performance Câblage, capteur EGR, calculateur de gestion moteur

P044C
Capteur de position de la vanne EGR C - signal circuit
faible

Câblage, capteur de position de la vanne EGR, calculateur de
gestion moteur

P044D Capteur EGR C - signal circuit fort Câblage, capteur EGR, calculateur de gestion moteur

P044E Capteur EGR C - circuit intermittent/irrégulier Câblage, capteur EGR, calculateur de gestion moteur

P044F
Vanne de commutation injection d'air secondaire A -
signal circuit fort

Câblage, vanne de commutation injection d'air secondaire,
calculateur de gestion moteur

P0450
Capteur de pression de purge canister - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression de purge canister, calculateur
de gestion moteur

P0451
Capteur de pression de purge canister - problème de
mesure/performance

Capteur de pression de purge canister

P0452
Capteur de pression de purge canister - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression de
purge canister, calculateur de gestion moteur

P0453
Capteur de pression de purge canister - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression de
purge canister, calculateur de gestion moteur

P0454
Capteur de pression de purge canister - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression de purge
canister, calculateur de gestion moteur

P0455 Système de purge canister - fuite importante détectée
Raccord(s) flexible, fuite à l'admission, canister, électrovanne
de purge canister

P0456 Système de purge canister - très petite fuite détectée
Panne mécanique, raccord(s) flexible, capteur de pression de
purge canister

P0457
Système de purge canister - fuite détectée (bouchon
du réservoir de carburant dévissé/manquant)

Panne mécanique, raccord(s) flexible, capteur de pression de
purge canister



P0458
Système de purge canister, électrovanne de purge
canister - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de purge
canister

P0459
Système de purge canister, électrovanne de purge
canister - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de purge
canister

P045A Actuateur d'électrovanne EGR B - panne du circuit
Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P045B
Electrovanne EGR B - plage de mesure/performance
du circuit

Câblage, vanne EGR, calculateur de gestion moteur

P045C Actuateur d'électrovanne EGR B - signal circuit faible
Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P045D Actuateur d'électrovanne EGR B - signal circuit fort
Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P045E
Actuateur d'électrovanne EGR B - actuateur bloqué en
position ouverte

Câblage, actuateur de la vanne EGR, panne mécanique,
calculateur de gestion moteur

P045F
Electrovanne EGR B - vanne coincée en position
fermée

Câblage, vanne EGR, panne mécanique, calculateur de
gestion moteur

P0460
Sonde de niveau du réservoir de carburant - panne du
circuit

Câblage, sonde de niveau du réservoir de carburant,
calculateur de gestion moteur

P0461
Sonde de niveau du réservoir de carburant - problème
de mesure/performance

Câblage, sonde de niveau du réservoir de carburant

P0462
Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de niveau du
réservoir de carburant, calculateur de gestion moteur

P0463
Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de niveau du
réservoir de carburant, calculateur de gestion moteur

P0464
Sonde de niveau du réservoir de carburant - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de niveau du réservoir
de carburant, calculateur de gestion moteur

P0465 Capteur de flux de purge canister - panne du circuit
Câblage, capteur de flux de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P0466
Capteur de flux de purge canister - problème de
mesure/performance

Capteur de flux de purge canister

P0467
Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de flux de
purge canister, calculateur de gestion moteur

P0468
Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de flux de purge
canister, calculateur de gestion moteur

P0469 Capteur de flux de purge canister - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, capteur de flux de purge
canister, calculateur de gestion moteur

P046A
Sonde de température du catalyseur 1/2, ligne 1 -
corrélation

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P046B
Sonde de température du catalyseur 1/2, ligne 2 -
corrélation

Câblage, sonde de température du catalyseur, calculateur de
gestion moteur

P046C
Capteur de position de la vanne EGR A - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position de la vanne EGR, calculateur de
gestion moteur

P046D Capteur EGR A - intermittent/irrégulier Câblage, capteur EGR, calculateur de gestion moteur

P046E Capteur EGR B - problème de mesure/performance Câblage, capteur EGR, calculateur de gestion moteur

P046F Capteur EGR B - intermittent/irrégulier Câblage, capteur EGR, calculateur de gestion moteur

P0470
Capteur de pression des gaz d'échappement - panne
du circuit

Câblage, capteur de pression des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P0471
Capteur de pression des gaz d'échappement -
problème de mesure/performance

Capteur de pression des gaz d'échappement

P0472
Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0473
Capteur de pression des gaz d'échappement - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression des
gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur



P0474
Capteur de pression des gaz d'échappement - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0475
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement - panne du circuit

Câblage, électrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0476
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement - problème de mesure/performance

Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement

P0477
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement, calculateur
de gestion moteur

P0478
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement, calculateur
de gestion moteur

P0479
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion
moteur

P047A
Capteur de pression des gaz d'échappement B -
circuit

Câblage, capteur de pression des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P047B
Capteur de pression des gaz d'échappement B - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P047C
Capteur de pression des gaz d'échappement B -
signal circuit faible

Câblage, capteur de pression des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P047D
Capteur de pression des gaz d'échappement B -
signal circuit fort

Câblage, capteur de pression des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P047E
Capteur de pression des gaz d'échappement B -
circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de pression des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P047F
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement - vanne coincée en position ouverte

Câblage, électrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement, panne mécanique, calculateur de gestion
moteur

P0480 Motoventilateur de refroidissement 1 - panne du circuit
Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de
gestion moteur

P0481 Motoventilateur de refroidissement 2 - panne du circuit
Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de
gestion moteur

P0482 Motoventilateur de refroidissement 3 - panne du circuit
Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de
gestion moteur

P0483
Motoventilateur de refroidissement, contrôle de
rationalité - panne

Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de
gestion moteur

P0484
Motoventilateur de refroidissement - surcharge du
circuit

Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de
gestion moteur

P0485
Motoventilateur de refroidissement,
alimentation/masse - panne du circuit

Câblage, motoventilateur de refroidissement, calculateur de
gestion moteur

P0486
Capteur de position de la vanne EGR B - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de la
vanne EGR, calculateur de gestion moteur

P0487
Système EGR, commande de position du papillon -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur

P0488
Système EGR, commande de position du papillon -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur

P0489 Système EGR - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, vanne EGR

P048A
Actuateur de commande des gaz d'échappement -
actuateur bloqué en position fermée

Câblage, actuateur de commande des gaz d'échappement,
panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P048B
Contacteur/capteur de position de l'actuateur de
commande des gaz d'échappement - panne du circuit

Câblage, capteur de position de l'actuateur de commande
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P048C
Contacteur/capteur de position de l'actuateur de
commande des gaz d'échappement - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position de l'actuateur de commande
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur



P048D
Contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement -
signal circuit faible

Câblage, contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement, calculateur
de gestion moteur

P048E
Contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement -
signal circuit fort

Câblage, capteur de position de l'électrovanne de commande
de pression des gaz d'échappement, calculateur de gestion
moteur

P048F
Contacteur/capteur de position de l'actuateur de
commande des gaz d'échappement - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, contacteur/capteur de position de l'actuateur de
commande des gaz d'échappement, calculateur de gestion
moteur

P0490 Système EGR - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, vanne EGR

P0491 Système d'injection d'air secondaire, ligne 1 - panne
Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, raccords
flexible, panne mécanique

P0492 Système d'injection d'air secondaire, ligne 2 - panne
Câblage, électrovanne d'injection d'air secondaire, raccords
flexible, panne mécanique

P0493
Vitesse excessive motoventilateur de refroidissement
du moteur (embrayage verrouillé)

Embrayage motoventilateur, panne mécanique

P0494
Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur -
basse

Câblage, relais, motoventilateur, panne mécanique

P0495
Vitesse motoventilateur de refroidissement moteur -
haute

Câblage, relais, motoventilateur, panne mécanique

P0496 Système de purge canister - flux de purge élevé Câblage, électrovanne de purge canister, panne mécanique

P0497 Système de purge canister - flux de purge faible
Câblage, électrovanne de purge canister, flexibles obstrués,
panne mécanique

P0498
Système de purge canister, commande de ventilation -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de purge
canister

P0499
Système de purge canister, commande de ventilation -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de purge
canister

P049A Actuateur d'électrovanne EGR B - problème de débit
Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P049B
Recyclage des gaz d'échappement (EGR) B - débit
insuffisant détecté

Câblage, actuateur de la vanne EGR, obturation de
l'échappement, débitmètre d'air massique, capteur de
pression absolue du collecteur d'admission, débitmètre d'air
volumique, calculateur de gestion moteur

P049C
Actuateur d'électrovanne EGR B - débit excessif
détecté

Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P049D
Actuateur d'électrovanne EGR A - limite d'acquisition
de données dépassée

Câblage, actuateur de la vanne EGR, calculateur de gestion
moteur

P049E
Electrovanne EGR B - limite d'acquisition de données
dépassée

Câblage, vanne EGR, calculateur de gestion moteur

P049F
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement B

-

P04A0
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement B - plage de mesure/performance du
circuit

-

P04A1
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement B - signal circuit faible

-

P04A2
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement B - signal circuit fort

-

P04A3
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement B - circuit intermittent

-

P04A4
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement B - vanne coincée en position ouverte

-

P04A5
Electrovanne de commande de pression des gaz
d'échappement B - vanne coincée en position fermée

-



P04A6
Contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement B -
panne du circuit

-

P04A7
Contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement B -
plage de mesure/performance du circuit

-

P04A8
Contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement B -
signal circuit faible

-

P04A9
Contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement B -
signal circuit fort

-

P04AA
Contacteur/capteur de position de l'électrovanne de
commande de pression des gaz d'échappement B -
circuit intermittent/irrégulier

-

P04AB Electrovanne de purge canister B - circuit ouvert
Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P04AC Electrovanne de purge canister B - signal circuit faible
Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P04AD Electrovanne de purge canister B - signal circuit fort
Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P04AE
Electrovanne de purge canister B - problème de
performance ou vanne bloquée en position ouverte

Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P04AF
Electrovanne de purge canister B - vanne de purge
canister coincée en position fermée

Câblage, électrovanne de purge canister, calculateur de
gestion moteur

P04B0
Vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement - circuit ouvert

Câblage, vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement

P04B1
Vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement - signal circuit faible

Câblage, vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement

P04B2
Vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement - signal circuit fort

Câblage, vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement

P04B3
Vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement - problème de performance ou vanne
bloquée en position ouverte

Câblage, vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement

P04B4
Vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement - vanne coincée en position fermée

Câblage, vanne de commande de vapeurs de carburant de
ravitaillement

P04B5
Trappe du réservoir de carburant - volet coincé en
position ouverte

-

P04B6
Trappe du réservoir de carburant - volet coincé en
position fermée

-

P04B7
Contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant

P04B8
Contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant - panne du circuit

Câblage, contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant

P04B9
Contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant - signal circuit faible

Câblage, contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant

P04BA
Contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant - signal circuit fort

Câblage, contacteur/capteur de trappe du réservoir de
carburant

P04BB
Commande de verrouillage de trappe du réservoir de
carburant - circuit ouvert

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant

P04BC
Commande de verrouillage de trappe du réservoir de
carburant - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant

P04BD
Commande de verrouillage de trappe du réservoir de
carburant - signal circuit faible

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant

P04BE
Commande de verrouillage de trappe du réservoir de
carburant - signal circuit fort

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant



P04BF
Commande de déverrouillage de trappe du réservoir
de carburant - circuit ouvert

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant

P04C0
Commande de déverrouillage de trappe du réservoir
de carburant - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant

P04C1
Commande de déverrouillage de trappe du réservoir
de carburant - signal circuit faible

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant

P04C2
Commande de déverrouillage de trappe du réservoir
de carburant - signal circuit fort

Câblage, actuateur de la trappe du réservoir de carburant

P04C3
Contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant - panne du circuit

Câblage, contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant

P04C4
Contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant

P04C5
Contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant - signal circuit faible

Câblage, contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant

P04C6
Contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant - signal circuit fort

Câblage, contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant

P04C7
Contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, contacteur/capteur de position de verrouillage de
trappe du réservoir de carburant

P04C8
Contacteur/capteur de demande d'ouverture de trappe
du réservoir de carburant - panne du circuit

Câblage, contacteur/capteur de demande d'ouverture de
trappe du réservoir de carburant

P04C9
Contacteur/capteur de demande d'ouverture de trappe
du réservoir de carburant - performance ou blocage

Câblage, contacteur/capteur de demande d'ouverture de
trappe du réservoir de carburant

P04CA
Contacteur/capteur de demande d'ouverture de trappe
du réservoir de carburant - signal bloqué au niveau
bas

Câblage, contacteur/capteur de demande d'ouverture de
trappe du réservoir de carburant

P04CB
Contacteur/capteur de demande d'ouverture de trappe
du réservoir de carburant - signal bloqué au niveau
haut

Câblage, contacteur/capteur de demande d'ouverture de
trappe du réservoir de carburant

P04CC
Contacteur/capteur de demande d'ouverture de trappe
du réservoir de carburant - signal intermittent
/irrégulier

Câblage, contacteur/capteur de demande d'ouverture de
trappe du réservoir de carburant

P04CD
Contacteur/capteur de demande d'ouverture de trappe
du réservoir de carburant - blocage

Câblage, contacteur/capteur de demande d'ouverture de
trappe du réservoir de carburant

P04CE Sonde de température EGR C - panne du circuit
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P04CF Sonde de température EGR C - panne du circuit
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P04D0 Sonde de température EGR C - signal circuit faible
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P04D1 Sonde de température EGR C - signal circuit fort
Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P04D2
Sonde de température EGR C - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température EGR, calculateur de gestion
moteur

P04D3 Frein d'échappement - panne du circuit d'entrée Câblage

P04D4
Frein d'échappement - plage de mesure/performance
du circuit d'entrée

Câblage

P04D5 Frein d'échappement - signal d'entrée circuit faible Câblage

P04D6 Frein d'échappement - signal d'entrée circuit fort Câblage

P04D7 Frein d'échappement - circuit intermittent/irrégulier Câblage

P04D8
Durée excessive pour entrer la commande EGR en
boucle fermée

-

P04D9
Commande EGR en boucle fermée, limite atteinte -
débit faible détecté

-



P04DA
Commande EGR en boucle fermée, limite atteinte -
débit élevé détecté

-

P04DB
Système de conduit de recyclage des vapeurs d'huile
du carter de vilebrequin débranché

-

P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de
gestion moteur

P0501
Capteur de vitesse du véhicule - problème de
mesure/performance

Câblage, tachymètre, capteur de vitesse du véhicule, bus de
données CAN

P0502 Capteur de vitesse du véhicule - valeur d'entrée basse
Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de vitesse du
véhicule, calculateur de gestion moteur

P0503
Capteur de vitesse du véhicule - valeur d'entrée
intermittente/irrégulière/élevée

Câblage, mauvaise connexion, autre système connecté,
tableau de bord, capteur de vitesse du véhicule

P0504
Contacteur de position de pédale de frein A/B -
corrélation

Câblage, panne mécanique

P0505 Commande du ralenti - panne
Câblage, actuateur de ralenti/électrovanne d'admission d'air
au ralenti, moteur du papillon, papillon serré/grippé,
calculateur de gestion moteur

P0506 Commande du ralenti - régime plus lent que prévu
Câblage, actuateur de ralenti/électrovanne d'admission d'air
au ralenti, moteur du papillon, papillon serré/grippé,
calculateur de gestion moteur

P0507 Commande du ralenti - régime plus rapide que prévu
Câblage, actuateur de ralenti/électrovanne d'admission d'air
au ralenti, moteur du papillon, papillon serré/grippé,
calculateur de gestion moteur

P0508 Commande d'air au ralenti - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air au ralenti, calculateur de gestion moteur

P0509 Commande d'air au ralenti - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission
d'air au ralenti, calculateur de gestion moteur

P050A
Electrovanne d'admission d'air au ralenti, démarrage à
froid - problème de performance

Câblage, électrovanne d'admission d'air au ralenti,
calculateur de gestion moteur

P050B Calage, démarrage à froid - problème de performance
Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, panne mécanique, calculateur de
gestion moteur

P050C
Sonde de température du liquide de refroidissement,
démarrage à froid - problème de performance

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
calculateur de gestion moteur

P050D Ralenti irrégulier après démarrage à froid
Câblage, électrovanne d'admission d'air au ralenti, fuite d'air
dans le collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur

P050E
Température à l'échappement, démarrage à froid -
hors des limites

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P050F Capteur de pression freinage assisté - signal bas Câblage, capteur de pression freinage assisté

P0510
Contacteur de position fermée du papillon - panne du
circuit

Câblage, contacteur de position fermée du papillon,
calculateur de gestion moteur

P0511 Commande d'air au ralenti - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, électrovanne d'admission d'air
au ralenti, calculateur de gestion moteur

P0512 Circuit de commande du démarreur - panne Câblage, système antidémarrage, relais

P0513 Clé de l'antidémarrage incorrecte Système antidémarrage

P0514
Sonde de température batterie - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température batterie

P0515 Sonde de température batterie - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion, sonde de température batterie

P0516 Sonde de température batterie - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
batterie, calculateur de gestion moteur

P0517 Sonde de température batterie - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
batterie, calculateur de gestion moteur

P0518 Commande d'air au ralenti - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, électrovanne d'admission d'air
au ralenti, calculateur de gestion moteur



P0519 Commande d'air au ralenti - performance circuit
Câblage, mauvaise connexion, électrovanne d'admission d'air
au ralenti, calculateur de gestion moteur

P051A
Capteur de pression du carter moteur - panne du
circuit

Câblage, capteur de pression du carter moteur, calculateur
de gestion moteur

P051B
Capteur de pression du carter moteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression du carter moteur, calculateur
de gestion moteur

P051C
Capteur de pression du carter moteur - signal circuit
faible

Câblage, capteur de pression du carter moteur, calculateur
de gestion moteur

P051D
Capteur de pression du carter moteur - signal circuit
fort

Câblage, capteur de pression du carter moteur, calculateur
de gestion moteur

P051E
Capteur de pression du carter moteur - circuit
intermittent

Câblage, capteur de pression du carter moteur, calculateur
de gestion moteur

P051F
Filtre ventilation positive du carter - filtre ventilation
positive du carter bouché

-

P0520
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - panne
du circuit

Câblage, capteur de pression/pressostat d'huile moteur,
calculateur de gestion moteur

P0521
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur -
problème de mesure/performance

Capteur de pression/pressostat d'huile moteur

P0522
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - basse
tension

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de
pression/pressostat d'huile moteur, calculateur de gestion
moteur

P0523
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - haute
tension

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de
pression/pressostat d'huile moteur, calculateur de gestion
moteur

P0524 Pression d'huile moteur trop basse Panne mécanique

P0525
Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, actuateur du régulateur de
vitesse

P0526
Capteur de vitesse du motoventilateur de
refroidissement moteur - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse du
motoventilateur, calculateur de gestion moteur

P0527
Capteur de vitesse du motoventilateur de
refroidissement moteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse du
motoventilateur

P0528
Capteur de vitesse du motoventilateur de
refroidissement moteur - aucun signal

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse du
motoventilateur, calculateur de gestion moteur

P0529
Capteur de vitesse du motoventilateur de
refroidissement moteur - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion moteur

P052A
Calage d'arbre à cames - démarrage à froid, ligne 1 -
calage excessivement avancé

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, actuateur de position d'arbre à
cames, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P052B
Calage d'arbre à cames - démarrage à froid, ligne 1 -
calage excessivement retardé

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, actuateur de position d'arbre à
cames, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P052C
Calage d'arbre à cames - démarrage à froid, ligne 2 -
calage excessivement avancé

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, actuateur de position d'arbre à
cames, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P052D
Calage d'arbre à cames - démarrage à froid, ligne 2 -
calage excessivement retardé

Câblage, capteur de position du vilebrequin, capteur de
position d'arbre à cames, actuateur de position d'arbre à
cames, panne mécanique, calculateur de gestion moteur

P052E
Electrovanne de réglage ventilation positive du carter -
problème de performance

-

P052F
Boîtier électronique des bougies de préchauffage -
problème de tension du système

Câblage, boîtier électronique des bougies de préchauffage

P0530
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation -
panne du circuit

Câblage, capteur de pression du réfrigérant de la
climatisation, calculateur de gestion moteur

P0531
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation -
problème de mesure/performance

Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation



P0532
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation -
valeur d'entrée basse

Pression du réfrigérant de la climatisation trop basse (charge
incorrecte), câblage, capteur de pression du réfrigérant de la
climatisation, calculateur de gestion moteur

P0533
Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation -
valeur d'entrée élevée

Pression du réfrigérant de la climatisation trop haute (panne
du circuit de refroidissement/charge incorrecte), câblage,
capteur de pression du réfrigérant de la climatisation,
calculateur de gestion moteur

P0534 Perte de charge du réfrigérant de la climatisation
Fuite de la climatisation, câblage, capteur de pression du
réfrigérant de la climatisation

P0535
Sonde de température de l'évaporateur climatisation -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température de
l'évaporateur climatisation, calculateur de gestion moteur

P0536
Sonde de température de l'évaporateur climatisation -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température de
l'évaporateur climatisation, calculateur de gestion moteur

P0537
Sonde de température de l'évaporateur climatisation -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
de l'évaporateur climatisation, calculateur de gestion moteur

P0538
Sonde de température de l'évaporateur climatisation -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température de
l'évaporateur climatisation, calculateur de gestion moteur

P0539
Sonde de température de l'évaporateur climatisation -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température de
l'évaporateur climatisation, calculateur de gestion moteur

P053A
Chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin - circuit ouvert

Câblage, chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P053B
Chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin - signal circuit faible

Câblage, chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P053C
Chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin - signal circuit fort

Câblage, chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P053D
Chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin - problème de
performance

Câblage, chauffage du conduit de recyclage des vapeurs
d'huile du carter de vilebrequin, calculateur de gestion moteur

P053F
Pression du carburant au démarrage à froid -
problème de performance

-

P0540 Chauffage d'air d'admission A - panne du circuit Câblage, relais, chauffage d'air d'admission

P0541 Chauffage d'air d'admission A - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, chauffage d'air
d'admission

P0542 Chauffage d'air d'admission A - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, chauffage d'air
d'admission

P0543 Chauffage d'air d'admission A - circuit ouvert Câblage, chauffage d'air d'admission

P0544
Sonde de température des gaz d'échappement 1,
ligne 1 - panne du circuit

Câblage, sonde de température des gaz d'échappement,
calculateur de gestion moteur

P0545
Sonde de température des gaz d'échappement 1,
ligne 1 - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0546
Sonde de température des gaz d'échappement 1,
ligne 1 - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0547
Sonde de température des gaz d'échappement 1,
ligne 2 - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température des
gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0548
Sonde de température des gaz d'échappement 1,
ligne 2 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P0549
Sonde de température des gaz d'échappement 1,
ligne 2 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température
des gaz d'échappement, calculateur de gestion moteur

P054A
Capteur de position d'arbre à cames B, démarrage à
froid - calage excessivement avancé

Câblage, capteur de position d'arbre à cames

P054B
Capteur de position d'arbre à cames B, démarrage à
froid - calage excessivement retardé

Câblage, capteur de position d'arbre à cames

P054C
Capteur de position d'arbre à cames B, démarrage à
froid - calage excessivement avancé

Câblage, capteur de position d'arbre à cames



P054D
Capteur de position d'arbre à cames B, démarrage à
froid - calage excessivement retardé

Câblage, capteur de position d'arbre à cames

P054E
Système de commande du ralenti - quantité de
carburant plus faible que prévu

-

P054F
Système de commande du ralenti - quantité de
carburant plus élevée que prévu

-

P0550
Pressostat/capteur de direction assistée - panne du
circuit

Câblage, pressostat/capteur de pression de direction
assistée, calculateur de gestion moteur

P0551
Pressostat/capteur de direction assistée - problème
de mesure/performance

Système de direction assistée, pressostat/capteur de
pression de direction assistée

P0552
Pressostat/capteur de direction assistée - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat/capteur de
pression de direction assistée, calculateur de gestion moteur

P0553
Pressostat/capteur de direction assistée - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat/capteur de
pression de direction assistée, calculateur de gestion moteur

P0554
Pressostat/capteur de direction assistée - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pressostat/capteur de
pression de direction assistée, calculateur de gestion moteur

P0555
Capteur de pression freinage assisté - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression freinage
assisté, calculateur de gestion moteur

P0556
Capteur de pression freinage assisté - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression freinage
assisté, calculateur de gestion moteur

P0557
Capteur de pression freinage assisté - signal d'entrée
du circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
freinage assisté, calculateur de gestion moteur

P0558
Capteur de pression freinage assisté - signal d'entrée
du circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
freinage assisté, calculateur de gestion moteur

P0559
Capteur de pression freinage assisté - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression freinage
assisté, calculateur de gestion moteur

P055A
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur B -
panne du circuit

Câblage, capteur de pression/pressostat d'huile moteur,
calculateur de gestion moteur

P055B
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur B -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de pression/pressostat d'huile moteur,
calculateur de gestion moteur

P055C
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur B -
signal circuit faible

Câblage, capteur de pression/pressostat d'huile moteur,
calculateur de gestion moteur

P055D
Capteur de pression/pressostat d'huile moteur B -
signal circuit fort

Câblage, capteur de pression/pressostat d'huile moteur,
calculateur de gestion moteur

P0560 Tension du système - panne Câblage, mauvaise connexion, batterie, alternateur

P0561 Tension du système - instable Câblage, mauvaise connexion, batterie, alternateur

P0562 Tension du système - basse Câblage, mauvaise connexion, batterie, alternateur

P0563 Tension du système - haute Alternateur

P0564
Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur
multifonction - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, contacteur multifonction,
panne mécanique

P0565
Commutateur principal du régulateur de vitesse, signal
de marche - panne

Câblage, commutateur principal du régulateur de vitesse,
calculateur de gestion moteur

P0566
Commutateur principal du régulateur de vitesse, signal
d'arrêt - panne

Câblage, commutateur principal du régulateur de vitesse,
calculateur de gestion moteur

P0567
Sélecteur du régulateur de vitesse, signal RESUME -
panne

Câblage, sélecteur du régulateur de vitesse, calculateur de
gestion moteur

P0568
Commutateur principal du régulateur de vitesse, signal
SET - panne

Câblage, commutateur principal du régulateur de vitesse,
calculateur de gestion moteur

P0569
Sélecteur du régulateur de vitesse, signal COAST -
panne

Câblage, sélecteur du régulateur de vitesse, calculateur de
gestion moteur

P056A
Problème de signal de demande d'augmentation de
distance du régulateur de vitesse

Câblage, boîtier électronique évaluation de la distance du
régulateur de vitesse, calculateur de gestion moteur

P056B
Problème de signal de demande de réduction de
distance du régulateur de vitesse

Câblage, boîtier électronique évaluation de la distance du
régulateur de vitesse, calculateur de gestion moteur



P056C Régulateur de vitesse, signal d'annulation -

P0570
Régulateur de vitesse, signal du capteur de position
de la pédale d'accélérateur - panne

Câblage, capteur de position de la pédale d'accélérateur,
calculateur de gestion moteur

P0571
Commutateur régulateur de vitesse/freins A - panne
du circuit

Câblage, commutateur régulateur de vitesse/freins,
calculateur de gestion moteur

P0572
Commutateur régulateur de vitesse/freins A - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, commutateur
régulateur de vitesse/freins, calculateur de gestion moteur

P0573
Commutateur régulateur de vitesse/freins A - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, commutateur régulateur
de vitesse/freins, calculateur de gestion moteur

P0574 Régulateur de vitesse - vitesse trop élevée Panne mécanique

P0575 Régulateur de vitesse - panne du circuit d'entrée
Câblage, mauvaise connexion, panne mécanique, calculateur
de gestion moteur

P0576 Régulateur de vitesse - signal d'entrée circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse

P0577 Régulateur de vitesse - signal d'entrée circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus

P0578
Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur
multifonction - circuit bloqué

Câblage, mauvaise connexion, contacteur multifonction,
panne mécanique

P0579
Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur
multifonction - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, contacteur multifonction,
panne mécanique

P057A Capteur de position de pédale de frein - circuit ouvert
Câblage, capteur de position de pédale de frein, calculateur
de gestion moteur

P057B
Capteur de position de pédale de frein - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position de pédale de frein, calculateur
de gestion moteur

P057C
Capteur de position de pédale de frein - signal circuit
faible

Câblage, capteur de position de pédale de frein, calculateur
de gestion moteur

P057D
Capteur de position de pédale de frein - signal circuit
fort

Câblage, capteur de position de pédale de frein, calculateur
de gestion moteur

P057E
Capteur de position de pédale de frein - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position de pédale de frein, calculateur
de gestion moteur

P0580
Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur
multifonction - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur
multifonction, panne mécanique

P0581
Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur
multifonction - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur multifonction,
panne mécanique

P0582
Régulateur de vitesse, commande par dépression -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne commande par dépression

P0583
Régulateur de vitesse, commande par dépression -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
commande par dépression

P0584
Régulateur de vitesse, commande par dépression -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne commande
par dépression

P0585
Régulateur de vitesse, signal d'entrée A/B du
contacteur multifonction - corrélation

Panne mécanique

P0586
Régulateur de vitesse, commande de ventilation -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne de commande ventilation

P0587
Régulateur de vitesse, commande de ventilation -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande ventilation

P0588
Régulateur de vitesse, commande de ventilation -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande ventilation

P0589
Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur
multifonction - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, contacteur multifonction,
panne mécanique

P0590
Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur
multifonction - circuit bloqué

Câblage, mauvaise connexion, contacteur multifonction,
panne mécanique

P0591
Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur
multifonction - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, contacteur multifonction,
panne mécanique

P0592
Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur
multifonction - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur
multifonction, panne mécanique



P0593
Régulateur de vitesse, signal d'entrée B du contacteur
multifonction - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur multifonction,
panne mécanique

P0594
Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - circuit
ouvert

Câblage, actuateur

P0595
Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur

P0596
Régulateur de vitesse, commande d'actuateur - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur

P0597
Dispositif de commande du chauffage à thermostat -
circuit ouvert

Câblage, relais, chauffage à thermostat

P0598
Dispositif de commande du chauffage à thermostat -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais, chauffage à
thermostat

P0599
Dispositif de commande du chauffage à thermostat -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais, chauffage à
thermostat

P0600 Bus de données CAN - panne Câblage, système connecté, calculateur de gestion moteur

P0601
Calculateur de gestion moteur - erreur du total de
contrôle de la mémoire

Calculateur de gestion moteur

P0602
Calculateur de gestion moteur - erreur de
programmation

Calculateur de gestion moteur

P0603
Calculateur de gestion moteur - erreur de mémoire
vive (KAM)

Calculateur de gestion moteur

P0604 Calculateur de gestion moteur - erreur RAM Calculateur de gestion moteur

P0605 Calculateur de gestion moteur - erreur ROM Calculateur de gestion moteur

P0606
Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné
moteur-transmission - panne de processeur

Calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur

P0607
Calculateur de gestion moteur - problème de
performance

Calculateur de gestion moteur

P0608
Calculateur de gestion moteur, signal de sortie du
capteur de vitesse du véhicule A - panne

Calculateur de gestion moteur

P0609
Calculateur de gestion moteur, signal de sortie du
capteur de vitesse du véhicule B - panne

Calculateur de gestion moteur

P060A
Calculateur de gestion moteur, problème de
performance du processeur de contrôle

Calculateur de gestion moteur

P060B
Calculateur de gestion moteur, problème de
performance au niveau de la conversion
analogique/numérique

Calculateur de gestion moteur

P060C
Calculateur de gestion moteur, processeur principal -
problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P060D
Calculateur de gestion moteur, position de la pédale
d'accélérateur - problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P060E
Calculateur de gestion moteur, position de papillon -
problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P060F
Calculateur de gestion moteur, température du liquide
de refroidissement moteur - problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P0610
Calculateur de gestion moteur - erreur options
véhicule

Calculateur de gestion moteur

P0611
Boîtier électronique d'injecteur de carburant -
problème de performance

Boîtier électronique d'injecteur de carburant

P0612
Boîtier électronique d'injecteur de carburant - circuit
du relais de commande

Câblage, relais, boîtier électronique d'injecteur de carburant

P0613
Boîtier électronique de la transmission - erreur de
processeur

Calculateur de la transmission

P0614
Calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission - désaccord

Calculateur de gestion moteur/calculateur de la transmission



P0615 Relais du démarreur - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais du démarreur,
calculateur de gestion moteur

P0616 Relais du démarreur - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, relais du démarreur,
calculateur de gestion moteur

P0617 Relais du démarreur - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, relais du démarreur,
calculateur de gestion moteur

P0618
Boîtier électronique carburant alternatif - erreur de
mémoire vive (KAM)

Boîtier électronique carburant alternatif

P0619
Boîtier électronique carburant alternatif - erreur
RAM/ROM

Boîtier électronique carburant alternatif

P061A
Calculateur de gestion moteur, couple moteur -
problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P061B
Calculateur de gestion moteur, calcul du couple -
problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P061C
Calculateur de gestion moteur, régime moteur -
problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P061D
Calculateur de gestion moteur, masse d'air du moteur
- problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P061E
Calculateur de gestion moteur, contacteur/capteur de
position de pédale de frein - problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P061F
Calculateur de gestion moteur, commande d'actuateur
de papillon - problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P0620 Alternateur, commande - panne du circuit Câblage, alternateur, batterie, calculateur de gestion moteur

P0621 Lampe témoin de charge - panne du circuit
Câblage, lampe témoin de charge, calculateur de gestion
moteur

P0622 Réglage du champ de l'alternateur - panne du circuit Câblage, alternateur, batterie, calculateur de gestion moteur

P0623
Lampe témoin de charge, commande - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, ampoule, calculateur de
gestion moteur

P0624
Lampe témoin bouchon du réservoir de carburant,
commande - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, ampoule, calculateur de
gestion moteur

P0625 Borne champ d'alternateur - signal circuit faible Câblage en court-circuit sur la masse, alternateur

P0626 Borne champ d'alternateur - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, alternateur

P0627 Commande pompe à carburant - circuit ouvert Câblage, relais, pompe à carburant

P0628 Commande pompe à carburant - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, relais, pompe à
carburant

P0629 Commande pompe à carburant - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, relais, pompe à carburant

P062A
Pompe à carburant A - plage de mesure/performance
du circuit de commande

Câblage, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

P062B
Calculateur de gestion moteur, commande d'injecteur
de carburant - problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P062C
Calculateur de gestion moteur, vitesse du véhicule -
problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P062D
Boîtier électronique d'injecteur, ligne 1 - problème de
performance

Câblage, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de
gestion moteur

P062E
Boîtier électronique d'injecteur, ligne 2 - problème de
performance

Câblage, boîtier électronique d'injecteur, calculateur de
gestion moteur

P062F Calculateur de gestion moteur, erreur EEPROM Calculateur de gestion moteur

P0630
VIN non programmé ou désaccord d'identification -
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur

Calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur

P0631
VIN non programmé ou désaccord d'identification -
calculateur de la transmission

Calculateur de la transmission



P0632
Compteur kilométrique non programmé - calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur

Programmation, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur

P0633
Clé de l'antidémarrage non programmée - calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur

Programmation, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur

P0634
Calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de gestion moteur/calculateur de la transmission -
température interne trop élevée

Panne mécanique, calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission

P0635 Commande direction assistée - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, pressostat/capteur de
pression de direction assistée, calculateur de gestion moteur

P0636 Commande direction assistée - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat/capteur de
pression de direction assistée, calculateur de gestion moteur

P0637 Commande direction assistée - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat/capteur de
pression de direction assistée, calculateur de gestion moteur

P0638
Commande d'actuateur de papillon, ligne 1 - problème
de mesure/performance

Le réglage de base n'a pas été effectué (s'il y a lieu),
actuateur de ralenti/moteur du papillon, capteur de position
de la pédale d'accélérateur

P0639
Commande d'actuateur de papillon, ligne 2 - problème
de mesure/performance

Câblage, boîtier de commande du papillon

P063A Contrôle de la tension du générateur - panne du circuit Câblage, générateur, calculateur de gestion moteur

P063B
Contrôle de la tension du générateur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, générateur, calculateur de gestion moteur

P063C
Contrôle de la tension du générateur - signal circuit
faible

Câblage, générateur, calculateur de gestion moteur

P063D
Contrôle de la tension du générateur - signal circuit
fort

Câblage, générateur, calculateur de gestion moteur

P063E
Boîtier de commande du papillon, configuration
automatique - aucune valeur d'entrée

Câblage, boîtier de commande du papillon, calculateur de
gestion moteur

P063F
Sonde de température du liquide de refroidissement,
configuration automatique - aucune valeur d'entrée

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement,
calculateur de gestion moteur

P0640
Commande de chauffage d'air d'admission - panne du
circuit

Câblage, relais, chauffage d'air d'admission

P0641 Tension de référence du capteur A - circuit ouvert Câblage

P0642
Tension de référence du capteur A - signal circuit
faible

Câblage

P0643 Tension de référence du capteur A - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus

P0644
Affichage conducteur, communication de séries de
données - panne du circuit

Câblage, bus de données CAN, calculateur de gestion
moteur

P0645
Relais embrayage du compresseur de climatisation -
panne du circuit

Câblage, relais embrayage du compresseur de climatisation

P0646
Relais embrayage du compresseur de climatisation -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais embrayage du
compresseur de climatisation

P0647
Relais embrayage du compresseur de climatisation -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais embrayage du
compresseur de climatisation

P0648
Lampe témoin antidémarrage, commande - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, ampoule, calculateur de
gestion moteur

P0649
Lampe témoin régulateur de vitesse, commande -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, ampoule, calculateur de
gestion moteur

P064A Boîtier électronique de la pompe à carburant - panne Câblage, pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

P064B
Boîtier électronique de prise de force auxiliaire
asservie à l'embrayage - panne

Câblage, boîtier électronique de prise de force auxiliaire
asservie à l'embrayage, calculateur de gestion moteur

P064C
Boîtier électronique des bougies de préchauffage -
panne

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur



P064D
Calculateur de gestion moteur, processeur de la
sonde Lambda chauffée, ligne 1 - problème de
performance

Calculateur de gestion moteur

P064E
Calculateur de gestion moteur, processeur de la
sonde Lambda, ligne 2 - problème de performance

Calculateur de gestion moteur

P064F
Logiciel non-authorisé - étalonnage d'équipement qui
n'est pas d'origine détecté

Logiciel non-authorisé

P0650
Lampe témoin d'affichage des défauts, commande -
panne du circuit

Câblage, lampe témoin d'affichage des défauts, calculateur
de gestion moteur

P0651 Tension de référence du capteur B - circuit ouvert Câblage

P0652
Tension de référence du capteur B - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse

P0653 Tension de référence du capteur B - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus

P0654 Le régime du moteur, sortie - panne du circuit Câblage, calculateur de gestion moteur

P0655
Signal de sortie du témoin de surchauffe du moteur -
panne du circuit

Câblage, témoin surchauffe du moteur, calculateur de gestion
moteur

P0656
Signal de sortie de niveau de carburant - panne du
circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur

P0657 Tension d'alimentation d'actuateur - circuit ouvert Câblage

P0658
Tension d'alimentation d'actuateur - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur

P0659 Tension d'alimentation d'actuateur - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur

P065A Générateur - problème de performance Câblage, générateur, calculateur de gestion moteur

P065B
Générateur - plage de mesure/performance du circuit
de commande

Câblage, générateur, calculateur de gestion moteur

P065C
Générateur - panne mécanique/problème de
performance

Générateur

P065D
Lampe témoin du système d'injection d'agent
réducteur - panne du circuit

Câblage, lampe témoin du système d'injection d'agent
réducteur, calculateur de gestion moteur

P065E
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur, ligne 1 -
problème de performance

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P065F
Actuateur d'admission d'air dans le collecteur ligne 2 -
problème de performance

Câblage, actuateur d'admission d'air dans le collecteur,
calculateur de gestion moteur

P0660
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur,
ligne 1 - circuit ouvert

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur

P0661
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur,
ligne 1 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

P0662
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur,
ligne 1 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne d'admission
d'air dans le collecteur

P0663
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur,
ligne 2 - circuit ouvert

Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur

P0664
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur,
ligne 2 - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne
d'admission d'air dans le collecteur

P0665
Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur,
ligne 2 - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, collecteur d'admission

P0666

Sonde de température interne du calculateur de
gestion moteur/du calculateur combiné transmission et
gestion moteur/du calculateur de la transmission -
panne du circuit

Mauvaise connexion, sonde de température interne,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0667

Sonde de température interne du calculateur de
gestion moteur/du calculateur combiné transmission et
gestion moteur/du calculateur de la transmission -
problème de mesure/performance

Mauvaise connexion, sonde de température interne,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0668

Sonde de température interne du calculateur de
gestion moteur/du calculateur combiné transmission et
gestion moteur/du calculateur de la transmission -
signal circuit faible

Court-circuit interne sur la masse, sonde de température
interne, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0669

Sonde de température interne du calculateur de
gestion moteur/du calculateur combiné transmission et
gestion moteur/du calculateur de la transmission -
signal circuit fort

Court-circuit interne sur le plus, sonde de température
interne, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P066A
Bougies de préchauffage, cylindre 1 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P066B Bougies de préchauffage, cylindre 1 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P066C
Bougies de préchauffage, cylindre 2 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P066D Bougies de préchauffage, cylindre 2 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P066E
Bougies de préchauffage, cylindre 3 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P066F Bougies de préchauffage, cylindre 3 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P0670
Boîtier électronique des bougies de préchauffage -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0671 Bougies de préchauffage, cylindre 1 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0672 Bougies de préchauffage, cylindre 2 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0673 Bougies de préchauffage, cylindre 3 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0674 Bougies de préchauffage, cylindre 4 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0675 Bougies de préchauffage, cylindre 5 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0676 Bougies de préchauffage, cylindre 6 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0677 Bougies de préchauffage, cylindre 7 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0678 Bougies de préchauffage, cylindre 8 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0679 Bougies de préchauffage, cylindre 9 - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P067A
Bougies de préchauffage, cylindre 4 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P067B Bougies de préchauffage, cylindre 4 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P067C
Bougies de préchauffage, cylindre 5 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur



P067D Bougies de préchauffage, cylindre 5 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P067E
Bougies de préchauffage, cylindre 6 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P067F Bougies de préchauffage, cylindre 6 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P0680
Bougies de préchauffage, cylindre 10 - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0681
Bougies de préchauffage, cylindre 11 - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0682
Bougies de préchauffage, cylindre 12 - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, relais, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, bougie de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0683

Erreur de communication entre le boîtier électronique
des bougies de préchauffage et le calculateur de
gestion moteur/calculateur combiné moteur-
transmission

Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur

P0684

Erreur de communication entre le boîtier électronique
des bougies de préchauffage et le calculateur de
gestion moteur/calculateur combiné moteur-
transmission - problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur

P0685 Relais de gestion moteur - circuit ouvert Câblage, relais de gestion moteur

P0686 Relais de gestion moteur - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion
moteur, calculateur de gestion moteur

P0687 Relais de gestion moteur - court-circuit sur la masse
Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion
moteur, calculateur de gestion moteur

P0688 Relais de gestion moteur - court-circuit sur le plus
Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion moteur,
calculateur de gestion moteur

P0689
Relais de gestion moteur - signal circuit de sondage
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais de gestion
moteur, calculateur de gestion moteur

P068A Relais de gestion moteur - coupure prématurée
Câblage, relais de gestion moteur, calculateur de gestion
moteur

P068B Relais de gestion moteur - délai de coupure
Câblage, relais de gestion moteur, calculateur de gestion
moteur

P068C
Bougies de préchauffage, cylindre 7 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P068D Bougies de préchauffage, cylindre 7 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P068E
Bougies de préchauffage, cylindre 8 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P068F Bougies de préchauffage, cylindre 8 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P0690
Relais de gestion moteur - signal circuit de sondage
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais de gestion moteur,
calculateur de gestion moteur

P0691
Motoventilateur de refroidissement 1 - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement, calculateur de gestion moteur

P0692
Motoventilateur de refroidissement 1 - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, motoventilateur de
refroidissement, calculateur de gestion moteur

P0693
Motoventilateur de refroidissement 2 - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement, calculateur de gestion moteur

P0694
Motoventilateur de refroidissement 2 - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, motoventilateur de
refroidissement, calculateur de gestion moteur

P0695
Motoventilateur de refroidissement 3 - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, motoventilateur de
refroidissement



P0696
Motoventilateur de refroidissement 3 - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, motoventilateur de
refroidissement

P0697 Tension de référence du capteur C - circuit ouvert Câblage

P0698
Tension de référence du capteur C - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse

P0699 Tension de référence du capteur C - signal circuit fort Câblage en court-circuit sur le plus

P069A
Bougies de préchauffage, cylindre 9 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P069B Bougies de préchauffage, cylindre 9 - signal circuit fort
Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P069C
Bougies de préchauffage, cylindre 10 - signal circuit
faible

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P069D
Bougies de préchauffage, cylindre 10 - signal circuit
fort

Câblage, bougie de préchauffage, calculateur de gestion
moteur

P069E
Boîtier électronique de la pompe à carburant -
commande d'activation de la lampe témoin d'affichage
des défauts

Câblage, pompe à carburant, boîtier électronique de la
pompe à carburant, calculateur de gestion moteur

P069F
Lampe témoin commande de papillon - panne du
circuit

Câblage, lampe témoin, calculateur de gestion moteur

P06A0
Commande du compresseur de climatisation variable -
panne du circuit

Câblage, boîtier électronique climatisation, électrovanne de
déplacement variable du compresseur de la climatisation ,
calculateur de gestion moteur

P06A1
Commande du compresseur de climatisation variable -
signal circuit faible

Câblage, boîtier électronique climatisation, électrovanne de
déplacement variable du compresseur de la climatisation ,
calculateur de gestion moteur

P06A2
Commande du compresseur de climatisation variable -
signal circuit fort

Câblage, boîtier électronique climatisation, électrovanne de
déplacement variable du compresseur de la climatisation ,
calculateur de gestion moteur

P06A3 Tension de référence du capteur D - circuit ouvert Câblage, calculateur de gestion moteur

P06A4
Tension de référence du capteur D - signal circuit
faible

Câblage, court-circuit du capteur, calculateur de gestion
moteur

P06A5 Tension de référence du capteur D - signal circuit fort Câblage, calculateur de gestion moteur

P06A6
Tension de référence du capteur A - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur

P06A7
Tension de référence du capteur B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur

P06A8
Tension de référence du capteur C - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur

P06A9
Tension de référence du capteur D - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur

P06AA
Calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission B - température interne trop élevée

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06AB
Calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission, sonde de température interne B - panne
du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06AC
Calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission, sonde de température interne B - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06AD
Calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission, sonde de température interne B - signal
circuit faible

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06AE
Calculateur de gestion moteur/calculateur de la
transmission, sonde de température interne B - signal
circuit fort

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06AF
Système de gestion de couple - mode d'arrêt moteur
forcé

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission



P06B0 Alimentation, capteur A - circuit ouvert
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B1 Alimentation, capteur A - signal circuit faible
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B2 Alimentation, capteur A - signal circuit fort
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B3 Alimentation, capteur B - circuit ouvert
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B4 Alimentation, capteur B - signal circuit faible
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B5 Alimentation, capteur B - signal circuit fort
Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B6
Boîtier électronique interne, processeur détecteur de
cliquetis 1 - problème de performance

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B7
Boîtier électronique interne, processeur détecteur de
cliquetis 2 - problème de performance

Câblage, calculateur de gestion moteur, calculateur de la
transmission

P06B8
Boîtier électronique interne, mémoire rémanente -
erreur

-

P06B9
Bougies de préchauffage, cylindre 1 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06BA
Bougies de préchauffage, cylindre 2 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06BB
Bougies de préchauffage, cylindre 3 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06BC
Bougies de préchauffage, cylindre 4 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06BD
Bougies de préchauffage, cylindre 5 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06BE
Bougies de préchauffage, cylindre 6 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06BF
Bougies de préchauffage, cylindre 7 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06C0
Bougies de préchauffage, cylindre 8 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06C1
Bougies de préchauffage, cylindre 9 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06C2
Bougies de préchauffage, cylindre 10 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06C3
Bougies de préchauffage, cylindre 11 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06C4
Bougies de préchauffage, cylindre 12 - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, bougie de préchauffage

P06C5
Bougies de préchauffage, cylindre 1 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06C6
Bougies de préchauffage, cylindre 2 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06C7
Bougies de préchauffage, cylindre 3 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06C8
Bougies de préchauffage, cylindre 4 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06C9
Bougies de préchauffage, cylindre 5 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06CA
Bougies de préchauffage, cylindre 6 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage



P06CB
Bougies de préchauffage, cylindre 7 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06CC
Bougies de préchauffage, cylindre 8 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06CD
Bougies de préchauffage, cylindre 9 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06CE
Bougies de préchauffage, cylindre 10 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06CF
Bougies de préchauffage, cylindre 11 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06D0
Bougies de préchauffage, cylindre 12 - problème de
performance

Câblage, bougie de préchauffage

P06D1
Boîtier électronique interne, commande de la bobine
d'allumage - problème de performance

-

P06D2 Tension de référence du capteur E - circuit ouvert Câblage

P06D3
Tension de référence du capteur E - signal circuit
faible

Câblage

P06D4 Tension de référence du capteur E - signal circuit fort Câblage

P06D5
Tension de référence du capteur E - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage

P06D6 Tension de référence du capteur F - circuit ouvert Câblage

P06D7
Tension de référence du capteur F - signal circuit
faible

Câblage

P06D8 Tension de référence du capteur F - signal circuit fort Câblage

P06D9
Tension de référence du capteur F - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage

P06DA Commande de pression d'huile moteur - circuit ouvert Câblage

P06DB
Commande de pression d'huile moteur - signal circuit
faible

Câblage

P06DC
Commande de pression d'huile moteur - signal circuit
fort

Câblage

P06DD
Commande de pression d'huile moteur - panne du
circuit

Câblage

P06DE
Commande de pression d'huile moteur - panne du
circuit de commande, signal de marche

Câblage

P06DF
Boîtier électronique des bougies de préchauffage -
erreur du total de contrôle de la mémoire

-

P06E0
Bougies de préchauffage, cylindre 11 - signal circuit
de commande faible

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur

P06E1
Bougies de préchauffage, cylindre 11 - signal circuit
de commande fort

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur

P06E2
Bougies de préchauffage, cylindre 12 - signal circuit
de commande faible

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur

P06E3
Bougies de préchauffage, cylindre 12 - signal circuit
de commande fort

Câblage, bougie de préchauffage, boîtier électronique des
bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur

P06E4
Signal de réveil de boîtier électronique - erreur de
signal

-

P06E5
Boîtier électronique des bougies de préchauffage -
problème de performance

Câblage, boîtier électronique des bougies de préchauffage,
calculateur de gestion moteur

P0700
Commande de la transmission, commande de lampe
témoin d'affichage des défauts - panne du circuit

Câblage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0701
Commande de la transmission - problème de
mesure/performance

Câblage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0702 Commande de la transmission - électrique
Câblage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0703 Contacteur de freinage B - panne du circuit
Câblage, contacteur de freinage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0704
Contacteur de position de la pédale d'embrayage -
panne du circuit

Câblage, contacteur de position de la pédale d'embrayage,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0705
Capteur de position du levier de vitesse, signal
d'entrée P/R/N/D/L - panne du circuit

Câblage, capteur de position du levier de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0706
Capteur de position du levier de vitesse - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position du levier de vitesse

P0707
Capteur de position du levier de vitesse - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position du
levier de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0708
Capteur de position du levier de vitesse - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position du
levier de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0709
Capteur de position du levier de vitesse - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P070A
Capteur de niveau de liquide de transmission - panne
du circuit

Câblage, capteur de niveau de liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P070B
Capteur de niveau de liquide de transmission - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de niveau de liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P070C
Capteur de niveau de liquide de transmission - signal
circuit faible

Câblage, capteur de niveau de liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P070D
Capteur de niveau de liquide de transmission - signal
circuit fort

Câblage, capteur de niveau de liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P070E
Capteur de niveau de liquide de transmission - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de niveau de liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P070F Niveau de liquide de transmission - basse Niveau de liquide de transmission - basse

P0710
Sonde de température du liquide de transmission -
panne du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0711
Sonde de température du liquide de transmission -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température du liquide de transmission

P0712
Sonde de température du liquide de transmission -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0713
Sonde de température du liquide de transmission -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0714
Sonde de température du liquide de transmission -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0715
Capteur de vitesse d'arbre de turbine - panne du
circuit

Câblage, capteur de vitesse d'arbre de turbine, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0716
Capteur de vitesse d'arbre de turbine - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de vitesse d'arbre de turbine



P0717 Capteur de vitesse d'arbre de turbine - aucun signal
Câblage, capteur de vitesse d'arbre de turbine, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0718
Capteur de vitesse d'arbre de turbine - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse d'arbre de
turbine, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0719 Contacteur de freinage B - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de freinage,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P071A
Commutateur sélection de mode de transmission A -
panne du circuit

Commutateur sélection de mode de transmission, calculateur
de gestion moteur

P071B
Commutateur sélection de mode de transmission A -
signal circuit faible

Câblage, commutateur sélection de mode de transmission,
calculateur de gestion moteur

P071C
Commutateur sélection de mode de transmission A -
signal circuit fort

Commutateur sélection de mode de transmission, calculateur
de gestion moteur

P071D
Commutateur sélection de mode de transmission B -
panne du circuit

Câblage, commutateur sélection de mode de transmission,
calculateur de gestion moteur

P071E
Commutateur sélection de mode de transmission B -
signal circuit faible

Câblage, commutateur sélection de mode de transmission,
calculateur de gestion moteur

P071F
Commutateur sélection de mode de transmission B -
signal circuit fort

Câblage, commutateur sélection de mode de transmission,
calculateur de gestion moteur

P0720 Capteur de vitesse d'arbre de sortie - panne du circuit
Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0721
Capteur de vitesse d'arbre de sortie - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de vitesse du véhicule

P0722 Capteur de vitesse d'arbre de sortie - aucun signal
Câblage, capteur de vitesse du véhicule, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0723
Capteur de vitesse d'arbre de sortie - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse du
véhicule, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0724 Contacteur de freinage B - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de freinage,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0725 Entrée du régime moteur - panne du circuit
Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0726
Entrée du régime moteur - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime

P0727 Entrée du régime moteur - aucun signal
Câblage, capteur de position du vilebrequin/de régime,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0728 Entrée du régime moteur - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du
vilebrequin/de régime, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0729 Vitesse 6 - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P072A Système de transmission - blocage en position neutre
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P072B Système de transmission - blocage en marche arrière
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur



P072C Système de transmission - blocage en 1ère vitesse
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P072D Système de transmission - blocage en 2ème vitesse
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P072E Système de transmission - blocage en 3ème vitesse
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P072F Système de transmission - blocage en 4ème vitesse
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P0730 Rapport de démultiplication de la vitesse incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0731 Vitesse 1 - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0732 Vitesse 2 - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0733 Vitesse 3 - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0734 Vitesse 4 - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0735 Vitesse 5 - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0736 Marche arrière - rapport incorrect
Câblage, contacteur/capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0737
Régime moteur calculateur de la transmission - circuit
de sortie

Câblage, calculateur de la transmission

P0738
Régime moteur calculateur de la transmission - signal
de sortie du circuit faible

Câblage, calculateur de la transmission

P0739
Régime moteur calculateur de la transmission - signal
de sortie du circuit fort

Câblage, calculateur de la transmission

P073A Système de transmission - blocage en 5ème vitesse
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P073B Système de transmission - blocage en 6ème vitesse
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P073C Système de transmission - blocage en 7ème vitesse
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P073D
Système de transmission - impossibilité de passer en
position neutre

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P073E
Système de transmission - impossibilité d'engager la
marche arrière

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P073F
Système de transmission - impossibilité d'engager la
1ère vitesse

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur



P0740
Electrovanne du convertisseur de couple - panne du
circuit

Câblage, électrovanne du convertisseur de couple,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0741
Electrovanne du convertisseur de couple -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne du convertisseur de couple

P0742 Electrovanne du convertisseur de couple - blocage Câblage, électrovanne du convertisseur de couple

P0743 Electrovanne du convertisseur de couple - électrique
Câblage, électrovanne du convertisseur de couple,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0744
Electrovanne du convertisseur de couple - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne du convertisseur
de couple, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0745
Electrovanne de pression du liquide de transmission -
panne du circuit

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0746
Electrovanne de pression du liquide de transmission -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de pression du liquide de transmission

P0747
Electrovanne de pression du liquide de transmission -
blocage

Câblage, électrovanne de pression du liquide de transmission

P0748
Electrovanne de pression du liquide de transmission -
électrique

Câblage, électrovanne de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0749
Electrovanne de pression du liquide de transmission -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P074A
Système de transmission - impossibilité d'engager la
2ème vitesse

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P074B
Système de transmission - impossibilité d'engager la
3ème vitesse

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P074C
Système de transmission - impossibilité d'engager la
4ème vitesse

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P074D
Système de transmission - impossibilité d'engager la
5ème vitesse

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P074E
Système de transmission - impossibilité d'engager la
6ème vitesse

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P074F
Système de transmission - impossibilité d'engager la
7ème vitesse

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de la transmission,
calculateur de gestion moteur

P0750
Electrovanne de changement de vitesse A - panne du
circuit

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0751
Electrovanne de changement de vitesse A -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0752 Electrovanne de changement de vitesse A - blocage Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0753 Electrovanne de changement de vitesse A - électrique
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0754
Electrovanne de changement de vitesse A - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0755
Electrovanne de changement de vitesse B - panne du
circuit

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0756
Electrovanne de changement de vitesse B -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0757 Electrovanne de changement de vitesse B - blocage Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0758 Electrovanne de changement de vitesse B - électrique
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0759
Electrovanne de changement de vitesse B - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P075A Electrovanne de changement de vitesse G - panne
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de gestion moteur

P075B
Electrovanne de changement de vitesse G - problème
de performance ou blocage

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P075C
Electrovanne de changement de vitesse G -
électrovanne bloquée en position de marche

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de gestion moteur

P075D Electrovanne de changement de vitesse G - électrique
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P075E
Electrovanne de changement de vitesse G -
intermittent

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P075F Niveau de liquide de transmission - haute Niveau de liquide de transmission - haute

P0760
Electrovanne de changement de vitesse C - panne du
circuit

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0761
Electrovanne de changement de vitesse C -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0762 Electrovanne de changement de vitesse C - blocage Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0763 Electrovanne de changement de vitesse C - électrique
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0764
Electrovanne de changement de vitesse C - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0765
Electrovanne de changement de vitesse D - panne du
circuit

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0766
Electrovanne de changement de vitesse D -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0767 Electrovanne de changement de vitesse D - blocage Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0768 Electrovanne de changement de vitesse D - électrique
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0769
Electrovanne de changement de vitesse D - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P076A Electrovanne de changement de vitesse H - panne
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P076B
Electrovanne de changement de vitesse H - problème
de performance ou blocage

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P076C
Electrovanne de changement de vitesse H -
électrovanne bloquée en position de marche

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P076D Electrovanne de changement de vitesse H - électrique
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur



P076E
Electrovanne de changement de vitesse H -
intermittent

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P076F
Système de transmission - rapport de la 7ème vitesse
incorrect

Panne mécanique de la transmission, capteur de vitesse du
véhicule, taille des pneus incorrecte

P0770
Electrovanne de changement de vitesse E - panne du
circuit

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0771
Electrovanne de changement de vitesse E -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0772 Electrovanne de changement de vitesse E - blocage Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0773 Electrovanne de changement de vitesse E - électrique
Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0774
Electrovanne de changement de vitesse E - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0775 Electrovanne de commande de pression B - panne Electrovanne de commande de pression

P0776
Electrovanne de commande de pression B -
performance ou blocage

Câblage, électrovanne de commande de pression

P0777 Electrovanne de commande de pression B - blocage Câblage, électrovanne de commande de pression

P0778
Electrovanne de commande de pression B - problème
électrique

Câblage, électrovanne de commande de pression

P0779
Electrovanne de commande de pression B - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression

P077A
Capteur de vitesse de sortie - perte du signal de
direction

-

P077B Capteur de vitesse de sortie - erreur de direction -

P077C Capteur de vitesse de sortie - signal circuit faible
Câblage, capteur de vitesse de sortie, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P077D Capteur de vitesse de sortie - signal circuit fort
Câblage, capteur de vitesse de sortie, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P077E
Système de mesure de température du liquide de
transmission - corrélation de capteurs multiples

Câblage, sonde de température du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P077F Marche arrière 2 - rapport incorrect -

P0780
Sélection de la vitesse - problème de changement de
vitesse

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0781
Sélection de la vitesse, 1-2 - problème de changement
de vitesse

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0782
Sélection de la vitesse, 2-3 - problème de changement
de vitesse

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0783
Sélection de la vitesse, 3-4 - problème de changement
de vitesse

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0784
Sélection de la vitesse, 4-5 - problème de changement
de vitesse

Câblage, capteur de position du levier de vitesse,
électrovannes de changement de vitesse, panne mécanique
de la transmission

P0785
Electrovanne de changement de vitesse - panne du
circuit

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission



P0786
Electrovanne de changement de vitesse - problème
de mesure/performance

Câblage, électrovanne de changement de vitesse

P0787 Electrovanne de changement de vitesse - signal bas

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0788 Electrovanne de changement de vitesse - signal haut

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0789
Electrovanne de changement de vitesse - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P078A
Electrovanne de changement de vitesse, réglage B -
panne

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, panne
mécanique de la transmission, calculateur de gestion moteur

P078B
Electrovanne de changement de vitesse B - problème
de mesure/performance

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P078C
Electrovanne de changement de vitesse B, durée des
changements de vitesse - signal circuit faible

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P078D
Electrovanne de changement de vitesse, réglage B -
signal circuit fort

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P078E
Electrovanne de changement de vitesse B -
intermittent

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P078F
Commutateur sélection de mode de transmission C -
panne du circuit

Câblage, commutateur sélection de mode de transmission,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0790
Commutateur sélection de mode de transmission -
panne du circuit

Câblage, commutateur sélection de mode de transmission,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0791
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse de l'arbre
intermédiaire de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0792
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission - problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse de l'arbre
intermédiaire de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0793
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission - aucun signal

Câblage, mauvaise connexion, court-circuit sur la masse,
capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de transmission,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0794
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de vitesse de l'arbre
intermédiaire de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0795
Electrovanne de pression du liquide de transmission C
- panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0796
Electrovanne de pression du liquide de transmission C
- performance ou blocage

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0797
Electrovanne de pression du liquide de transmission C
- blocage

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission



P0798
Electrovanne de pression du liquide de transmission C
- problème électrique

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0799
Electrovanne de pression du liquide de transmission C
- circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P079A
Elément de friction de la transmission A - patinage
détecté

-

P079B
Elément de friction de la transmission B - patinage
détecté

-

P079C
Elément de friction de la transmission C - patinage
détecté

-

P079D
Elément de friction de la transmission D - patinage
détecté

-

P079E
Elément de friction de la transmission E - patinage
détecté

-

P079F
Elément de friction de la transmission F - patinage
détecté

-

P07A0
Elément de friction de la transmission G - patinage
détecté

-

P07A1
Elément de friction de la transmission H - patinage
détecté

-

P07A2
Elément de friction de la transmission A - performance
ou blocage

-

P07A3 Elément de friction de la transmission A - blocage -

P07A4
Elément de friction de la transmission B - performance
ou blocage

-

P07A5 Elément de friction de la transmission B - blocage -

P07A6
Elément de friction de la transmission C - performance
ou blocage

-

P07A7 Elément de friction de la transmission C - blocage -

P07A8
Elément de friction de la transmission D - performance
ou blocage

-

P07A9 Elément de friction de la transmission D - blocage -

P07AA
Elément de friction de la transmission E - performance
ou blocage

-

P07AB Elément de friction de la transmission E - blocage -

P07AC
Elément de friction de la transmission F - performance
ou blocage

-

P07AD Elément de friction de la transmission F - blocage -

P07AE
Elément de friction de la transmission G - performance
ou blocage

-

P07AF Elément de friction de la transmission G - blocage -

P07B0
Elément de friction de la transmission H - performance
ou blocage

-

P07B1 Elément de friction de la transmission H - blocage -

P07B2
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission A - circuit ouvert

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07B3
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission A - signal circuit faible

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07B4
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission A - signal circuit fort

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission



P07B5
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission A - circuit faible/performance du circuit

Câblage, contacteur de position de vitesse de la transmission

P07B6
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission A - circuit fort/performance du circuit

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07B7
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission A - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07B8
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission B - circuit ouvert

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07B9
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission B - signal circuit faible

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07BA
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission B - signal circuit fort

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07BB
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission B - circuit faible/performance du circuit

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07BC
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission B - circuit fort/performance du circuit

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07BD
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission B - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07BE
Contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission A/B - corrélation

Câblage, contacteur/capteur de position stationnement de la
transmission

P07BF
Capteur de vitesse d'arbre d'entrée/capteur de vitesse
d'arbre de turbine A - signal circuit faible

Câblage, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, capteur de
vitesse d'arbre de turbine, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P07C0
Capteur de vitesse d'arbre d'entrée/capteur de vitesse
d'arbre de turbine A - signal circuit fort

Câblage, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, capteur de
vitesse d'arbre de turbine, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P07C1
Capteur de vitesse d'arbre d'entrée/capteur de vitesse
d'arbre de turbine B - signal circuit faible

Câblage, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, capteur de
vitesse d'arbre de turbine, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P07C2
Capteur de vitesse d'arbre d'entrée/capteur de vitesse
d'arbre de turbine B - signal circuit fort

Câblage, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, capteur de
vitesse d'arbre de turbine, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P07C3
Capteur de vitesse d'arbre d'entrée/capteur de vitesse
d'arbre de turbine C - signal circuit faible

Câblage, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, capteur de
vitesse d'arbre de turbine, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P07C4
Capteur de vitesse d'arbre d'entrée/capteur de vitesse
d'arbre de turbine C - signal circuit fort

Câblage, capteur de vitesse d'arbre d'entrée, capteur de
vitesse d'arbre de turbine, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P07C5
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission A - signal circuit faible

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P07C6
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission A - signal circuit fort

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P07C7
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission B - signal circuit faible

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P07C8
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission B - signal circuit fort

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P07C9
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission C - signal circuit faible

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P07CA
Capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission C - signal circuit fort

Câblage, capteur de vitesse de l'arbre intermédiaire de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P07CB
Thermostat du liquide de transmission - problème de
performance

Câblage, thermostat du liquide de transmission, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0800
Système de commande de la boîte de transfert,
commande de lampe témoin d'affichage des défauts -
panne du circuit

Câblage, panne mécanique

P0801 Circuit de blocage de marche arrière - panne du circuit Câblage, mauvaise connexion

P0802
Commande de la transmission, commande de lampe
témoin d'affichage des défauts - circuit ouvert

Câblage, panne mécanique

P0803
Electrovanne de montée des vitesses 1-4 (saut de
vitesses) - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de montée des
vitesses

P0804
Lampe témoin de montée des vitesses 1-4 (saut de
vitesses) - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion

P0805 Capteur de position de l'embrayage - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de
l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0806
Capteur de position de l'embrayage - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de
l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0807
Capteur de position de l'embrayage - valeur d'entrée
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de position de
l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0808
Capteur de position de l'embrayage - valeur d'entrée
élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de position de
l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0809
Capteur de position de l'embrayage - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position de
l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P080A Position d'embrayage non apprise
Câblage, capteur de position de la pédale d'embrayage,
calculateur de gestion moteur

P080B
Electrovanne de changement de vitesse, montée des
vitesses/saut de vitesse - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P080C
Electrovanne de changement de vitesse, montée des
vitesses/saut de vitesse - signal circuit faible

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P080D
Electrovanne de changement de vitesse, montée des
vitesses/saut de vitesse - signal circuit fort

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P0810 Erreur de commande de position de l'embrayage
Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0811 Patinage excessif de l'embrayage
Câblage, mauvaise connexion, panne mécanique, calculateur
de gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0812 Marche arrière - panne du circuit d'entrée
Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0813 Marche arrière - panne du circuit de sortie
Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission



P0814
Affichage de position du levier de vitesses - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0815
Sélecteur de changement de vitesses, montée des
vitesses - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sélecteur de changement de
vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0816
Sélecteur de changement de vitesses, rétrogradage
des vitesses - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sélecteur de changement de
vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0817 Circuit de mise hors service du démarreur - panne
Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0818 Interrupteur de fil d'attaque - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, contacteur de montée des
vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0819
Sélecteur de changement de vitesses, montée des
vitesses/rétrogradage des vitesses - corrélation par
rapport à la position du levier de vitesses

Câblage, mauvaise connexion, sélecteur de changement de
vitesses, panne mécanique de la transmission, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P081A Circuit de mise hors service du démarreur - signal bas Câblage, relais du démarreur, calculateur de gestion moteur

P081B
Circuit de mise hors service du démarreur - signal
haut

Câblage, relais du démarreur, calculateur de gestion moteur

P081C Signal d'entrée position parking - panne du circuit
Câblage, contacteur de position N/parking, capteur de
position du levier de vitesse, calculateur de gestion moteur

P081D Signal d'entrée position neutre - panne du circuit
Câblage, contacteur de position N/parking, capteur de
position du levier de vitesse, calculateur de gestion moteur

P081E Embrayage B - patinage excessif de l'embrayage Panne mécanique de la transmission

P0820
Capteur de position X-Y du levier de vitesses - panne
du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier
de vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0821
Capteur de position X du levier de vitesses - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier
de vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0822
Capteur de position Y du levier de vitesses - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier
de vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0823
Capteur de position X du levier de vitesses - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier
de vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0824
Capteur de position Y du levier de vitesses - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de position du levier
de vitesses, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0825
Commutateur à pression et tirage du levier de
vitesses - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, commutateur à pression et
tirage du levier de vitesses, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0826
Sélecteur de changement de vitesses, montée des
vitesses/rétrogradage des vitesses - panne du circuit

Câblage, sélecteur de changement de vitesses

P0827
Sélecteur de changement de vitesses, montée des
vitesses/rétrogradage des vitesses - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sélecteur de
changement de vitesses

P0828
Sélecteur de changement de vitesses, montée des
vitesses/rétrogradage des vitesses - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sélecteur de changement
de vitesses

P0829 Montée des vitesses 5-6 Panne mécanique

P082A
Position X du levier de vitesses - plage de
mesure/performance du circuit

-

P082B Position X du levier de vitesses - signal circuit faible -



P082C Position X du levier de vitesses - signal circuit fort -

P082D
Position Y du levier de vitesses - plage de
mesure/performance du circuit

-

P082E Position Y du levier de vitesses - signal circuit faible -

P082F Position Y du levier de vitesses - signal circuit fort -

P0830
Contacteur de position de la pédale d'embrayage A -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, contacteur de position de la
pédale d'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0831
Contacteur de position de la pédale d'embrayage A -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position
de la pédale d'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0832
Contacteur de position de la pédale d'embrayage A -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position de
la pédale d'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0833
Contacteur de position de la pédale d'embrayage B -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, contacteur de position de la
pédale d'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0834
Contacteur de position de la pédale d'embrayage B -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position
de la pédale d'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0835
Contacteur de position de la pédale d'embrayage B -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position de
la pédale d'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0836 Contacteur 4 roues motrices - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, contacteur 4 roues motrices,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0837
Contacteur 4 roues motrices - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, contacteur 4 roues motrices,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0838 Contacteur 4 roues motrices - valeur d'entrée basse
Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur 4 roues
motrices, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0839 Contacteur 4 roues motrices - valeur d'entrée élevée
Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur 4 roues
motrices, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P083A
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission G - panne du circuit

Câblage, capteur de pression du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P083B
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission G - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, capteur de pression du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P083C
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission G - signal circuit faible

Câblage, capteur de pression du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P083D
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission G - signal circuit fort

Câblage, capteur de pression du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P083E
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission G - circuit intermittent

Câblage, capteur de pression du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P083F
Contacteur de position de la pédale d'embrayage A/B
- corrélation

Câblage, contacteur de position de la pédale d'embrayage,
contacteur de position de la pédale d'embrayage mal réglé,
calculateur de gestion moteur



P0840
Capteur de pression du liquide de transmission A -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0840
Pressostat du liquide de transmission A - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0841
Capteur de pression du liquide de transmission A -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0841
Pressostat du liquide de transmission A - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0842
Capteur de pression du liquide de transmission A -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0842
Pressostat du liquide de transmission A - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0843
Capteur de pression du liquide de transmission A -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0843
Pressostat du liquide de transmission A - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0844
Capteur de pression du liquide de transmission A -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0844
Pressostat du liquide de transmission A - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0845
Capteur de pression du liquide de transmission B -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0845
Pressostat du liquide de transmission B - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0846
Capteur de pression du liquide de transmission B -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0846
Pressostat du liquide de transmission B - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0847
Capteur de pression du liquide de transmission B -
valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0847
Pressostat du liquide de transmission B - valeur
d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0848
Capteur de pression du liquide de transmission B -
valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0848
Pressostat du liquide de transmission B - valeur
d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0849
Capteur de pression du liquide de transmission B -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0849
Pressostat du liquide de transmission B - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P084A
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission H - panne du circuit

Câblage, pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P084B
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission H - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, capteur de pression du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P084C
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission H - signal circuit faible

Câblage, pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P084D
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission H - signal circuit fort

Câblage, pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur

P084E
Pressostat/capteur de pression du liquide de
transmission H - circuit intermittent

Câblage, capteur de pression du liquide de transmission,
calculateur de gestion moteur

P084F Contacteur de position N/parking - circuit de sortie -

P0850
Contacteur de position N/parking - panne du circuit
d'entrée

Câblage, contacteur de position N/parking, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0851
Contacteur de position N/parking - signal d'entrée
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur de position
N/parking, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0852
Contacteur de position N/parking - signal d'entrée
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur de position
N/parking, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0853
Contacteur position "Drive" la transmission - panne du
circuit d'entrée

Câblage, contacteur position "Drive" la transmission,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0854
Contacteur position "Drive" la transmission - signal
d'entrée circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, contacteur position
"Drive" la transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0855
Contacteur position "Drive" la transmission - signal
d'entrée circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, contacteur position
"Drive" la transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0856 Signal d'entrée antipatinage - panne
Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0857
Signal d'entrée antipatinage - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0858 Signal d'entrée antipatinage - basse
Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0859 Signal d'entrée antipatinage - haute
Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P085A
Boîtier électronique de changement de vitesse B,
circuit de communication - panne

Câblage, boîtier électronique de changement de vitesses,
calculateur de gestion moteur

P085B
Boîtier électronique de changement de vitesse B,
circuit de communication - signal bas

Câblage, boîtier électronique de changement de vitesses,
calculateur de gestion moteur

P085C
Boîtier électronique de changement de vitesse B,
circuit de communication - signal haut

Câblage, boîtier électronique de changement de vitesses,
calculateur de gestion moteur



P085D
Boîtier électronique de changement de vitesse A -
problème de performance

-

P085E
Boîtier électronique de changement de vitesse B -
problème de performance

-

P0860
Circuit de communication du boîtier électronique de
changement de vitesses - panne

Câblage, mauvaise connexion, boîtier électronique de
changement de vitesses, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0861
Circuit de communication du boîtier électronique de
changement de vitesses - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, boîtier électronique de
changement de vitesses, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0862
Circuit de communication du boîtier électronique de
changement de vitesses - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, boîtier électronique de
changement de vitesses, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0863
Boîtier électronique de la transmission,
communication - panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de la transmission

P0864
Boîtier électronique de la transmission,
communication - problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de la transmission

P0865
Boîtier électronique de la transmission,
communication - valeur d'entrée basse

Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de la
transmission

P0866
Boîtier électronique de la transmission,
communication - valeur d'entrée élevée

Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de la
transmission

P0867 Capteur de pression du liquide de transmission
Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0868
Capteur de pression du liquide de transmission -
signal bas

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0869
Capteur de pression du liquide de transmission -
signal haut

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P086A Capteur position N - circuit ouvert
Câblage, capteur position N, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P086B
Capteur position N - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, capteur position N, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P086C Capteur position N - signal circuit faible
Câblage, capteur position N, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P086D Capteur position N - signal circuit fort
Câblage, capteur position N, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P086E Capteur position N - circuit intermittent/irrégulier
Câblage, capteur position N, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0870
Capteur de pression du liquide de transmission C -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0870
Pressostat du liquide de transmission C - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0871
Capteur de pression du liquide de transmission C -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0871
Pressostat du liquide de transmission C - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0872
Capteur de pression du liquide de transmission C -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0872
Pressostat du liquide de transmission C - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0873
Capteur de pression du liquide de transmission C -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0873
Pressostat du liquide de transmission C - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0874
Capteur de pression du liquide de transmission C -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0874
Pressostat du liquide de transmission C - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0875
Capteur de pression du liquide de transmission D -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0875
Pressostat du liquide de transmission D - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0876
Capteur de pression du liquide de transmission D -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0876
Pressostat du liquide de transmission D - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0877
Capteur de pression du liquide de transmission D -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0877
Pressostat du liquide de transmission D - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0878
Capteur de pression du liquide de transmission D -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0878
Pressostat du liquide de transmission D - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0879
Capteur de pression du liquide de transmission D -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0879
Pressostat du liquide de transmission D - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P087A
Capteur de position de l'embrayage B - panne du
circuit

Câblage, capteur de position de l'embrayage, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P087B
Capteur de position de l'embrayage B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position de l'embrayage, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P087C
Capteur de position de l'embrayage B - signal circuit
faible

Câblage, capteur de position de l'embrayage, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P087D
Capteur de position de l'embrayage B - signal circuit
fort

Câblage, capteur de position de l'embrayage, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P087E
Capteur de position de l'embrayage B - circuit
intermittent

Câblage, capteur de position de l'embrayage, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0880
Boîtier électronique de la transmission - panne du
signal d'entrée de l'alimentation électrique

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de la transmission

P0881
Boîtier électronique de la transmission - plage de
mesure/performance du signal d'entrée de
l'alimentation électrique

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de la transmission

P0882
Boîtier électronique de la transmission - signal
d'entrée de l'alimentation électrique faible

Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de la
transmission

P0883
Boîtier électronique de la transmission - signal
d'entrée de l'alimentation électrique fort

Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de la
transmission

P0884
Boîtier électronique de la transmission, signal d'entrée
de l'alimentation électrique - circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de la transmission

P0885
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, commande - circuit ouvert

Câblage, mauvaise connexion, relais d'alimentation électrique
du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P0886
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, commande - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais d'alimentation
électrique du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P0887
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, commande - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais d'alimentation
électrique du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P0888
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, panne du circuit de sondage

Câblage, mauvaise connexion, relais d'alimentation électrique
du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P0889
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, plage de mesure/performance du circuit
de sondage

Câblage, mauvaise connexion, relais d'alimentation électrique
du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P088A Filtre liquide de transmission - filtre déterioré -

P088B Filtre liquide de transmission - filtre très déterioré -

P0890
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, signal circuit de sondage faible

Câblage en court-circuit sur la masse, relais d'alimentation
électrique du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P0891
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, signal circuit de sondage fort

Câblage en court-circuit sur le plus, relais d'alimentation
électrique du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P0892
Relais d'alimentation électrique du calculateur de la
transmission, panne intermittente du circuit de
sondage

Câblage, mauvaise connexion, relais d'alimentation électrique
du calculateur de la transmission, calculateur de la
transmission

P0893 Plusieurs vitesses engagées Panne mécanique

P0894 Patinage d'un composant de la transmission Panne mécanique

P0895 Durée de changement de vitesse trop courte Panne mécanique

P0896 Durée de changement de vitesse trop longue Panne mécanique



P0897 Liquide de transmission détérioré Panne mécanique

P0898
Commande de la transmission - commande de lampe
témoin d'affichage des défauts - signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, mauvaise connexion

P0899
Commande de la transmission - commande de lampe
témoin d'affichage des défauts - signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, mauvaise connexion

P089A
Capteur de position X du levier de vitesses 2 - panne
du circuit

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P089B
Capteur de position X du levier de vitesses 2 - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P089C
Capteur de position X du levier de vitesses 2 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P089D
Capteur de position X du levier de vitesses 2 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P089E
Capteur de position X du levier de vitesses 2 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P089F
Capteur de position Y du levier de vitesses 2 - panne
du circuit

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P08A0
Capteur de position Y du levier de vitesses 2 - plage
de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P08A1
Capteur de position Y du levier de vitesses 2 - signal
circuit faible

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P08A2
Capteur de position Y du levier de vitesses 2 - signal
circuit fort

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P08A3
Capteur de position Y du levier de vitesses 2 - circuit
intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P08A4
Capteur de position X du levier de vitesses 1/2 -
corrélation

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P08A5
Capteur de position Y du levier de vitesses 1/2 -
corrélation

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P08A6
Système de mesure de position du levier de vitesses -
corrélation de capteurs multiples

Câblage, capteur de position du levier de vitesses,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0900 Actuateur de l'embrayage - circuit ouvert
Câblage, actuateur de l'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0901
Actuateur de l'embrayage - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, actuateur de l'embrayage,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0902 Actuateur de l'embrayage - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0903 Actuateur de l'embrayage - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de
l'embrayage, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0904
Circuit de sélection de coulisse de transmission -
panne

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0905
Circuit de sélection de coulisse de transmission -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0906
Circuit de sélection de coulisse de transmission -
basse

Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0907
Circuit de sélection de coulisse de transmission -
haute

Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0908
Circuit de sélection de coulisse de transmission -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0909
Erreur de commande de sélection de coulisse de
transmission

Panne mécanique

P090A Actuateur de l'embrayage B - circuit ouvert
Câblage, actuateur de l'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P090B
Actuateur de l'embrayage B - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, actuateur de l'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P090C Actuateur de l'embrayage B - signal circuit faible
Câblage, actuateur de l'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P090D Actuateur de l'embrayage B - signal circuit fort
Câblage, actuateur de l'embrayage, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0910
Actuateur de sélection de coulisse de transmission -
circuit ouvert

Câblage, actuateur de sélection de coulisse de transmission,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0911
Actuateur de sélection de coulisse de transmission -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, actuateur de sélection de
coulisse de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0912
Actuateur de sélection de coulisse de transmission -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de sélection
de coulisse de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0913
Actuateur de sélection de coulisse de transmission -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de sélection de
coulisse de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0914 Circuit de position de changement de vitesses - panne
Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0915
Circuit de position de changement de vitesses -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0916
Circuit de position de changement de vitesses - signal
bas

Câblage en court-circuit sur la masse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0917
Circuit de position de changement de vitesses - signal
haut

Câblage en court-circuit sur le plus, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission



P0918
Circuit de position de changement de vitesses - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0919
Commande de position de changement de vitesses -
erreur

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0920
Actuateur de changement de vitesses vers l'avant -
circuit ouvert

Câblage, actuateur de changement de vitesses vers l'avant,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0921
Actuateur de changement de vitesses vers l'avant -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, actuateur de changement de
vitesses vers l'avant, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0922
Actuateur de changement de vitesses vers l'avant -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
changement de vitesses vers l'avant, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0923
Actuateur de changement de vitesses vers l'avant -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de changement
de vitesses vers l'avant, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0924
Actuateur de changement de vitesses vers l'arrière -
circuit ouvert

Câblage, actuateur de changement de vitesses vers l'arrière,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0925
Actuateur de changement de vitesses vers l'arrière -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, mauvaise connexion, actuateur de changement de
vitesses vers l'arrière, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0926
Actuateur de changement de vitesses vers l'arrière -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, actuateur de
changement de vitesses vers l'arrière, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0927
Actuateur de changement de vitesses vers l'arrière -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, actuateur de changement
de vitesses vers l'arrière, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0928
Electrovanne de blocage de changement de vitesse -
circuit ouvert

Câblage, électrovanne de blocage de changement de vitesse,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0929
Electrovanne de blocage de changement de vitesse -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, électrovanne de blocage de changement de vitesse,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P092A
Electrovanne de blocage de changement de
vitesse/circuit de commande d'actuateur B - circuit
ouvert

-

P092B
Electrovanne de blocage de changement de
vitesse/circuit de commande d'actuateur B - plage de
mesure/performance du circuit

-

P092C
Electrovanne de blocage de changement de
vitesse/circuit de commande d'actuateur B - signal
circuit faible

-

P092D
Electrovanne de blocage de changement de
vitesse/circuit de commande d'actuateur B - signal
circuit fort

-

P0930
Electrovanne de blocage de changement de vitesse -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
blocage de changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission



P0931
Electrovanne de blocage de changement de vitesse -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de blocage
de changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0932 Capteur de pression hydraulique - panne du circuit
Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression
hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0933
Capteur de pression hydraulique - problème de
mesure/performance

Câblage, capteur de pression hydraulique, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0934
Capteur de pression hydraulique - signal d'entrée du
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression
hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0935
Capteur de pression hydraulique - signal d'entrée du
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression
hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0936 Capteur de pression hydraulique - circuit intermittent
Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression
hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0937
Sonde de température du fluide hydraulique - panne
du circuit

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
fluide hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0938
Sonde de température du fluide hydraulique -
problème de mesure/performance

Câblage, sonde de température du fluide hydraulique,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0939
Sonde de température du fluide hydraulique - signal
d'entrée du circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, sonde de température
du fluide hydraulique, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0940
Sonde de température du fluide hydraulique - signal
d'entrée du circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, sonde de température du
fluide hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0941
Sonde de température du fluide hydraulique - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, sonde de température du
fluide hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0942 Module de pression hydraulique Panne mécanique

P0943
Module de pression hydraulique - durée de cycle trop
courte

Panne mécanique

P0944 Module de pression hydraulique - perte de pression Panne mécanique

P0945 Relais de la pompe hydraulique - circuit ouvert
Câblage, relais de la pompe hydraulique, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0946
Relais de la pompe hydraulique - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, relais de la pompe hydraulique, calculateur de
gestion moteur/calculateur transmission/gestion
moteur/calculateur de la transmission

P0947 Relais de la pompe hydraulique - signal circuit faible
Câblage en court-circuit sur la masse, relais de la pompe
hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0948 Relais de la pompe hydraulique - signal circuit fort
Câblage en court-circuit sur le plus, relais de la pompe
hydraulique, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0949
Boîte de vitesses à passage automatique -
apprentissage adaptatif non effectué

Calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0950
Boîte de vitesses à passage automatique, commande
- panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission



P0951
Boîte de vitesses à passage automatique, commande
- problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0952
Boîte de vitesses à passage automatique, commande
- signal circuit faible

Câblage, mauvaise connexion, court-circuit sur la masse,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0953
Boîte de vitesses à passage automatique, commande
- signal circuit fort

Câblage, mauvaise connexion, court-circuit sur le plus,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0954
Boîte de vitesses à passage automatique, commande
- circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0955
Boîte de vitesses à passage automatique, mode -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0956
Boîte de vitesses à passage automatique, mode -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0957
Boîte de vitesses à passage automatique, mode -
signal circuit faible

Câblage, mauvaise connexion, court-circuit sur la masse,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0958
Boîte de vitesses à passage automatique, mode -
signal circuit fort

Câblage, mauvaise connexion, court-circuit sur le plus,
calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0959
Boîte de vitesses à passage automatique, mode -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0960
Electrovanne de régulation de pression A - circuit
ouvert

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0961
Electrovanne de régulation de pression A - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0962
Electrovanne de régulation de pression A - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de pression, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0963
Electrovanne de régulation de pression A - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de pression, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0964
Electrovanne de régulation de pression B - circuit
ouvert

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0965
Electrovanne de régulation de pression B - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0966
Electrovanne de régulation de pression B - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de pression, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0967
Electrovanne de régulation de pression B - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de pression, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0968
Electrovanne de régulation de pression C - circuit
ouvert

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0969
Electrovanne de régulation de pression C - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de commande
de pression, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0970
Electrovanne de régulation de pression C - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
commande de pression, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0971
Electrovanne de régulation de pression C - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
commande de pression, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0972
Electrovanne de changement de vitesse A - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0973
Electrovanne de changement de vitesse A - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0974
Electrovanne de changement de vitesse A - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0975
Electrovanne de changement de vitesse B - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0976
Electrovanne de changement de vitesse B - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0977
Electrovanne de changement de vitesse B - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0978
Electrovanne de changement de vitesse C - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0979
Electrovanne de changement de vitesse C - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0980
Electrovanne de changement de vitesse C - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0981
Electrovanne de changement de vitesse D - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0982
Electrovanne de changement de vitesse D - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0983
Electrovanne de changement de vitesse D - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0984
Electrovanne de changement de vitesse E - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0985
Electrovanne de changement de vitesse E - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0986
Electrovanne de changement de vitesse E - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0987
Capteur de pression du liquide de transmission E -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0987
Pressostat du liquide de transmission E - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0988
Capteur de pression du liquide de transmission E -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0988
Pressostat du liquide de transmission E - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0989
Capteur de pression du liquide de transmission E -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0989
Pressostat du liquide de transmission E - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0990
Capteur de pression du liquide de transmission E -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0990
Pressostat du liquide de transmission E - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0991
Capteur de pression du liquide de transmission E -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0991
Pressostat du liquide de transmission E - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0992
Capteur de pression du liquide de transmission F -
panne du circuit

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0992
Pressostat du liquide de transmission F - panne du
circuit

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0993
Capteur de pression du liquide de transmission F -
problème de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0993
Pressostat du liquide de transmission F - problème de
mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0994
Capteur de pression du liquide de transmission F -
signal circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0994
Pressostat du liquide de transmission F - signal circuit
faible

Câblage en court-circuit sur la masse, pressostat du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission



P0995
Capteur de pression du liquide de transmission F -
signal circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, capteur de pression du
liquide de transmission, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0995
Pressostat du liquide de transmission F - signal circuit
fort

Câblage en court-circuit sur le plus, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0996
Capteur de pression du liquide de transmission F -
circuit intermittent

Câblage, mauvaise connexion, capteur de pression du liquide
de transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0996
Pressostat du liquide de transmission F - circuit
intermittent

Câblage, mauvaise connexion, pressostat du liquide de
transmission, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0997
Electrovanne de changement de vitesse F - problème
de mesure/performance

Câblage, mauvaise connexion, électrovanne de changement
de vitesse, calculateur de gestion moteur/calculateur
transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission

P0998
Electrovanne de changement de vitesse F - signal
circuit faible

Câblage en court-circuit sur la masse, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P0999
Electrovanne de changement de vitesse F - signal
circuit fort

Câblage en court-circuit sur le plus, électrovanne de
changement de vitesse, calculateur de gestion
moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur
de la transmission

P099A
Electrovanne de changement de vitesse G - plage de
mesure/performance du circuit de commande

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P099B
Electrovanne de changement de vitesse G - signal
circuit de commande faible

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P099C
Electrovanne de changement de vitesse G - signal
circuit de commande fort

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P099D
Electrovanne de changement de vitesse H - plage de
mesure/performance du circuit de commande

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P099E
Electrovanne de changement de vitesse H - signal
circuit de commande faible

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P099F
Electrovanne de changement de vitesse H - signal
circuit de commande fort

Câblage, électrovanne de changement de vitesse, calculateur
de la transmission, calculateur de gestion moteur

P0A00
Sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension - panne du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension

P0A01
Sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension

P0A02
Sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension - signal circuit faible

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension

P0A03
Sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension - signal circuit fort

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension

P0A04
Sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension - circuit intermittent

Câblage, sonde de température du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension

P0A05
Commande de la pompe du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension A - circuit ouvert

Câblage, pompe du liquide de refroidissement du
convertisseur de tension

P0A06
Commande de la pompe du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension A - signal circuit faible

Câblage, pompe du liquide de refroidissement du
convertisseur de tension

P0A07
Commande de la pompe du liquide de refroidissement
du convertisseur de tension A - signal circuit fort

Câblage, pompe du liquide de refroidissement du
convertisseur de tension

P0A08
Statut convertisseur courant continu/courant continu -
panne du circuit

-

P0A09
Statut convertisseur courant continu/courant continu -
signal circuit faible

-



P0A0A
Système haute tension - panne du circuit de
verrouillage

-

P0A0B
Système haute tension - performance circuit de
verrouillage

-

P0A0C
Système haute tension - signal trop bas circuit de
verrouillage

-

P0A0D
Système haute tension - signal trop haut circuit de
verrouillage

-

P0A0E
Système haute tension - signal intermittent circuit de
verrouillage

-

P0A0F
Système de propulsion hybride - échec de démarrage
du moteur

-

P0A10
Statut convertisseur courant continu/courant continu -
signal circuit fort

-

P0A11
Activation convertisseur courant continu/courant
continu - circuit ouvert

-

P0A12
Activation convertisseur courant continu/courant
continu - signal circuit faible

-

P0A13
Activation convertisseur courant continu/courant
continu - signal circuit fort

-

P0A14 Commande de support moteur A - circuit ouvert -

P0A15 Commande de support moteur A - signal circuit faible -

P0A16 Commande de support moteur A - signal circuit fort -

P0A17 Capteur de couple moteur - panne du circuit Câblage, capteur de couple moteur

P0A18
Capteur de couple moteur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de couple moteur

P0A19 Capteur de couple moteur - signal circuit faible Câblage, capteur de couple moteur

P0A1A Boîtier électronique générateur Câblage, boîtier électronique générateur

P0A1B Boîtier électronique moteur d'entraînement A Câblage, boîtier électronique moteurs d'entraînement

P0A1C Boîtier électronique moteur d'entraînement B Câblage, boîtier électronique moteurs d'entraînement

P0A1D
Boîtier électronique transmission du système de
propulsion hybride

Câblage, boîtier électronique transmission du système de
propulsion hybride

P0A1E Boîtier électronique du démarreur/générateur Câblage, boîtier électronique du démarreur/générateur

P0A1F Boîtier électronique puissance batterie Câblage, boîtier électronique puissance batterie

P0A20 Capteur de couple moteur - signal circuit fort Câblage, capteur de couple moteur

P0A21 Capteur de couple moteur - circuit intermittent Câblage, capteur de couple moteur

P0A22 Capteur de couple générateur - panne du circuit Câblage, capteur de couple générateur

P0A23
Capteur de couple générateur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de couple générateur

P0A24 Capteur de couple générateur - signal circuit faible Câblage, capteur de couple générateur

P0A25 Capteur de couple générateur - signal circuit fort Câblage, capteur de couple générateur

P0A26 Capteur de couple générateur - circuit intermittent Câblage, capteur de couple générateur

P0A27
Alimentation batterie propulsion hybride coupée -
panne du circuit

-

P0A28
Alimentation batterie propulsion hybride coupée -
signal circuit faible

-

P0A29
Alimentation batterie propulsion hybride coupée -
signal circuit fort

-

P0A2A
Sonde de température moteur d'entraînement A -
circuit ouvert

-

P0A2B
Sonde de température moteur d'entraînement A -
plage de mesure/performance du circuit

-



P0A2C
Sonde de température moteur d'entraînement A -
signal circuit faible

-

P0A2D
Sonde de température moteur d'entraînement A -
signal circuit fort

-

P0A2E
Sonde de température moteur d'entraînement A -
circuit intermittent

-

P0A2F
Sonde de température moteur d'entraînement A -
condition de surchauffe

-

P0A30
Sonde de température moteur d'entraînement B -
circuit ouvert

-

P0A31
Sonde de température moteur d'entraînement B -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0A32
Sonde de température moteur d'entraînement B -
signal circuit faible

-

P0A33
Sonde de température moteur d'entraînement B -
signal circuit fort

-

P0A34
Sonde de température moteur d'entraînement B -
circuit intermittent

-

P0A35
Sonde de température moteur d'entraînement B -
condition de surchauffe

-

P0A36 Sonde de température générateur - panne du circuit -

P0A37
Sonde de température générateur - plage de
mesure/performance du circuit

-

P0A38 Sonde de température générateur - signal circuit faible -

P0A39 Sonde de température générateur - signal circuit fort -

P0A3A Sonde de température générateur - circuit intermittent -

P0A3B Générateur - condition de surchauffe -

P0A3C
Inverseur moteur d'entraînement A - condition de
surchauffe

-

P0A3D
Inverseur moteur d'entraînement B - condition de
surchauffe

-

P0A3E Inverseur générateur - condition de surchauffe -

P0A3F
Capteur de position du moteur d'entraînement A -
panne du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A40
Capteur de position du moteur d'entraînement A -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A41
Capteur de position du moteur d'entraînement A -
signal circuit faible

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A42
Capteur de position du moteur d'entraînement A -
signal circuit fort

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A43
Capteur de position du moteur d'entraînement A -
circuit intermittent

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A44
Capteur de position du moteur d'entraînement A -
circuit de commande de régime excessif

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A45
Capteur de position du moteur d'entraînement B -
panne du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A46
Capteur de position du moteur d'entraînement B -
plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A47
Capteur de position du moteur d'entraînement B -
signal circuit faible

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A48
Capteur de position du moteur d'entraînement B -
signal circuit fort

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A49
Capteur de position du moteur d'entraînement B -
circuit intermittent

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement



P0A4A
Capteur de position du moteur d'entraînement B -
circuit de commande de régime excessif

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0A4B Capteur de position du générateur - panne du circuit Câblage, capteur de position du générateur

P0A4C
Capteur de position du générateur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du générateur

P0A4D
Capteur de position du générateur - signal circuit
faible

Câblage, capteur de position du générateur

P0A4E Capteur de position du générateur - signal circuit fort Câblage, capteur de position du générateur

P0A4F Capteur de position du générateur - circuit intermittent Câblage, capteur de position du générateur

P0A50
Capteur de position du générateur - circuit de
commande de régime excessif

Câblage, capteur de position du générateur

P0A51
Capteur de courant du moteur d'entraînement A -
circuit ouvert

-

P0A52
Capteur de courant du moteur d'entraînement A -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0A53
Capteur de courant du moteur d'entraînement A -
signal circuit faible

-

P0A54
Capteur de courant du moteur d'entraînement A -
signal circuit fort

-

P0A55
Capteur de courant moteur d'entraînement B - panne
du circuit

-

P0A56
Capteur de courant moteur d'entraînement B - plage
de mesure/performance du circuit

-

P0A57
Capteur de courant moteur d'entraînement B - signal
circuit faible

-

P0A58
Capteur de courant moteur d'entraînement B - signal
circuit fort

-

P0A59 Capteur de courant générateur - panne du circuit Câblage, capteur de courant générateur

P0A5A
Capteur de courant générateur - plage de
mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de courant générateur

P0A5B Capteur de courant générateur - signal circuit faible Câblage, capteur de courant générateur

P0A5C Capteur de courant générateur - signal circuit fort Câblage, capteur de courant générateur

P0A5D
Moteur d'entraînement A - panne dans le circuit de
courant phase U

-

P0A5E
Moteur d'entraînement A - courant trop bas dans le
circuit phase U

-

P0A5F
Moteur d'entraînement A - courant trop haut dans le
circuit phase U

-

P0A60
Moteur d'entraînement A - panne dans le circuit de
courant phase V

-

P0A61
Moteur d'entraînement A - courant trop bas dans le
circuit phase V

-

P0A62
Moteur d'entraînement A - courant trop haut dans le
circuit phase V

-

P0A63
Moteur d'entraînement A - panne dans le circuit de
courant phase W

-

P0A64
Moteur d'entraînement A - courant trop bas dans le
circuit phase W

-

P0A65
Moteur d'entraînement A - courant trop haut dans le
circuit phase W

-

P0A66
Moteur d'entraînement B - panne dans le circuit de
courant phase U

-

P0A67
Moteur d'entraînement B - courant trop bas dans le
circuit phase U

-



P0A68
Moteur d'entraînement B - courant trop haut dans le
circuit phase U

-

P0A69
Moteur d'entraînement B - panne dans le circuit de
courant phase V

-

P0A6A
Moteur d'entraînement B - courant trop bas dans le
circuit phase V

-

P0A6B
Moteur d'entraînement B - courant trop haut dans le
circuit phase V

-

P0A6C
Moteur d'entraînement B - panne dans le circuit de
courant phase W

-

P0A6D
Moteur d'entraînement B - courant trop bas dans le
circuit phase W

-

P0A6E
Moteur d'entraînement B - courant trop haut dans le
circuit phase W

-

P0A6F Générateur - panne dans le circuit de courant phase U -

P0A70 Générateur - courant trop bas dans le circuit phase U -

P0A71 Générateur - courant trop haut dans le circuit phase U -

P0A72 Générateur - panne dans le circuit de courant phase V -

P0A73 Générateur - courant trop bas dans le circuit phase V -

P0A74 Générateur - courant trop haut dans le circuit phase V -

P0A75
Générateur - panne dans le circuit de courant phase
W

-

P0A76 Générateur - courant trop bas dans le circuit phase W -

P0A77
Générateur - courant trop haut dans le circuit phase
W

-

P0A78
Inverseur moteur d'entraînement A - problème de
performance

-

P0A79
Inverseur moteur d'entraînement B - problème de
performance

-

P0A7A Inverseur générateur - problème de performance -

P0A7B
Boîtier électronique puissance batterie - commande
d'activation de la lampe témoin d'affichage des
défauts

-

P0A7C Convertisseur de tension - condition de surchauffe -

P0A7D
Ensemble batterie propulsion hybride - batterie
déchargée

-

P0A7E
Ensemble batterie propulsion hybride - condition de
surchauffe

-

P0A7F Ensemble batterie propulsion hybride - déterioration -

P0A80 Ensemble batterie propulsion hybride Remplacer l'ensemble batterie propulsion hybride

P0A81
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 1 - circuit de commande ouvert

-

P0A82
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 1 - performance ou blocage

-

P0A83
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 1 - blocage

-

P0A84
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 1 - signal circuit de commande
faible

-

P0A85
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 1 - signal circuit de commande fort

-

P0A86
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts - panne du circuit

-



P0A87
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts - plage de mesure/performance du circuit

-

P0A88
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts - signal circuit faible

-

P0A89
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts - signal circuit fort

-

P0A8A
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts - circuit intermittent

-

P0A8B Boîtier d'alimentation de 14 volts - tension du système -

P0A8C
Boîtier d'alimentation de 14 volts - tension du système
instable

-

P0A8D
Boîtier d'alimentation de 14 volts - tension du circuit
basse

-

P0A8E
Boîtier d'alimentation de 14 volts - tension du système
élevée

-

P0A8F
Boîtier d'alimentation de 14 volts - performance du
système

-

P0A90 Moteur d'entraînement A - problème de performance Câblage, moteur d'entraînement

P0A91 Moteur d'entraînement B - problème de performance Câblage, moteur d'entraînement

P0A92
Générateur propulsion hybride - problème de
performance

-

P0A93
Inverseur A - problème de performance du système
de refroidissement

-

P0A94
Convertisseur courant continu/courant continu -
problème de performance

-

P0A95
Ensemble batterie propulsion hybride - fusible haute
tension

-

P0A96
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 2 - circuit de commande ouvert

-

P0A97
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 2 - performance ou blocage

-

P0A98
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 2 - blocage

-

P0A99
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 2 - signal circuit de commande
faible

-

P0A9A
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 2 - signal circuit de commande fort

-

P0A9B
Sonde de température batterie propulsion hybride A -
circuit

-

P0A9C
Sonde de température batterie propulsion hybride A -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0A9D
Sonde de température batterie propulsion hybride A -
signal circuit faible

-

P0A9E
Sonde de température batterie propulsion hybride A -
signal circuit fort

-

P0A9F
Sonde de température batterie propulsion hybride A -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0AA0
Contacteur positif batterie propulsion hybride - panne
du circuit

-

P0AA1
Contacteur positif batterie propulsion hybride - circuit
bloqué en position fermée

-

P0AA2
Contacteur positif batterie propulsion hybride - circuit
bloqué en position ouverte

-



P0AA3
Contacteur positif batterie propulsion hybride - panne
du circuit

-

P0AA4
Contacteur positif batterie propulsion hybride - circuit
bloqué en position fermée

-

P0AA5
Contacteur positif batterie propulsion hybride - circuit
bloqué en position ouverte

-

P0AA6
Système de tension batterie propulsion hybride -
défaut d'isolement

-

P0AA7
Capteur d'isolement de tension de la batterie
propulsion hybride - panne du circuit

-

P0AA8
Capteur d'isolement de tension de la batterie
propulsion hybride - plage de mesure/performance du
circuit

-

P0AA9
Capteur d'isolement de tension de la batterie
propulsion hybride - signal circuit faible

-

P0AAA
Capteur d'isolement de tension de la batterie
propulsion hybride - signal circuit fort

-

P0AAB
Capteur d'isolement de tension de la batterie
propulsion hybride - circuit intermittent/irrégulier

-

P0AAC
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride A - panne du circuit

-

P0AAD
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride A - plage de mesure/performance
du circuit

-

P0AAE
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride A - signal circuit faible

-

P0AAF
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride A - panne du circuit

-

P0AB0
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - circuit intermittent/irrégulier

-

P0AB1
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride B - panne du circuit

-

P0AB2
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride B - panne du circuit

-

P0AB3
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride B - signal circuit faible

-

P0AB4
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride B - signal circuit fort

-

P0AB5
Sonde de température d'air de l'ensemble batterie
propulsion hybride B - circuit intermittent/irrégulier

-

P0AB6 Commande de support moteur B - circuit ouvert -

P0AB7 Commande de support moteur B - signal circuit faible -

P0AB8 Commande de support moteur B - signal circuit fort -

P0AB9
Système de propulsion hybride - problème de
performance

-

P0ABA
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - panne du circuit

-

P0ABB
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - plage de mesure/performance du circuit

-

P0ABC
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - signal circuit faible

-

P0ABD
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - signal circuit fort

-

P0ABE
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - circuit intermittent/irrégulier

-



P0ABF
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - panne du circuit

-

P0AC0
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - plage de mesure/performance du circuit

-

P0AC1
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - signal circuit faible

-

P0AC2
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - signal circuit fort

-

P0AC3
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - circuit intermittent/irrégulier

-

P0AC4
Boîtier électronique transmission du système de
propulsion hybride - commande d'activation de la
lampe témoin d'affichage des défauts

-

P0AC5
Sonde de température batterie propulsion hybride B -
panne du circuit

-

P0AC6
Sonde de température batterie propulsion hybride B -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0AC7
Sonde de température batterie propulsion hybride B -
signal circuit faible

-

P0AC8
Sonde de température batterie propulsion hybride B -
signal circuit fort

-

P0AC9
Sonde de température batterie propulsion hybride B -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0ACA
Sonde de température batterie propulsion hybride C -
panne du circuit

-

P0ACB
Sonde de température batterie propulsion hybride C -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0ACC
Sonde de température batterie propulsion hybride C -
signal circuit faible

-

P0ACD
Sonde de température batterie propulsion hybride C -
signal circuit fort

-

P0ACE
Sonde de température batterie propulsion hybride C -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0ACF
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 3 - circuit de commande ouvert

-

P0AD0
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 3 - performance ou blocage

-

P0AD1
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 3 - blocage

-

P0AD2
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 3 - signal circuit de commande
faible

-

P0AD3
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride 3 - signal circuit de commande fort

-

P0AD4
Système de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride - débit d'air insuffisant

-

P0AD5
Vanne de débit d'air de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - circuit de commande ouvert

-

P0AD6
Vanne de débit d'air de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - plage de mesure/performance du circuit

-

P0AD7
Vanne de débit d'air de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - signal circuit de commande faible

-

P0AD8
Vanne de débit d'air de l'ensemble batterie propulsion
hybride A - signal circuit de commande fort

-



P0AD9
Contacteur positif batterie propulsion hybride - circuit
de commande ouvert

-

P0ADA
Contacteur positif batterie propulsion hybride - plage
de mesure/performance du circuit de commande

-

P0ADB
Contacteur positif batterie propulsion hybride - signal
circuit de commande faible

-

P0ADC
Contacteur positif batterie propulsion hybride - signal
circuit de commande fort

-

P0ADD
Contacteur positif batterie propulsion hybride - circuit
de commande ouvert

-

P0ADE
Contacteur positif batterie propulsion hybride - plage
de mesure/performance du circuit de commande

-

P0ADF
Contacteur positif batterie propulsion hybride - signal
circuit de commande faible

-

P0AE0
Contacteur positif batterie propulsion hybride - signal
circuit de commande fort

-

P0AE1
Contacteur de préchargement batterie propulsion
hybride - panne du circuit

-

P0AE2
Contacteur de préchargement batterie propulsion
hybride - circuit bloqué en position fermée

-

P0AE3
Contacteur de préchargement batterie propulsion
hybride - circuit bloqué en position ouverte

-

P0AE4
Contacteur de préchargement batterie propulsion
hybride - panne du circuit de commande

-

P0AE5
Contacteur de préchargement batterie propulsion
hybride - plage de mesure/performance du circuit

-

P0AE6
Contacteur de préchargement batterie propulsion
hybride - signal circuit de commande faible

-

P0AE7
Contacteur de préchargement batterie propulsion
hybride - signal circuit de commande fort

-

P0AE8
Sonde de température batterie propulsion hybride D -
panne du circuit

-

P0AE9
Sonde de température batterie propulsion hybride D -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0AEA
Sonde de température batterie propulsion hybride D -
signal circuit faible

-

P0AEB
Sonde de température batterie propulsion hybride D -
signal circuit fort

-

P0AEC
Sonde de température batterie propulsion hybride D -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0AED
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement A - panne du circuit

-

P0AEE
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement A - plage de mesure/performance du
circuit

-

P0AEF
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement A - signal circuit faible

-

P0AF0
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement A - signal circuit fort

-

P0AF1
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement A - circuit intermittent/irrégulier

-

P0AF2
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement B - panne du circuit

-



P0AF3
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement B - plage de mesure/performance du
circuit

-

P0AF4
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement B - signal circuit faible

P0AF5
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement B - signal circuit fort

-

P0AF6
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement B - circuit intermittent/irrégulier

-

P0AF7
Boîtier d'alimentation de 14 volts - température interne
trop élevée

-

P0AF8
Système de batterie propulsion hybride - problème de
tension

-

P0AF9
Système de batterie propulsion hybride - tension du
système instable

-

P0AFA
Système de batterie propulsion hybride - tension
basse

-

P0AFB
Système de batterie propulsion hybride - tension
haute

-

P0AFC
Boîtier capteurs de l'ensemble batterie propulsion
hybride

-

P0AFD
Ensemble batterie propulsion hybride - température de
la batterie trop faible

-

P0AFE
Système de batterie propulsion hybride - tension trop
basse pour l'élévation de tension

-

P0AFF
Système de batterie propulsion hybride - tension trop
basse pour l'abaissement de tension

-

P0B00
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - panne dans le circuit de
courant phase U

-

P0B01
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant trop bas dans le
circuit phase U

-

P0B02
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant trop haut dans le
circuit phase U

-

P0B03
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - panne dans le circuit de
courant phase V

-

P0B04
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant trop bas dans le
circuit phase V

-

P0B05
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant trop haut dans le
circuit phase V

-

P0B06
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - panne dans le circuit de
courant phase W

-

P0B07
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant trop bas dans le
circuit phase W

-

P0B08
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant trop haut dans le
circuit phase W

-

P0B09
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - défectuosité du circuit de
tension d'alimentation

-



P0B0A
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - tension d'alimentation faible

-

P0B0B
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - tension d'alimentation élevée

Câblage, moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses

P0B0C
Pompe auxiliaire de pression principale de la boîte de
vitesses - fuite hydraulique

-

P0B0D
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - panne

Câblage, boîtier électronique de la pompe auxiliaire de
pression principale de la boîte de vitesses

P0B0E
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - panne du circuit

-

P0B0F
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - plage de mesure/performance du circuit

-

P0B10
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - signal circuit faible

-

P0B11
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - signal circuit fort

-

P0B12
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - circuit intermittent/irrégulier

-

P0B13
Capteur de courant de l'ensemble batterie propulsion
hybride - corrélation A/B

-

P0B14
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - panne du circuit

-

P0B15
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - plage de mesure/performance du circuit

-

P0B16
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - signal circuit faible

-

P0B17
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - signal circuit fort

-

P0B18
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride B - circuit intermittent/irrégulier

-

P0B19
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride C - panne du circuit

-

P0B1A
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride C - plage de mesure/performance du circuit

-

P0B1B
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride C - signal circuit faible

-

P0B1C
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride C - signal circuit fort

-

P0B1D
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride C - circuit intermittent/irrégulier

-

P0B1E
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride D - panne du circuit

-

P0B1F
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride D - plage de mesure/performance du circuit

-

P0B20
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride D - signal circuit faible

-

P0B21
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride D - signal circuit fort

-

P0B22
Capteur de tension de l'ensemble batterie propulsion
hybride D - circuit intermittent/irrégulier

-

P0B23 Batterie propulsion hybride A - problème de tension -

P0B24 Batterie propulsion hybride A - tension instable -

P0B25 Batterie propulsion hybride A - tension basse -

P0B26 Batterie propulsion hybride A - tension haute -



P0B27 Batterie propulsion hybride B - problème de tension -

P0B28 Batterie propulsion hybride B - tension instable -

P0B29 Batterie propulsion hybride B - tension basse -

P0B2A Batterie propulsion hybride B - tension haute -

P0B2B Batterie propulsion hybride C - problème de tension -

P0B2C Batterie propulsion hybride C - tension instable -

P0B2D Batterie propulsion hybride C - tension basse -

P0B2E Batterie propulsion hybride C - tension haute -

P0B2F Batterie propulsion hybride D - problème de tension -

P0B30 Batterie propulsion hybride D - tension instable -

P0B31 Batterie propulsion hybride D - tension basse -

P0B32 Batterie propulsion hybride D - tension haute -

P0B33
Isolateur de l'ensemble batterie propulsion hybride -
panne du circuit

-

P0B34
Isolateur de l'ensemble batterie propulsion hybride -
performance circuit

-

P0B35
Isolateur de l'ensemble batterie propulsion hybride -
signal circuit faible

-

P0B36
Isolateur de l'ensemble batterie propulsion hybride -
signal circuit fort

-

P0B37
Isolateur de l'ensemble batterie propulsion hybride -
circuit ouvert

-

P0B38
Moteur de la pompe du liquide de refroidissement du
convertisseur de tension B - circuit de commande
ouvert

-

P0B39
Moteur de la pompe du liquide de refroidissement du
convertisseur de tension B - signal circuit de
commande faible

-

P0B3A
Moteur de la pompe du liquide de refroidissement du
convertisseur de tension B - signal circuit de
commande fort

-

P0B3B
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride A
- panne du circuit

-

P0B3C
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride A
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B3D
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride A
- signal circuit faible

-

P0B3E
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride A
- signal circuit fort

-

P0B3F
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride A
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B40
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride B
- panne du circuit

-

P0B41
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride B
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B42
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride B
- signal circuit faible

-

P0B43
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride B
- signal circuit fort

-

P0B44
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride B
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B45
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride C
- panne du circuit

-



P0B46
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride C
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B47
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride C
- signal circuit faible

-

P0B48
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride C
- signal circuit fort

-

P0B49
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride C
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B4A
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride D
- panne du circuit

-

P0B4B
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride D
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B4C
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride D
- signal circuit faible

-

P0B4D
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride D
- signal circuit fort

-

P0B4E
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride D
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B4F
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride E
- panne du circuit

-

P0B50
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride E
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B51
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride E
- signal circuit faible

-

P0B52
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride E
- signal circuit fort

-

P0B53
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride E
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B54
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride F
- panne du circuit

-

P0B55
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride F
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B56
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride F
- signal circuit faible

-

P0B57
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride F
- signal circuit fort

-

P0B58
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride F
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B59
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride G
- panne du circuit

-

P0B5A
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride G
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B5B
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride G
- signal circuit faible

-

P0B5C
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride G
- signal circuit fort

-

P0B5D
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride G
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B5E
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride H
- panne du circuit

-

P0B5F
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride H
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B60
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride H
- signal circuit faible

-



P0B61
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride H
- signal circuit fort

-

P0B62
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride H
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B63
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride I -
panne du circuit

-

P0B64
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride I -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0B65
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride I -
signal circuit faible

-

P0B66
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride I -
signal circuit fort

-

P0B67
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride I -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0B68
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride J
- panne du circuit

-

P0B69
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride J
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B6A
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride J
- signal circuit faible

-

P0B6B
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride J
- signal circuit fort

-

P0B6C
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride J
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B6D
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride K
- panne du circuit

-

P0B6E
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride K
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B6F
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride K
- signal circuit faible

-

P0B70
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride K
- signal circuit fort

-

P0B71
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride K
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B72
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride L
- panne du circuit

-

P0B73
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride L
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B74
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride L
- signal circuit faible

-

P0B75
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride L
- signal circuit fort

-

P0B76
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride L
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B77
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride M
- panne du circuit

-

P0B78
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride M
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B79
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride M
- signal circuit faible

-

P0B7A
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride M
- signal circuit fort

-

P0B7B
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride M
- circuit intermittent/irrégulier

-



P0B7C
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride N
- panne du circuit

-

P0B7D
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride N
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B7E
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride N
- signal circuit faible

-

P0B7F
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride N
- signal circuit fort

-

P0B80
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride N
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B81
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride O
- panne du circuit

-

P0B82
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride O
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B83
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride O
- signal circuit faible

-

P0B84
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride O
- signal circuit fort

-

P0B85
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride O
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B86
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride P
- panne du circuit

-

P0B87
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride P
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B88
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride P
- signal circuit faible

-

P0B89
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride P
- signal circuit fort

-

P0B8A
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride P
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B8B
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Q
- panne du circuit

-

P0B8C
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Q
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B8D
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Q
- signal circuit faible

-

P0B8E
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Q
- signal circuit fort

-

P0B8F
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Q
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B90
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride R
- panne du circuit

-

P0B91
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride R
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B92
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride R
- signal circuit faible

-

P0B93
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride R
- signal circuit fort

-

P0B94
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride R
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B95
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride S
- panne du circuit

-

P0B96
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride S
- plage de mesure/performance du circuit

-



P0B97
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride S
- signal circuit faible

-

P0B98
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride S
- signal circuit fort

-

P0B99
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride S
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B9A
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride T
- circuit

-

P0B9B
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride T
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0B9C
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride T
- signal circuit faible

-

P0B9D
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride T
- signal circuit fort

-

P0B9E
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride T
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0B9F
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride U
- panne du circuit

-

P0BA0
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride U
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0BA1
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride U
- signal circuit faible

-

P0BA2
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride U
- signal circuit fort

-

P0BA3
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride U
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0BA4
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride V
- panne du circuit

-

P0BA5
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride V
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0BA6
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride V
- signal circuit faible

-

P0BA7
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride V
- signal circuit fort

-

P0BA8
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride V
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0BA9
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - panne du circuit

-

P0BAA
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - plage de mesure/performance du circuit

-

P0BAA
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - plage de mesure/performance du circuit

-

P0BAB
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - signal circuit faible

-

P0BAB
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - signal circuit faible

-

P0BAC
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - signal circuit fort

-

P0BAC
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - signal circuit fort

-

P0BAD
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - circuit intermittent/irrégulier

-

P0BAD
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride
W - circuit intermittent/irrégulier

-



P0BAE
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- panne du circuit

-

P0BAE
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- panne du circuit

-

P0BAF
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0BAF
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0BB0
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- signal circuit faible

-

P0BB0
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- signal circuit faible

-

P0BB1
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- signal circuit fort

-

P0BB2
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride X
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0BB3
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Y
- circuit

-

P0BB4
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Y
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0BB5
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Y
- signal circuit faible

-

P0BB6
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Y
- signal circuit fort

-

P0BB7
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Y
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0BB8
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Z
- circuit

-

P0BB9
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Z
- plage de mesure/performance du circuit

-

P0BBA
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Z
- signal circuit faible

-

P0BBB
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Z
- signal circuit fort

-

P0BBC
Capteur de tension de la batterie propulsion hybride Z
- circuit intermittent/irrégulier

-

P0BBD
Ensemble batterie propulsion hybride - limite de
variation de tension dépassée

-

P0BBE
Ensemble batterie propulsion hybride - variation de
tension

-

P0BBF
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride - défectuosité du circuit de tension
d'alimentation

-

P0BC0
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride - tension d'alimentation faible

-

P0BC1
Ventilateur de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride - tension d'alimentation élevée

-

P0BC2
Sonde de température batterie propulsion hybride E -
panne du circuit

-

P0BC3
Sonde de température batterie propulsion hybride E -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0BC4
Sonde de température batterie propulsion hybride E -
signal circuit faible

-

P0BC5
Sonde de température batterie propulsion hybride E -
signal circuit fort

-



P0BC6
Sonde de température batterie propulsion hybride E -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0BC7
Capteur du ventilateur de refroidissement de
l'ensemble batterie propulsion hybride - circuit ouvert

-

P0BC8
Capteur du ventilateur de refroidissement de
l'ensemble batterie propulsion hybride - plage de
mesure/performance du circuit

-

P0BC9
Capteur du ventilateur de refroidissement de
l'ensemble batterie propulsion hybride - signal circuit
faible

-

P0BCA
Capteur du ventilateur de refroidissement de
l'ensemble batterie propulsion hybride - signal circuit
fort

-

P0BCB
Capteur du ventilateur de refroidissement de
l'ensemble batterie propulsion hybride - circuit
intermittent/irrégulier

-

P0BCC Sonde de température générateur - panne du circuit -

P0BCD
Sonde de température inverseur du générateur - plage
de mesure/performance du circuit

-

P0BCE
Sonde de température inverseur du générateur -
signal circuit faible

-

P0BCF Sonde de température générateur - signal circuit fort -

P0BD0
Sonde de température inverseur du générateur -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0BD1
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement C - panne du circuit

-

P0BD2
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement C - plage de mesure/performance du
circuit

-

P0BD3
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement C - signal circuit faible

-

P0BD4
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement C - signal circuit fort

-

P0BD5
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement C - circuit intermittent/irrégulier

-

P0BD6
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement D - circuit

-

P0BD7
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement D - plage de mesure/performance du
circuit

-

P0BD8
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement D - signal circuit faible

-

P0BD9
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement D - signal circuit fort

-

P0BDA
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement D - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement

P0BDB
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement E - panne du circuit

Câblage, sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement

P0BDC
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement E - plage de mesure/performance du
circuit

Câblage, sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement

P0BDD
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement E - signal circuit faible

Câblage, sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement

P0BDE
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement E - signal circuit fort

Câblage, sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement



P0BDF
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement E - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement

P0BE0
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement F - panne du circuit

Câblage, sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement

P0BE1
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement F - plage de mesure/performance du
circuit

-

P0BE2
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement F - signal circuit faible

-

P0BE3
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement F - signal circuit fort

-

P0BE4
Sonde de température inverseur du moteur
d'entraînement F - circuit intermittent/irrégulier

-

P0BE5
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase U - panne du circuit

-

P0BE6
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase U - plage de mesure/performance du circuit

-

P0BE7
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase U - signal circuit faible

-

P0BE8
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase U - signal circuit fort

-

P0BE9
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase V - panne du circuit

-

P0BEA
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase V - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BEB
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase V - signal circuit faible

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BEC
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase V - signal circuit fort

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BED
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase W - panne du circuit

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BEE
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase W - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BEF
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase W - signal circuit faible

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BF0
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase W - signal circuit fort

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BF1
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase U - panne du circuit

-

P0BF2
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase U - plage de mesure/performance du circuit

-

P0BF3
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase U - signal circuit faible

-

P0BF4
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase U - signal circuit fort

-

P0BF5
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase V - panne du circuit

-

P0BF6
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase V - plage de mesure/performance du circuit

-

P0BF7
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase V - signal circuit faible

-

P0BF8
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase V - signal circuit fort

-

P0BF9
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase W - panne du circuit

-



P0BFA
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase W - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BFB
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase W - signal circuit faible

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BFC
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase W - signal circuit fort

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BFD
Moteur d'entraînement A, capteur de courant circuit
phase U/V/W - panne de corrélation

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BFE
Moteur d'entraînement B, capteur de courant circuit
phase U/V/W - panne de corrélation

Câblage, capteur de courant moteur d'entraînement

P0BFF Moteur d'entraînement A - panne de courant Câblage, moteur d'entraînement

P0C00 Moteur d'entraînement A - courant faible -

P0C01 Moteur d'entraînement A - courant fort -

P0C02 Moteur d'entraînement B - courant -

P0C03 Moteur d'entraînement B - courant faible -

P0C04 Moteur d'entraînement B - courant fort -

P0C05
Moteur d'entraînement A, circuit de courant phase
U/V/W - circuit ouvert

-

P0C06
Moteur d'entraînement A, circuit de courant phase
U/V/W - signal circuit faible

-

P0C07
Moteur d'entraînement A, circuit de courant phase
U/V/W - signal circuit fort

-

P0C08
Moteur d'entraînement B, circuit de courant phase
U/V/W - circuit ouvert

-

P0C09
Moteur d'entraînement B, circuit de courant phase
U/V/W - signal circuit faible

-

P0C0A
Moteur d'entraînement B, circuit de courant phase
U/V/W - signal circuit fort

-

P0C0B
Inverseur moteur d'entraînement A - défectuosité du
circuit de tension d'alimentation

-

P0C0C
Inverseur moteur d'entraînement A - alimentation
électrique faible

-

P0C0D
Inverseur moteur d'entraînement A - alimentation
électrique forte

-

P0C0E
Inverseur moteur d'entraînement B - défectuosité du
circuit de tension d'alimentation

-

P0C0F
Inverseur moteur d'entraînement B - alimentation
électrique faible

-

P0C10
Inverseur moteur d'entraînement B - alimentation
électrique forte

-

P0C11
Inverseur moteur d'entraînement A, circuit de courant
phase U - condition de surchauffe

-

P0C12
Inverseur moteur d'entraînement A, circuit de courant
phase V - condition de surchauffe

-

P0C13
Inverseur moteur d'entraînement A, circuit de courant
phase W - condition de surchauffe

-

P0C14
Inverseur moteur d'entraînement B, circuit de courant
phase U - condition de surchauffe

-

P0C15
Inverseur moteur d'entraînement B, circuit de courant
phase V - condition de surchauffe

-

P0C16
Inverseur moteur d'entraînement B, circuit de courant
phase W - condition de surchauffe

-

P0C17
Capteur de position du moteur d'entraînement A -
valeurs d'étalonnage non apprises

-



P0C18
Capteur de position du moteur d'entraînement B -
valeurs d'étalonnage non apprises

-

P0C19
Moteur d'entraînement A - problème de performance
du couple produit

-

P0C1A
Moteur d'entraînement B - problème de performance
du couple produit

-

P0C1B
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - température interne
trop élevée

-

P0C1C
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses, sonde de
température interne - panne du circuit

-

P0C1D

Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses, sonde de
température interne - plage de mesure/performance
du circuit

-

P0C1E
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses, sonde de
température interne - signal circuit faible

-

P0C1F
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses, sonde de
température interne - signal circuit fort

-

P0C20
Pompe auxiliaire de pression principale de la boîte de
vitesses, circuit de courant phase U/V/W - circuit
ouvert

-

P0C21
Pompe auxiliaire de pression principale de la boîte de
vitesses, circuit de courant phase U/V/W - signal
circuit faible

-

P0C22
Pompe auxiliaire de pression principale de la boîte de
vitesses, circuit de courant phase U/V/W - signal
circuit fort

-

P0C23
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - circuit ouvert

-

P0C24
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - signal circuit faible

-

P0C25
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - signal circuit fort

-

P0C26
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - pas de courant

-

P0C27
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant faible

-

P0C28
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - courant fort

-

P0C29
Pompe auxiliaire de pression principale de la boîte de
vitesses, circuit de l'amplificateur de puissance -
panne du circuit

-

P0C2A
Moteur de la pompe auxiliaire de pression principale
de la boîte de vitesses - calage du moteur de la
pompe

-

P0C2B
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - panne du circuit de
retour

-

P0C2C
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - plage de
mesure/performance du signal de retour

-



P0C2D
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - signal de retour
bas

-

P0C2E
Boîtier électronique de la pompe auxiliaire de pression
principale de la boîte de vitesses - signal de retour fort

-

P0C2F
Boîtier électronique interne, moteur
d'entraînement/générateur, capteur de régime -
problème de performance

-

P0C30
Ensemble batterie propulsion hybride - état de charge
haut

-

P0C31
Système de refroidissement inverseur B - problème de
performance

-

P0C32
Système de refroidissement de l'ensemble batterie
propulsion hybride - problème de performance

-

P0C33
Sonde de température batterie propulsion hybride F -
panne du circuit

-

P0C34
Sonde de température batterie propulsion hybride F -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0C35
Sonde de température batterie propulsion hybride F -
signal circuit faible

-

P0C36
Sonde de température batterie propulsion hybride F -
signal circuit fort

-

P0C37
Sonde de température batterie propulsion hybride F -
circuit intermittent/irrégulier

P0C38
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu A - panne du circuit

-

P0C39
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu A - plage de
mesure/performance du circuit

-

P0C3A
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu A - signal circuit faible

-

P0C3B
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu A - signal circuit fort

-

P0C3C
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu A - circuit
intermittent/irrégulier

-

P0C3D
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu B - panne du circuit

-

P0C3E
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu B - plage de
mesure/performance du circuit

-

P0C3F
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu B - signal circuit faible

-

P0C40
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu B - signal circuit fort

-

P0C41
Sonde de température du convertisseur courant
continu/courant continu B - circuit
intermittent/irrégulier

-

P0C42
Sonde de température du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - panne du
circuit

-

P0C43
Sonde de température du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - plage de
mesure/performance du circuit

-



P0C44
Sonde de température du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - signal
circuit faible

-

P0C45
Sonde de température du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - signal
circuit fort

-

P0C46
Sonde de température du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - circuit
intermittent/irrégulier

-

P0C47
Commande de la pompe du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - circuit
ouvert

-

P0C48
Commande de la pompe du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - signal
circuit faible

-

P0C49
Commande de la pompe du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - signal
circuit fort

-

P0C4A
Commande de la pompe du liquide de refroidissement
de l'ensemble batterie propulsion hybride - problème
de performance

-

P0C4B
Pompe du liquide de refroidissement de l'ensemble
batterie propulsion hybride - aucune tension
d'alimentation

-

P0C4C
Pompe du liquide de refroidissement de l'ensemble
batterie propulsion hybride - tension d'alimentation
faible

-

P0C4D
Pompe du liquide de refroidissement de l'ensemble
batterie propulsion hybride - tension d'alimentation
élevée

-

P0C4E
Moteur d'entraînement A - limite dépassée pendant le
processus d'apprentissage de position

-

P0C4F
Moteur d'entraînement B - limite dépassée pendant le
processus d'apprentissage de position

-

P0C50
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit A - panne du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C51
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit A - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C52
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit A - signal circuit faible

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C53
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit A - signal circuit fort

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C54
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit A - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C55
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit A - panne du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C56
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit A - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C57
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit A - signal circuit faible

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C58
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit A - signal circuit fort

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C59
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit A - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C5A
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit B - panne du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement



P0C5B
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit B - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C5C
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit B - signal circuit faible

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C5D
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit B - signal circuit fort

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C5E
Capteur de position du moteur d'entraînement A,
circuit B - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C5F
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit B - panne du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C60
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit B - plage de mesure/performance du circuit

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C61
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit B - signal circuit faible

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C62
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit B - signal circuit fort

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C63
Capteur de position du moteur d'entraînement B,
circuit B - circuit intermittent/irrégulier

Câblage, capteur de position du moteur d'entraînement

P0C64
Capteur de position du générateur, circuit A - panne
du circuit

-

P0C65
Capteur de position du générateur, circuit A - plage de
mesure/performance du circuit

-

P0C66
Capteur de position du générateur, circuit A - signal
circuit faible

-

P0C67
Capteur de position du générateur, circuit A - signal
circuit fort

-

P0C68
Capteur de position du générateur, circuit A - circuit
intermittent/irrégulier

-

P0C69
Capteur de position du générateur, circuit B - panne
du circuit

-

P0C6A
Capteur de position du générateur, circuit B - plage de
mesure/performance du circuit

-

P0C6B
Capteur de position du générateur, circuit B - signal
circuit faible

-

P0C6C
Capteur de position du générateur, circuit B - signal
circuit fort

-

P0C6D
Capteur de position du générateur, circuit B - circuit
intermittent/irrégulier

-

P0C6E
Sonde de température batterie propulsion hybride -
corrélation A/B

-

P0C6F
Sonde de température batterie propulsion hybride -
corrélation B/C

-

P0C70
Sonde de température batterie propulsion hybride -
corrélation C/D

-

P0C71
Sonde de température batterie propulsion hybride -
corrélation D/E

-

P0C72
Sonde de température batterie propulsion hybride -
corrélation E/F

-

P0C73
Commande du moteur A de la pompe du liquide de
refroidissement du convertisseur de tension -
problème de performance

-

P0C74
Commande du moteur B de la pompe du liquide de
refroidissement du convertisseur de tension -
problème de performance

-



P0C75
Système de batterie propulsion hybride - durée de
déchargement trop courte

-

P0C76
Système de batterie propulsion hybride - durée de
déchargement trop longue

-

P0C77
Système de batterie propulsion hybride - durée de
préchargement trop courte

-

P0C78
Système de batterie propulsion hybride - durée de
préchargement trop longue

-

P0C79
Inverseur moteur d'entraînement A - tension trop
élevée

-

P0C7A
Inverseur moteur d'entraînement B - tension trop
élevée

-

P0C7B Inverseur générateur - tension trop élevée -

P0C7C
Sonde de température batterie propulsion hybride G -
panne du circuit

-

P0C7D
Sonde de température batterie propulsion hybride G -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0C7E
Sonde de température batterie propulsion hybride G -
signal circuit faible

-

P0C7F
Sonde de température batterie propulsion hybride G -
signal circuit fort

-

P0C80
Sonde de température batterie propulsion hybride G -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0C81
Sonde de température batterie propulsion hybride H -
panne du circuit

-

P0C82
Sonde de température batterie propulsion hybride H -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0C83
Sonde de température batterie propulsion hybride H -
signal circuit faible

-

P0C84
Sonde de température batterie propulsion hybride H -
signal circuit fort

-

P0C85
Sonde de température batterie propulsion hybride H -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0C86
Sonde de température batterie propulsion hybride -
corrélation F/G

-

P0C87
Sonde de température batterie propulsion hybride -
corrélation G/H

-

P0C88
Sonde de température batterie propulsion hybride I -
panne du circuit

-

P0C89
Sonde de température batterie propulsion hybride I -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0C8A
Sonde de température batterie propulsion hybride I -
signal circuit faible

-

P0C8B
Sonde de température batterie propulsion hybride I -
signal circuit fort

-

P0C8C
Sonde de température batterie propulsion hybride I -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0C8D
Sonde de température batterie propulsion hybride J -
panne du circuit

-

P0C8E
Sonde de température batterie propulsion hybride J -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0C8F
Sonde de température batterie propulsion hybride J -
signal circuit faible

-

P0C90
Sonde de température batterie propulsion hybride J -
signal circuit fort

-



P0C91
Sonde de température batterie propulsion hybride J -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0C92
Sonde de température batterie propulsion hybride K -
panne du circuit

-

P0C93
Sonde de température batterie propulsion hybride K -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0C94
Sonde de température batterie propulsion hybride K -
signal circuit faible

-

P0C95
Sonde de température batterie propulsion hybride K -
signal circuit fort

-

P0C96
Sonde de température batterie propulsion hybride K -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0C97
Sonde de température batterie propulsion hybride L -
panne du circuit

-

P0C98
Sonde de température batterie propulsion hybride L -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0C99
Sonde de température batterie propulsion hybride L -
signal circuit faible

-

P0C9A
Sonde de température batterie propulsion hybride L -
signal circuit fort

-

P0C9B
Sonde de température batterie propulsion hybride L -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0C9C
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts B - panne du circuit

-

P0C9D
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts B - plage de mesure/performance du circuit

-

P0C9E
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts B - signal circuit faible

-

P0C9F
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts B - signal circuit fort

-

P0CA0
Capteur de courant du boîtier d'alimentation de 14
volts B - circuit intermittent

-

P0CA1
Boîtier électronique moteurs d'entraînement -
commande d'activation de la lampe témoin d'affichage
des défauts

-

P0CA2
Convertisseur courant continu/courant continu,
tension d'abaissement - problème de performance

-

P0CA3
Convertisseur courant continu/courant continu,
tension d'élévation - problème de performance

-

P0CA4
Système de batterie propulsion hybride - tension de
charge trop élevée

-

P0CA5
Système de batterie propulsion hybride - tension de
décharge trop élevée

-

P0CA6
Système de batterie propulsion hybride - courant de
charge trop élevé

-

P0CA7
Système de batterie propulsion hybride - courant de
décharge trop élevé

-

P0CA8
Sonde de température batterie propulsion hybride M -
panne du circuit

-

P0CA9
Sonde de température batterie propulsion hybride M -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0CAA
Sonde de température batterie propulsion hybride M -
signal circuit faible

-

P0CAB
Sonde de température batterie propulsion hybride M -
signal circuit fort

-



P0CAC
Sonde de température batterie propulsion hybride M -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0CAD
Sonde de température batterie propulsion hybride N -
panne du circuit

-

P0CAE
Sonde de température batterie propulsion hybride N -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0CAF
Sonde de température batterie propulsion hybride N -
signal circuit faible

-

P0CB0
Sonde de température batterie propulsion hybride N -
signal circuit fort

-

P0CB1
Sonde de température batterie propulsion hybride N -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0CB2
Sonde de température batterie propulsion hybride O -
panne du circuit

-

P0CB3
Sonde de température batterie propulsion hybride O -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0CB4
Sonde de température batterie propulsion hybride O -
signal circuit faible

-

P0CB5
Sonde de température batterie propulsion hybride O -
signal circuit fort

-

P0CB6
Sonde de température batterie propulsion hybride O -
circuit intermittent/irrégulier

-

P0CB7
Sonde de température batterie propulsion hybride P -
panne du circuit

-

P0CB8
Sonde de température batterie propulsion hybride P -
plage de mesure/performance du circuit

-

P0CB9
Sonde de température batterie propulsion hybride P -
signal circuit faible

-

P0CBA
Sonde de température batterie propulsion hybride P -
signal circuit fort

-

P0CBB
Sonde de température batterie propulsion hybride P -
circuit intermittent/irrégulier

-

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD

Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750

Mis au point pour: Année: 2003-07



Filtre à pollen Emplacements pour le cric

Essieu AV Transmission automatique

Boîte de transfert Essieu AR



Raccords de purge de climatisation

Constructeur : Volkswagen Modèle : Touareg (03-10) 4,9D TDI PD

Code moteur: AYH Puissance: 230 (313) 3750

Mis au point pour: Année: 2003-07



Indicateur de maintenance : remise à zéro

Lors

�  du Service Mise à la Route

�  de chaque Service

de l'indicateur de maintenance doit systématiquement être remis 
à zéro (adapté) !

  Nota

Il est également possible de remettre à zéro manuellement 
l'indicateur de maintenance. En cas de remise à zéro manuelle 
de l'indicateur de maintenance, il faut toutefois veiller à ce que le 
véhicule soit codé pour un intervalle d'entretien fixe, c'est-à-dire 
tous les 15 000 km ou 1 fois par an. Le canal d'adaptation pour la 
qualité de l'huile est alors également changé.

–  Raccorder le lecteur de diagnostic → Chapitre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Appuyer sur le champ / la touche de l'écran correspondant 
à »FONCTIONS ASSISTÉES«.

Si les messages affichés dans le Déroulement des travaux ne 
sont pas obtenus : → Notice d'utilisation du lecteur de diagnostic.

–  Appuyer sur la touche >  pour confirmer l'entrée.

–  Sélectionner successivement :

�  Marque

�  Type

�  Millésime

�  Lettres-repères moteur

–  Valider l'identification du véhicule.

–  Sélectionner successivement :

    

�  « Combiné d'instruments »-FLÈCHE-

�  « Remettre à zéro l'indicateur de 
périodicité d'entretien »

  

–  Procéder à l'adaptation en tenant compte 
des indications données par les « 
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FONCTIONS ASSISTÉES ».

Terminer l'adaptation

Affichage :

–  Appuyer sur la touche »Aller à « sur l'écran 
-flèche-.

Affichage :

–  Appuyer sur la touche »Quitter « sur 
l'écran -flèche-.

–  Appuyer sur la touche »Quitter « dans le 
menu de sortie.

–  Couper le contact d'allumage et 
débrancher la fiche de diagnostic.

–  Mettre le contact d'allumage.

Une fois que le contact d'allumage est mis, 
plus aucun type d'entretien n'apparaît sur 
l'afficheur du compteur kilométrique dans le 
combiné d'instruments.
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Indicateur de maintenance : reprogrammation

–  Raccorder le lecteur de diagnostic → Chapitre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Appuyer sur le champ / la touche de l'écran correspondant à « 
FONCTIONS ASSISTÉES ».

  Nota

Si les messages affichés dans le Déroulement des travaux ne 
sont pas obtenus : → Notice d'utilisation du lecteur de diagnostic.

–  Sélectionner successivement :

�  Marque

�  Type

�  Millésime

�  Lettres-repères moteur

–  Valider l'identification du véhicule.

Une fois l'identification du véhicule effectuée correctement, 
appuyer sur la touche >  pour confirmer l'entrée.

–  Sélectionner successivement :

    

�  « Combiné d'instruments »-FLÈCHE-

�  « Adapter le prolongement d'intervalle 
d'entretien ».

–  Procéder à l'adaptation en tenant compte 
des indications données par les « 
FONCTIONS ASSISTÉES ».

Terminer l'adaptation

  

Affichage :

–  Appuyer sur la touche »Aller à « sur l'écran 
-flèche-.
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Affichage :

–  Appuyer sur la touche »Quitter « sur 
l'écran -flèche-.

–  Appuyer sur la touche »Quitter « dans le 
menu de sortie.

–  Couper le contact d'allumage et 
débrancher la fiche de diagnostic.
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Indicateur de position du levier sélecteur

L'allumage simultané de tous les segments de l'indicateur de 
position du levier sélecteur signifie que la boîte de vitesses 
fonctionne en mode de secours.

–  Vérifier et régler le câble de sélection → chap..
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Information Technique Produit Kessy.txt
Information Technique Produit
 
N° de dossier: 2008881/7

Keyless Entry ne fonctionne pas
 
Date de validation: 7 déc. 2009

Déclaration client/Constat atelier

L'ouverture sans clé (Keyless-Entry) ne fonctionne pas et les enregistrements 
suivants 
(au moins 3 dans différentes combinaisons) s'affichent au calculateur de 
Keyless-Entry :

 ? 00179 Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage ? 
R134

 ? 00180 Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage ? 
R135

 ? 00181 Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage ? 
R136

 ? 00183 Antenne côté conducteur pour accès et autorisation de démarrage ? 
R138

Motif technique

Défaillance du transistor de l'étage final de l'antenne. 

Mise en place de série
Calculateur d'ouverture sans clé Kessy avec nouvelles versions de logiciel

 À partir de :

n° de châssis : 7L5 D 024 798 pour le reste du monde
n° de châssis : 7L5 D 024 580 pour l'espace nord-américain Mesure En cas de 
réclamation, ne pas effacer l'enregistrement et procéder comme suit :

 1. Reparamétrer l'antenne par l'? Assistant de dépannage.

 2. Effectuer un diagnostic des actionneurs.

 3. Si les antennes sont déclarées conformes lors du diagnostic des 
actionneurs bien que les enregistrements n'aient pas été effacés, 
                  le calculateur d'ouverture sans clé (Kessy) version de logiciel -6400- est à 
remplacer 
                  par un calculateur dans la version actuellement commercialisée.

Directives de facturation

N° de catalogue/Type d'avarie/Fabricant : 9666 / 0040 / ...

Facturation en APOS Touareg, Phaeton

Pge p



Information Technique Produit Kessy.txt
RP = Rubrique principale

  TC = Travail en corrélation Numéro de rubrique de travaux Désignation 
 rubrique de travaux Unités de temps (UT)

   RP 0150 0000 Assistant de dépannage/ Fonction guidée * UT

Dans la rubrique de travaux 0150 0000 (Assistant de dépannage/Fonctions guidées),
tous les travaux de contrôle sont compris conformément aux instructions de travail 
de cette TPI.
Calculateur Kessy d+r Touareg

   RP 9666 1900 Calculateur KESSY : déposer et reposer 130 UT

Calculateur Kessy d+r Phaeton avec concept une batterie

   RP 9666 1900 Calculateur KESSY : déposer et reposer 90 UT

Calculateur Kessy d+r Phaeton avec concept deux batteries

   RP 9666 1903 Calculateur KESSY : déposer et reposer 110 UT

Pge p



Informations concernant le Service Longue 
Durée (LongLife) ou le Service classique 
asservi à la durée ou au kilométrage

Identification du Service → Chapitre

Service Longue Durée (LongLife) → Chapitre

Service classique asservi à la durée ou au kilométrage 
→ Chapitre

Indicateur de maintenance → Chapitre

Identification du Service

–  Contrôler, à l'aide de la plaquette d'identification du véhicule 
→ Chapitre, si le véhicule porte le numéro PR « QG0 », « 
QG1 » ou le numéro PR « QG2 ». C'est le numéro PR qui est 
le facteur décisif pour la périodicité d'entretien → Chapitre.

Repérage du véhicule avec le numéro PR suivant :

« QG1 » signifie Service Longue Durée/LongLife

« QG0 » ou « QG2 » signifie Service classique asservi à la durée 
ou au kilométrage.

Service Longue Durée (LongLife)

Véhicules avec numéro PR « QG1 »

Le Service Longue Durée (LongLife) permet au client d'effectuer 
le Service Entretien à des intervalles très espacés, en fonction de 
son style de conduite individuel et des conditions d'utilisation du 
véhicule.

  Nota

Sur les véhicules bénéficiant du Service Longue Durée 
(LongLife), il faut utiliser de l'huile-moteur LongLife (huile-moteur 
longue durée) → Chapitre

Les véhicules avec numéro PR« QG1 » bénéficient de première 
monte d'un Service Longue Durée (LongLife) activé en usine. 
Cela signifie que ces véhicules sont munis d'un indicateur de 
maintenance à affichage variable et dotés des composants 
suivants :

�  Indicateur de maintenance à affichage variable dans le 
combiné d'instruments

�  Capteur de niveau d'huile-moteur

�  Indicateur d'usure des plaquettes de frein (si le véhicule en est 
équipé)

Sur les véhicules bénéficiant du Service Longue Durée/LongLife, 
la périodicité d'entretien est déterminée par le calculateur et 
indiquée au conducteur par l'indicateur de maintenance (SIA) 
→ Chapitre.

La périodicité d'entretien du Service Longue Durée est donc 
flexible.

Ces périodicités d'entretien flexibles sont valables pour toutes les 
opérations de maintenance comprenant un changement de l'huile 
de moteur.

    

Page 1 of 3Informations concernant le Service Longue Durée (LongLife) ou le Service classique ...

12/09/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465080.xml?xsl=3



Service classique asservi à la durée ou au 
kilométrage

Pour les véhicules avec Service classique asservi à la durée ou 
au kilométrage avec numéro PR « QG0/QG2 », la périodicité 
d'entretien est calculée de manière fixe, c'est à dire que les 
valeurs kilométriques ou de durées ont été déterminées et fixées 
à l'avance par Volkswagen. Cette périodicité est fixée 
techniquement pour des conditions normales d'utilisation.

La périodicité d'entretien du Service classique asservi à la durée 
ou au kilométrage est donc fixe.

Pour les véhicules,

�  livrés sans espacement des périodes d'entretien (WIV) 
(numéro PR « QG0 » = sans WIV, numéro PR « QG2 » = WIV 
non activable)

�  ou pour lesquels l'espacement des périodes d'entretien (WIV) 
a été mis en place

�  pour lesquels il n'a pas été utilisé d'huile-moteur LongLife

c'est le Service classique asservi à la durée ou au kilométrage qui 
s'applique.

Ces périodicités d'entretien fixes sont valables pour toutes les 
opérations de maintenance comprenant un changement de l'huile 
de moteur.

Véhicules avec numéro PR « QG0 »

Les véhicules « ne sont pas » équipés en première monte des 
composants nécessaires au Service Longue Durée (LongLife). 
Pour l'entretien de ces véhicules, le Service classique asservi à la 
durée ou au kilométrage s'applique (périodicités d'entretien fixes).

Véhicules avec numéro PR « QG2 »

Sur ces véhicules, le Service Longue Durée (LongLife) n'est pas 
activé en usine. Cela signifie que ces véhicules on une périodicité 
d'entretien fixe (SIA) → Chapitre et que la périodicité du Service 
classique asservi à la durée ou au kilométrage doit être respectée 
pour l'entretien (périodicité d'entretien fixe). Ces véhicules sont 
équipés des composants suivants :

�  Indicateur de maintenance à affichage fixe dans le combiné 
d'instruments

�  Capteur de niveau d'huile-moteur

�  Indicateur d'usure des plaquettes de frein (si le véhicule en est 
équipé)

Véhicules avec numéro PR « QG3 »

Sur ces véhicules, le Service Longue Durée (LongLife) n'est pas 
activé en usine. Cela signifie que ces véhicules on une périodicité 
d'entretien fixe (SIA) → Chapitre et que la périodicité du Service 
classique asservi à la durée ou au kilométrage doit être respectée 
pour l'entretien (périodicité d'entretien fixe). Ces véhicules sont 
équipés des composants suivants :

�  Indicateur de maintenance à affichage fixe dans le combiné 
d'instruments

�  Indicateur d'usure des plaquettes de frein (si le véhicule en est 
équipé)
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Indicateur de maintenance

Mise en service de l'espacement des périodes d'entr etien 
(WIV) → Anker

Indicateur de maintenance à affichage variable (uni quement 
véhicules bénéficiant du Service Longue Durée/LongL ife, 
numéro PR QG1) → Anker

Indicateur de maintenance à affichage fixe (uniquem ent sur 
les véhicules avec Service classique asservi à la d urée ou au 
kilométrage, numéro PR « QG0/QG2 ») → Anker

Indicateur de maintenance : remise à zéro → Chapitre

Indicateur de maintenance : reprogrammation → Chapitre

Mise en service de l'espacement des périodes d'entr etien 
(WIV)

Pour savoir si l'espacement des périodes d'entretien est 
disponible sur votre marché, adressez-vous à votre importateur.

Indicateur de maintenance à affichage variable (uni quement 
véhicules bénéficiant du Service Longue Durée/LongL ife, 
numéro PR QG1).

Calcul de la périodicité d'entretien :

�  Pour le calcul de la périodicité d'entretien des véhicules 
bénéficiant du Service longue durée/LongLife, des paramètres 
d'entrée tels que kilométrage, consommation de carburant, 
température d'huile et sollicitation du filtre à particules sont 
pris en considération.

�  Il en résulte un paramètre indiquant la sollicitation de l'huile-
moteur suite à la contrainte thermique subie.

�  C'est la sollicitation à laquelle l'huile-moteur est soumise qui 
est le facteur décisif pour déterminer le trajet pouvant être 
parcouru jusqu'au prochain type d'entretien.

  Nota

Sur les véhicules bénéficiant du Service Longue Durée/LongLife 
(numéro PR QG1), mais auxquels on applique le Service 
classique asservi à la durée ou au kilométrage, il faut 
reprogrammer l'indicateur de maintenance de l'affichage variable 
sur l'affichage « fixe » → Chapitre.

Indicateur de maintenance à affichage fixe (uniquem ent sur 
les véhicules avec Service classique asservi à la d urée ou au 
kilométrage, numéro PR QG0/QG2« ) »

Calcul de la périodicité d'entretien :

�  Pour le calcul de la périodicité d'entretien sur les véhicules 
avec Service classique asservi à la durée ou au kilométrage, 
on calcule des périodicités d'entretien fixes, c'est à dire que le 
kilométrage ou la durée sont fixés et déterminées par avance 
par Volkswagen.

�  Cette périodicité est fixée techniquement pour des conditions 
normales d'utilisation.
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Système d'injection directe diesel : remise en état  
Injecteur -pompe: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, 
équipements 
d'atelier, appareils 
de contrôle, de 
mesure et 
auxiliaires 
nécessaires 

� VW 387 
support 
universel de 
comparateur  

� 3410 douille  
� T10054 douille  
� T10055 

dispositif 
d'extraction  

� V.A.G 1331 
clé 
dynamométrique
(5 à 50 Nm)  

Non illustré: 

� T10210 
gabarit  

Dépose 

‒ Déposer le 
couvre-
culasse.  

‒ Tourner le 
vilebrequin 
jusqu'à ce que 
la paire de 
cames 
de l'injecteur-
pompe à 
déposer ou 
reposer soit 
orientée 
uniformément 
vers le haut.  

 
‒ → Desserrer les contre-écrous des 

vis de réglage -1- et dévisser les vis 
de réglage jusqu'à ce que le 
culbuteur respectif vienne en appui 
sur le ressort de poussoir de 
l'injecteur-pompe.  

‒ A l'aide de la douille 3410, desserrer 
les vis de fixation -2- de l'axe de 
culbuteurs en travaillant de 
l'extérieur vers l'intérieur et retirer 
l'axe de culbuteurs.  
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‒ A l'aide de la douille T10054, 
desserrer la vis de fixation -3- du 
bloc de serrage et retirer ce dernier.  

‒ Débrancher la fiche de l'injecteur-
pompe en faisant levier avec un 
tournevis. Pour éviter un 
gauchissement, appuyer légèrement 
avec le doigt sur le côté opposé de 
la fiche.  

 
‒ → Mettre en place le dispositif 

d'extraction dans la fente latérale de 
l'injecteur-pompe, en lieu et place du 
bloc de serrage.  

‒ En appliquant de très légers coups, 
faire sortir l'injecteur-pompe par le 
haut hors de son siège sur la 
culasse.  

Repose 

Nota: 

� Si un injecteur-pompe neuf est posé, 
il faut également remplacer la vis de 
réglage correspondante dans le 
culbuteur.  

� Pendant tous les travaux nécessitant 
un réglage de l'injecteur-pompe, il 
faut remplacer la vis de réglage dans 
le culbuteur et le pivot à embout 
sphérique de l'injecteur-pompe.  

� Les injecteurs-pompes neufs sont 
livrés avec des joints toriques et des 
joints de protection thermique.  

‒ Si l'injecteur-pompe usagé est 
reposé, il faut remplacer les 
joints toriques et le joint de 
protection thermique 
=> page 23-12  

‒ Avant de reposer l'injecteur-pompe, 
contrôler le bon positionnement des 
trois joints toriques, du joint de 
protection thermique et du segment 
d'arrêt.  

Nota: 

Les joints toriques ne doivent pas être 
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vrillés. 

‒ Lubrifier les joints toriques et mettre 
en place 
l'injecteur-pompe dans son siège sur 
la culasse avec 
une extrême précaution.  

‒ Faire glisser l'injecteur-pompe 
jusqu'en butée dans son siège sur la 
culasse en l'enfonçant d'un 
mouvement régulier.  

‒ Mettre en place le bloc de serrage 
dans la fente latérale de l'injecteur-
pompe.  

Nota: 

Si l'injecteur-pompe ne se trouve pas à 
angle droit par rapport 

au bloc de serrage, la vis de fixation risque 
de se desserrer 

ce qui entraîne des endommagements de 
l'injecteur-pompe 

ou de la culasse. 

‒ Il faut donc ajuster l'injecteur-pompe 
en procédant 
comme suit:  

‒ Visser la vis de fixation neuve dans 
le bloc de serrage 
jusqu'à ce qu'il soit encore possible 
de tourner légèrement 
l'injecteur-pompe.  

 
‒ Mettre en place le gabarit T10210 

entre la portée inférieure de palier de 
vilebrequin et l'injecteur-pompe, 
comme illustré ci-contre.  

‒ Tourner à la main l'injecteur-pompe 
contre le gabarit.  

‒ Si nécessaire, réajuster l'injecteur-
pompe et serrer la vis de fixation en 
procédant comme suit: 
    12 Nm et 270°supplémentaire (3/4 
de tour) (le serrage supplémentaire 
peut être effectué en plusieurs 
passes).  

‒ Mettre en place l'axe de culbuteurs 
et serrer les vis de fixation neuves 
en procédant comme suit.  

‒ Commencer par serrer à la main les 
vis intérieures, puis les deux vis 
extérieures. Puis continuer à serrer à 
    20 Nm et 1/4 de tour 
supplémentaire (90°) 
dans le même ordre.  
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‒ → Mettre en place un comparateur 

sur la vis de réglage de l'injecteur-
pompe, comme indiqué sur la figure. 

‒ Tourner le vilebrequin dans le sens 
de marche du moteur jusqu'à ce que 
le galet du culbuteur se trouve sur la 
pointe de la came de commande. 
    Le côté du galet -flèche A- se 
trouve sur le point le plus haut 
    Le comparateur -flèche B- se 
trouve sur le point le plus bas  

‒ Retirer le comparateur.  

‒ Visser maintenant la vis de réglage, 
en surmontant la force exercée par 
le ressort de l'injecteur-pompe, dans 
le culbuteur jusqu'à ce qu'une 
résistance soit nettement perceptible 
(l'injecteur-pompe se trouve en 
butée).  

 
‒ → Dévisser la vis de réglage de 

    225°, 
à partir de la butée.  

‒ Maintenir la vis de réglage dans 
cette position et serrer le contre-
écrou à 
    30 Nm.  

‒ Brancher la fiche de l'injecteur-
pompe et reposer le couvre-culasse. 
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Dépose

–  Déposer le cache insonorisant et le couvre-culasse de la 
culasse respective.

–  Tourner le vilebrequin jusqu'à ce que la paire de cames de 
l'injecteur-pompe à déposer ou reposer soit orientée 
uniformément vers le haut.

    

–  Desserrer les contre-écrous des vis de 
réglage-1- et dévisser les vis de réglage 
jusqu'à ce que le culbuteur respectif vienne 
en appui sur le ressort de poussoir de 
l'injecteur-pompe.

–  À l'aide de l'embout -3410-, desserrer les 
vis de fixation -2- de l'axe de culbuteurs en 
travaillant de l'extérieur vers l'intérieur et 
retirer l'axe de culbuteurs.

–  À l'aide de l'embout -T10054-, desserrer la 
vis de fixation -3- du bloc de serrage et 
retirer ce dernier.

–  Débrancher la fiche de l'injecteur-pompe 
en faisant levier avec un tournevis. 
Appuyer légèrement avec le doigt sur le 
côté opposé de la fiche afin d'éviter de la 
gauchir.

 

–  Mettre en place l'extracteur -T10055- dans 
la fente latérale de l'injecteur-pompe, en 
lieu et place du bloc de serrage.

–  En appliquant de très légers coups, faire 
sortir l'injecteur-pompe par le haut hors de 
son siège sur la culasse.
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Système d'injection directe diesel : remise en état  
Injecteur -pompe: remise en état  
 

� Tenir compte des 
règles de propreté 
=>page 23-3  

� Remplacer 
systématiquement 
les bague-joints et 
les joints toriques  

1. 20 Nm + 1/4 de tour 
supplémentaire 
(90°) 

� Remplacer.  
2. Contre-écrou  
3. Vis de réglage 

� Remplacer 
lors de 
chaque 
désolidarisation 
de l'axe à 
rotule  

4. Axe de culbuteurs 
� Avec 

culbuteur  
� Déposer et 

reposer 
=>page 23-4, 
Injecteur-
pompe: 
dépose et 
repose  

� Contrôler si le 
pivot 
sphérique 
présente des 
traces 
d'usure; si 
nécessaire, le 
remplacer  

� Déposer et 
reposer 
=>page 23-4  

 
5. Bloc de serrage  
6. 12 Nm + 3/4 de tour 

supplémentaire 
(270 °) 

� Remplacer.  
7. Injecteur-pompe 

� Déposer et 
reposer 
=>page 23-4  

8. Joint torique 
� Remplacer 

=> page 23-
12  

9. Joint calorifuge 
� Remplacer.  

10. Circlips  
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Repose

  Nota

  Si un injecteur-pompe neuf est posé, il faut remplacer 
également la vis de réglage respective dans le culbuteur.

  Il faut remplacer la vis de réglage dans le culbuteur et l'axe à 
tête sphérique de l'injecteur-pompe pendant tous les travaux 
nécessitant un réglage de l'injecteur-pompe.

  Les injecteurs-pompes neufs sont livrés avec des joints 
toriques et des joints de protection thermique.

–  Si l'injecteur-pompe usagé est reposé, remplacer les joints 
toriques et le joint de protection thermique → Chapitre.

–  Avant de reposer l'injecteur-pompe, contrôler le bon 
positionnement des trois bagues-joints, du joint de protection 
thermique et du circlips.

  Nota

Les bagues-joints ne doivent pas être vrillées.

–  Lubrifier les bagues-joints et mettre en place l'injecteur-pompe 
dans son siège sur la culasse avec une extrême précaution.

–  Faire glisser l'injecteur-pompe jusqu'en butée dans son siège 
sur la culasse en l'enfonçant d'un mouvement régulier.

–  Mettre en place le bloc de serrage dans la fente latérale de 
l'injecteur-pompe.

  Nota

Si l'injecteur-pompe ne se trouve pas à angle droit par rapport au 
bloc de serrage, la vis de fixation risque de se desserrer ce qui 
entraîne des endommagements de l'injecteur-pompe ou de la 
culasse.

Il faut donc ajuster l'injecteur-pompe en procédant comme suit :

–  Visser la vis de fixation neuve dans le bloc de serrage jusqu'à 
ce qu'il soit encore possible de tourner légèrement l'injecteur-
pompe.

    

–  Mettre en place le gabarit -T10210- entre 
le palier de vilebrequin et l'injecteur-pompe 
comme représenté.

–  Tourner l'injecteur-pompe à la main contre 
le gabarit.

–  Si nécessaire, réajuster l'injecteur-pompe 
et serrer la vis de fixation en procédant 
comme suit : 12 Nm et 270° 
supplémentaire (3/4 de tour) (le serrage 

supplémentaire peut être effectué en 
plusieurs passes).

–  Mettre en place l'axe de culbuteurs et 
serrer les vis de fixation neuves en 
procédant comme suit.

–  Commencer par serrer à la main les vis 
intérieures, puis les deux vis extérieures. 
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Puis continuer à serrer à 20 Nm + 1/4 de 

tour supplémentaire (90°) dans le même 
ordre.

–  Mettre en place un comparateur sur la vis 
de réglage de l'injecteur-pompe, comme 
indiqué sur la figure.

–  Tourner le vilebrequin dans le sens de 
rotation du moteur jusqu'à ce que le galet 
du culbuteur se trouve sur la pointe de la 
came de commande.

  Le côté du galet -flèche A- se trouve sur le 
point le plus haut.

  Le comparateur-flèche B- se trouve sur le 
point le plus bas.

–  Retirer le comparateur.

–  Visser maintenant la vis de réglage dans le 
culbuteur en surmontant l'action du ressort 
de l'injecteur-pompe jusqu'à ce qu'une 
résistance soit nettement perceptible 
(l'injecteur-pompe se trouve en butée).

 

–  Dévisser la vis de réglage de 180°, à partir 
de la butée.

–  Maintenir la vis de réglage dans cette 
position et serrer le contre-écrou à 30 Nm.

–  Brancher la fiche de l'injecteur-pompe et 
reposer le couvre-culasse et le cache 
insonorisant.
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Injecteur-pompe : vue d'ensemble du montage

Respecter les règles de propreté → Chapitre

  Nota

Remplacer systématiquement les bagues-joints et les joints 
toriques.

    

1 - 20 Nm + 
serrage 
angulaire d'1/4 

de tour (90°)

   Remplacer.

2 - Contre-écrou, 
30 Nm

3 - Vis de réglage

   Remplacer 
chaque fois 
qu'elle est 
dévissée de 
l'axe à tête 
sphérique.

4 - Axe de 
culbuteurs

   Avec 
culbuteur

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre, 
Injecteur-
pompe : 
dépose et 
repose.

5 - Bloc de 
serrage

6 - 12 Nm + 
serrage 
angulaire de 3/4 

de tour (270°)

   Remplacer.

7 - Injecteur-
pompe

   Déposer et reposer → Chapitre.

   Remplacer l'axe à tête sphérique lorsqu'il est dévissé de la vis de réglage.

8 - Joint torique

   Remplacer → Chapitre.

9 - Joint de protection thermique

   Remplacer.

10 - Circlips
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Dépose :

–  Ouvrir le range-lunettes situé dans la console de pavillon.

    

–  Dévisser les vis -flèches-.

–  Déposer le plafonnier → Équipement 
électrique; groupe de rép.96.

  

–  Dévisser les vis -flèches-.

–  Retirer le module complet du plafonnier 
hors du ciel de pavillon.

  

–  Déclipser le connecteur -dans le sens de la 
flèche- du cadre du plafonnier.
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–  Déverrouiller le connecteur du microphone 
en actionnant le verrouillage -1- dans le 
sens de la flèche et en retirant le 
connecteur.

  

–  Écarter les trois crochets de fixation -
flèches- et retirer le microphone.
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Installation téléphonique avec support de téléphone dans l'accoudoir central : vue 
d'ensemble

1 - Volant multifonction

2 - Calculateur d'électronique de colonne de direction -J527-

3 - Porte -instruments

4 - Micro de téléphone -R38-

�   Déposer et reposer le microphone → chap..
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5 - Antenne de téléphone -R65-

�   Dans l'aile avant droite

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

6 - Support de téléphone dans l'accoudoir central

�   Déposer le support de téléphone → chap..

�   Déposer l'embase du support de téléphone → chap..

7 - Téléphone mobile (portable) -R54-

8 - Connecteur du câble spiralé de l'embase de téléphone

�   Le connecteur se trouve à gauche dans la console centrale, au niveau de l'accoudoir central avant. Pour le 
déposer, il est nécessaire de déposer la console centrale.

9 - Émetteur -récepteur de téléphone -R36-

�   Déposer et reposer l'émetteur-récepteur de téléphone → chap..

10 - Antenne pour technique Bluetooth -R152-

�   Raccord direct sur l'émetteur-récepteur de téléphone sous le siège avant droit

11 - Groupe de haut -parleurs droit

12 - Amplificateur pour équipement Sound System -J525-

�   D'autres informations se trouvent au chapitre Amplificateurs pour les équipements Sound System → chap..

13 - Groupe de haut -parleurs gauche

14 - Autoradio -R-

�   D'autres informations se trouvent au chapitre Système d'autoradio Delta → chap..

15 - Calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -J503-

�   D'autres informations se trouvent au chapitre Système intégré d'autoradio et de navigation → chap.. 

16 - Bus CAN infodivertissement
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Installation téléphonique avec support de téléphone au 
tableau de bord : vue d'ensemble

  Nota

La principale différence entre l'installation téléphonique et le 
prééquipement téléphone est que, en ce qui concerne les 
composants, le téléphone mobile (portable) est installé en première 
monte dans le cas de l'installation téléphonique. C'est pourquoi seule 
l'installation téléphonique complète est représentée sur le schéma ci-
dessous.
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1 - Volant multifonction

2 - Porte -instruments

3 - Microphone -R38- pour dispositif mains libres de l'installation téléphonique

�   Déposer et reposer → chap.

4 - Connecteur de microphone

�   Dans le cadre de montage du plafonnier avant

5 - Antenne de navigation -R50-

�   Dans l'aile avant droite

6 - Antenne de téléphone -R65-

�   Dans l'aile avant droite

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

7 - Connecteurs de câbles d'antennes

�   Connecteur d'antenne de téléphone et d'antenne de système de navigation

�   Dans le plancher droit, dans la zone avant de la console centrale

8 - Autoradio -R- ou calculateur avec unité d'affichage pour autoradio et système de navigation -J503- 
(système intégré d'autoradio et de navigation)

9 - Groupe de haut -parleurs droit

10 - Amplificateur de l'équipement Sound System -J525-

11 - Groupe de haut -parleurs gauche

12 - Alimentation en tension du calculateur d'électronique de commande du téléphone (boîtier d'interface)

13 - Connecteur de support de téléphone

�   Dans le support de téléphone, en bas

14 - Téléphone mobile (portable) -R54-

�   Support de téléphone : dépose et repose → chap.

15 - Connecteur de calculateur d'électronique de commande

�   Dans le tableau de bord gauche, à côté du casier de rangement au milieu du tableau de bord

16 - Calculateur d'électronique de commande -J412- (boîtier d'interface)

�   Sous le tableau de bord dans le plancher droit, dans la zone de la console centrale

�   Déposer et reposer → chap.

17 - Calculateur d'électronique de colonne de direction -J527-
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Système d'injection directe diesel : remise en état  
Joints toriques d'injecteur -pompe: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� T10056 douilles de montage  

Dépose 

‒ Retirer avec une extrême précaution 
les joints toriques usagés de 
l'injecteur-pompe en faisant levier.  

‒ Prendre garde qu'aucune bavure se 
forme sur le siège des 
joints toriques.  

Repose 

Nota: 

� Pour le montage des joints toriques, 
utiliser toujours les douilles de 
montage. Sinon, il y a risque 
d'endommagement des joints 
toriques.  

� Mise en service progressive de 
joints toriques sans différenciation 
par coloris-repères. Veiller à 
l'appariement correct des joints 
toriques aux gorges: le joint s'amincit 
vers l'injecteur.  

� En enfilant les joints toriques, 
prendre garde de ne pas les faire 
rouler. Les joints toriques ne doivent 
pas être vrillés dans le siège de 
l'injecteur-pompe.  

‒ Retirer le joint calorifuge en même 
temps que le circlips.  

‒ Nettoyer très soigneusement les 
sièges des joints toriques sur 
l'injecteur-pompe.  

 
‒ → Mettre en place la douille de 

montage T10056/1 sur l'injecteur-
pompe, en l'enfonçant jusqu'en 
butée.  

‒ Enfiler avec précaution le joint 
torique supérieur et plus épais sur la 
douille de montage et dans le siège 
de l'injecteur-pompe.  

‒ Retirer la douille de montage.  
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‒ → Mettre en place la douille de 

montage T10056/2 sur l'injecteur-
pompe en l'enfonçant jusqu'en 
butée.  

‒ Enfiler avec précaution le joint 
torique central et plus mince sur la 
douille de montage et dans le siège 
de l'injecteur-pompe.  

‒ Retirer la douille de montage.  

 
‒ → Mettre en place la douille de 

montage T10056/3 sur l'injecteur-
pompe en l'enfonçant jusqu'en 
butée.  

‒ Enfiler avec précaution le joint 
torique inférieur sur la douille de 
montage et dans le siège de 
l'injecteur-pompe.  

‒ Retirer la douille de montage.  

‒ Enfiler un joint calorifuge neuf en 
même temps que le circlips.  
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Joints toriques d'injecteur-pompe : 
remplacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Douilles de montage -T10056-

Dépose

–  Déposer l'injecteur-pompe → Chapitre.

–  Retirer avec une extrême précaution les 
joints toriques usagés de l'injecteur-pompe 
en faisant levier.

–  Prendre garde qu'aucune bavure ne se 
forme sur le siège des joints toriques.

Repose

  Nota

  Pour le montage des joints toriques, utiliser 
toujours les douilles de montage -T10056-. 
Sinon, il y a risque d'endommagement des 
joints toriques.

  Mise en service progressive des joints 
toriques sans différenciation par coloris-
repères. Veiller à l'appariement correct des 
joints toriques aux gorges : le joint 
s'amincit vers l'injecteur.

  En enfilant les joints toriques, prendre 
garde de ne pas les faire rouler. Les joints 
toriques ne doivent pas être vrillés dans le 
siège de l'injecteur-pompe.

–  Retirer le joint de protection thermique en 
même temps que le circlips.

–  Nettoyer très soigneusement les sièges 
des joints toriques sur l'injecteur-pompe.

 

–  Engager la douille de montage -T10056/1- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Enfiler avec précaution le joint torique 
supérieur et plus épais sur la douille de 
montage et dans le siège de l'injecteur-
pompe.

–  Retirer la douille de montage.

 

–  Engager la douille de montage -T10056/2- 
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jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Enfiler avec précaution le joint torique 
central et plus mince sur la douille de 
montage et dans le siège de l'injecteur-
pompe.

–  Retirer la douille de montage.

–  Engager la douille de montage -T10056/3- 
jusqu'en butée sur l'injecteur-pompe.

–  Enfiler avec précaution le joint torique 
inférieur sur la douille de montage et dans 
le siège de l'injecteur-pompe.

–  Retirer la douille de montage.

–  Enfiler un joint de protection thermique 
neuf en même temps que le circlips.

–  Reposer l'injecteur-pompe → Chapitre.
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The picture below is with the IFRZ24N FETS and 6.8mf 63 volt Blue capacitors removed. 

Please note, others have reported other passive/active component failure. Check your resistors and 

Diodes on the component side and underneath.  

Solder pads are cleaned and made level and re-tinned. Be careful with the small Resistors on the 

Gate and Source solder pads, these are easily damaged with a big soldering iron tip, not a lot of heat 

is required for them to dislodge. 

 

FET, Pin-out identity. Use measurement as detailed in my post to determine the state of the FET. The 

most likely cause of failure is a leaky Gate. 

Once the FETS are soldered back in-place, also solder the 2 x 6.8mf blue capacitors back, again check 

your work, re-assemble Kessy module. 

 

Check continuity 



Programme autodidactique 301

Service.

Le Touareg
Chauffage et climatisation

Conception et fonctionnement
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Le programme autodidactique présente la 
conception et le fonctionnement de nouveaux 
développements ! Il n’est pas remis à jour.

Pour les instructions de contrôle, de réglage et de
réparation, prière de vous reporter aux ouvrages 
SAV correspondants.

S301_048

L’automobile accompagne l’homme de plus en 
plus loin dans le domaine des loisirs. Le véhicule 
dépasse sa fonction primaire de transport et 
s’investit dans le jeu et la détente. 

Cette tendance se retrouve dans le développe-
ment du  Touareg.
Le Touareg ne se contente pas de proposer des 
liaisons au sol  et une électronique de navigation 
révolutionnaires sur le plan technique, mais intè-
gre également les exigences de confort en tant 
que critère essentiel dans le concept du véhicule. 

Cela s’applique notamment aux systèmes de 
chauffage et de climatisation, qui permettent un 
chauffage, un refroidissement et une ventilation 
rapides et confortables de l’habitacle.

Le présent programme autodidactique vous four-
nit des informations intéressantes sur les dif-
férents types de chauffage/climatiseur équipant 
le Touareg.

NOUVEAU Attention
Nota
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Introduction

Climatronic 4C 
Unité de commande et d’affichage AV 

● Le Climatronic 4C à 4 zones de climatisation
● Le Climatronic 2C à 2 zones de climatisation
● Le système de chauffage/climatiseur manuel

Les différentes versions se reconnaissent du 
premier coup d’oeil à leurs unités de commande 
et d’affichage et aux fonctions offertes par la 
commande. En dépit de ces différences, 
l’appareil de climatisation avant constitue la 
base de la conception des trois systèmes.

Le présent programme autodidactique en 
présente toutes les variantes, en commençant 
par le Climatronic 4C, et en décrit la conception 
et le fonctionnement. La description des systèmes 
se subdivise à chaque fois en trois chapitres :

- Caractéristiques de conception 
et fonctionnelles,

- Synoptique du système et
- Schéma fonctionnel.

Les chapitres : 

- Réseau en bus CAN et
- Capteurs et actionneurs

se rapportent aux trois systèmes.

En vue de répondre aux exigences de confort les plus diversifiées relatives à l’équipement d’un véhicule 
tout-terrain, trois climatiseurs sont proposés.

Climatronic 2C 
Unité de commande et d’affichage AV 

Chauffage/climatiseur manuel 
Unité de commande avant 

Unité de commande 
et d’affichage AR 

S301_009

S301_055

S301_013

S301_015
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Caractéristiques de conception communes

Fixation de l’appareil de climatisation avant

L’appareil de climatisation est monté sur 
l’embase à l’aide de deux éléments de fixation. 
Chaque élément de fixation comporte d’un côté 
un filetage et de l’autre un mandrin en forme 
d’étoile. Un élément caoutchouc assure une 
liaison souple entre les deux côtés.

L’élément de fixation est vissé côté filetage
sur l’embase. 
L’appareil de climatisation est emmanché 
sur le mandrin. L’élément caoutchouc a pour rôle 
de compenser les tensions qui risquent de se 
produire lors de l’ajustage du joint du tableau de 
bord par rapport aux revêtements de porte. 
Cela évite la sollicitation mécanique des canaux 
de répartition d’air reliés à l’appareil 
de climatisation.

Filetage Mandrin

Elément caoutchouc

Elément de fixation

Indépendamment de leurs particularités au 
niveau conception et fonctions, les trois 
climatiseurs présentent des caractéristiques 
de conception communes. 
L’appareil de climatisation en est 
la pièce maîtresse. 

Son architecture de base est la même pour toutes 
les variantes. La disposition des composants, 
tels qu’évaporateur ou échangeur de chaleur 
dans l’appareil de climatisation, de même que 
les points de fixation du boîtier, sont identiques. 
Les différences résident dans le nombre de 
servomoteurs et dans l’exécution des volets d’air.

S301_053

S301_054



6

Introduction

Caractéristiques de conception communes

Filtre

Filtre à poussières et pollen à charbon actif

Un filtre est intégré à l’appareil de climatisation 
sur chacune des trois variantes. Il est monté 
directement en amont de l’évaporateur, si bien 
que même avec la fonction air recyclé activée, 
l’air en provenance de l’habitacle 
traverse le filtre.

D’autres points communs sont notamment :

- le filtre à poussières et pollen à charbon actif,
- les diffuseurs des montants B,
- les composants de la récupération de la chaleur résiduelle,
- la réfrigération de la boîte à gants.

Il s’engage dans la partie inférieure de l’appareil 
de climatisation et peut être remplacé lors d’une 
révision ou d’une opération de maintenance 
sans qu’il soit nécessaire de déposer l’appareil 
de climatisation. 

S301_020
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Lamelle de diffuseur fixe

Actionneur

Diffuseurs du montant B 

Leur conception fait qu’une lamelle ne peut pas 
être déplacée, mais possède une position de 
dégivrage fixe pour la glace latérale.
Les autres lamelles peuvent être orientées 
manuellement à l’aide de l’actionneur.

Dégivrage des  
glaces latérales 
AR

Echangeur de chaleur

Echangeur de chaleur

L’échangeur de chaleur assure la régulation de 
la température de l’air. 
En effet, l’échangeur de chaleur est traversé en 
permanence par le flux de liquide de 
refroidissement provenant du circuit de 
refroidissement du moteur. 
L’échangeur de chaleur peut être remplacé avec 
l’appareil de climatisation monté ; une partie du 
boîtier de l’appareil de climatisation se rabat 
pour en faciliter l’accès.

S301_033

S301_051
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Vous trouverez dans les Manuels de réparation Chauffage/climatiseur toutes les indications 
relatives à l’activation et à la désactivation de la fonction de récupération 
de la chaleur résiduelle.

En vue de ne pas épuiser les batteries à moteur arrêté, seule une faible puissance de soufflante 
est disponible avec la fonction de récupération de la chaleur résiduelle activée. 
Ce mode économiseur d’énergie de la soufflante n’est pas indiqué par le témoin de vitesse de 
soufflante de l’afficheur. 

Fonction de récupération de la chaleur résiduelle

Toutes les variantes du système de chauffage/
climatisation sont dotées d’une fonction de 
récupération de la chaleur résiduelle, permettant 
de tempérer l’habitacle par diffusion d’air chaud 
même avec le moteur arrêté. Ce système ne 
fonctionne sans chauffage d’appoint à eau que 
tant que la chaleur accumulée dans le moteur est 
disponible après avoir coupé ce dernier. 
Le chauffage d’appoint à eau permet de 
réchauffer le liquide de refroidissement même 
une fois le moteur refroidi.

Echangeurs
de chaleur

dans les
appareils de

climatisa-
tion AV

et AR

Radiateur

Pompe de recircula-
tion du liquide de 
refroidissement V51

Moteur

Chauffage 
d’appoint à eau

En vue de l’exécution de la fonction de 
récupération de la chaleur résiduelle, 
une pompe électrique se charge de la circulation 
du liquide de refroidissement. Ces pompes 
peuvent présenter des différences selon la 
motorisation et l’équipement fonctionnel.

Pompe de 
circulation V55

Le circuit de refroidissement du Climatronic 4C avec chauffage d’appoint à eau en prenant pour exemple

le moteur V10 TDI

Vanne d’arrêt de liquide de refroidissement,
chauffage N279

S301_138

S301_005

S301_081
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Moteur V6

avec  sans 
CAE CAE

Moteur V8,
moteur W12 

avec  sans 
CAE CAE

Moteur V10 TDI*

avec  sans 
CAE CAE

Moteur R5 TDI*

avec  sans 
CAE CAE

Recirculation du 
liquide de refroi-
dissement 

Assistance du 
chauffage 

Récupération de la 
chaleur résiduelle 

Chauffage 
d’appoint à eau* 
(CAE)

Chauffage 
d’appoint*

Les pompes électriques du circuit de chauffage 
du  Touareg sont choisies d’une part en fonction 
du moteur du véhicule et de l’autre des fonctions 
supplémentaires, telles que recirculation du 
liquide de refroidissement, assistance du chauf-
fage, fonction de récupération de la chaleur 
résiduelle, chauffage d’appoint à eau ou 
chauffage d’appoint, inclues dans l’équipement.

Pompe à eau V36 Pompe de circulation V55

Le tableau suivant vous donne la liste, classée 
par motorisation, des différentes variantes.

Explication

- Le pilotage des pompes V36, V51 et V55 est assuré, dans le cas de la fonction de recirculation du liquide de refroidissement, 

par l’appareil de commande du moteur considéré. Toutes les autres fonctions, telles que la récupération de la chaleur 

résiduelle, sont déclenchées par l’appareil de commande pour Climatronic.

- En cas d’assistance du chauffage, la pompe indiquée est mise en circuit en vue d’assurer que, dans le cas par exemple 

d’un régime moteur bas s’accompagnant d’une demande de chauffage importante, le flux traversant l’échangeur 

de chaleur soit suffisant.

* Le chauffage d’appoint à eau assure sur les moteurs V10 TDI et R5 TDI la fonction de chauffage d’appoint.

Pompe de recirculation du liquide 
de refroidissement V51
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Réfrigération de la boîte à gants

L’air frais assurant le refroidissement de la boîte 
à gants est fourni par l’appareil de climatisation 
avant. 
Le raccord sur l’appareil de climatisation est situé 
à proximité de l’évaporateur et du détecteur de 
température d’évaporateur G308. 

L’arrivée d’air frais dans la boîte à gants peut 
être réglée manuellement à l’aide d’un bouton 
rotatif à diffuseur.

Remarque pour le SAV

Pour pouvoir effectuer certaines opérations de 
maintenance ou de réparation avec l’appareil 
de climatisation posé, un point de rupture 
programmé est prévu sur la paroi arrière de la 
boîte à gants. Après avoir enlevé la surface 
perforée, il est possible d’accéder au 
transmetteur de régulation de soufflante ou, 
dans le cas du climatiseur manuel, à la 
prérésistance pour soufflante d’air frais 
implantés sur l’appareil de climatisation.
Une fois les opérations effectuées, il faut obturer 
l’ouverture avec un cache. 

Caractéristiques de conception communes

Point de rupture pro-
grammé

Transmetteur de régulation
de soufflante, AV G462

S301_116

S301_026

S301_068
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Toutes les variantes sont dotées des fonctions :

- plage de régulation de la température  
de 16 °C à 29,5 °C,

- fonction de récupération 
de chaleur résiduelle,

- recyclage manuel de l’air,
- dégivrage manuel,
- dégivrage électrique de la glace AR 

et du pare-brise (en option),
- possibilité de coupure de la fonction de 

refroidissement à l’aide de la touche ECON 
ou, sur le système de climatisation manuel, 
de la touche AC.

Unité de commande et d’affichage AV du  Climatronic 2C dans le tableau de bord du Touareg

Caractéristiques de fonctionnement communes

S301_006
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Climatronic 4C

Il s’agit de la version la plus élaborée du système 
de chauffage/climatisation du Touareg, satis-
faisant un maximum d’exigences.

Zones climatiques

Le Climatronic 4C réalise quatre zones 
climatiques permettant le réglage individuel, 
automatique ou manuel, des grandeurs 
suivantes pour chaque zone climatique :

- température,
- répartition d’air et
- débit d’air.

Répartition d’air

Sa grande particularité tient aux deux appareils 
de climatisation distincts assurant la climatisation 
des places avant et arrière.
L’appareil de climatisation avant est monté sous 
le tableau de bord ; son architecture correspond 
à celle des autres variantes. L’appareil de 
climatisation arrière est logé derrière le 
revêtement latéral gauche du coffre. 
Etant donné qu’il est fait appel à deux appareils 
de climatisation, les composants de la répartition 
d’air sont distincts pour les zones climatiques 
avant et arrière.

Appareil de 
climatisation
AV

Appareil 
de clima-
tisation 
AR

S301_007

S301_008
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Fonctions de l’unité de commande et 
d’affichage AV

La commande s’effectue via deux unités distinctes, implantées l’une dans le tableau de bord et l’autre 
dans la console centrale arrière. 

L’unité de commande avant permet de réaliser 
les fonctions suivantes :

- régulation de la température 
des quatre places,

- réglage de la répartition d’air,
- réglage de la puissance de soufflante AV/AR,
- fonctions air recyclé manuelle et automatique,
- régulation automatique du climatiseur
- synchronisation avec la zone climatique du 

conducteur,
- touche “Rear” pour réglage de la 

température, de la vitesse de soufflante et de 
la répartition d’air des deux zones 
climatiques arrière,

- dégivrage,
- Econ,
- récupération de la chaleur résiduelle,
- dégivrage de glace AR,
- dégivrage électrique du pare-brise 

(en option).

Fonctions de l’unité de commande et 
d’affichage AR

L’unité de commande arrière permet :

- régulation de la température 
des deux places arrière,

- réglage de la répartition d’air,
- réglage de la puissance de soufflante arrière,
- régulation automatique du climatiseur.

S301_009

S301_055
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Climatronic 2C

Elle représente la catégorie moyenne de confort 
des systèmes de climatisation équipant 
le Touareg.

Zones climatiques

Le Climatronic 2C propose deux zones 
climatiques. 
En mode automatique, une régulation distincte 
de la température est possible pour les zones 
gauche et droite de l’habitacle, tandis que le 
réglage de la vitesse de soufflante et de la 
répartition d’air est uniforme 
pour tout l’habitacle.

Répartition d’air

En vue de réaliser deux zones climatiques 
distinctes, il est fait appel à un appareil de 
climatisation implanté sous le tableau de bord.

Les répartitions d’air en vue de la climatisation 
des quatre places sont reliées à cet appareil de 
climatisation. L’air destiné aux diffuseurs des 
montants B est acheminé par les portes avant.

Appareil de 
climatisation

S301_010

S301_012
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Le Climatronic 2C possède une unité de commande et d’affichage au tableau de bord.
Les fonctions de cette unité de commande ont été, par rapport au Climatronic 4C, adaptées aux besoins 
du mode de climatisation à deux zones climatiques.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- régulation de la température pour les côtés gauche/droit,
- réglage de la répartition d’air,
- réglage de la vitesse de soufflante,
- fonctions air recyclé manuelle et automatique,
- régulation automatique du climatiseur,
- dégivrage,
- Econ,
- récupération de la chaleur résiduelle,
- dégivrage de glace AR,
- dégivrage électrique du pare-brise (en option).

Fonctions de l’unité de commande et d’affichage 

S301_013
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Climatiseur manuel

En version de base, le Touareg est équipé d’un 
climatiseur manuel.

Zone climatique

Dans le cas du climatiseur manuel, l’ensemble de 
l’habitacle constitue une zone climatique unique.
Les réglages effectués par le conducteur sont 
alors valables pour la climatisation 
de toutes les places.

Les valeurs suivantes peuvent être réglées manu-
ellement au niveau de l’unité de commande :

- température,
- vitesse de soufflante,
- répartition d’air.

La sélection du débit et de la répartition de l’air 
aux différentes places s’effectue manuellement 
au niveau de chaque diffuseur.

Répartition d’air

La répartition d’air du système chauffage/
climatiseur manuel est pratiquement identique à 
celle du  Climatronic 2C. L’une des différences 
réside par exemple dans l’exécution des 
appareils de climatisation des deux variantes.

Appareil de 
climatisation

S301_011

S301_012



17

La régulation du climat à l’intérieur de l’habitacle s’effectue en fonction des besoins des occupants en 
agissant sur l’unité de commande située au tableau de bord.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- réglage de la température,
- réglage de la vitesse de soufflante,
- fonction air recyclé manuelle,
- dégivrage,
- coupure de la fonction refroidissement,
- récupération de la chaleur résiduelle,
- dégivrage de glace AR,
- dégivrage électrique du pare-brise (en option).

Fonctions de l’unité de commande 

S301_015
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Climatronic 4C

Caractéristiques de conception

Circuit de réfrigérant

Du fait qu’il y a deux appareils de climatisation, 
le circuit de réfrigérant du climatiseur 
Climatronic 4C possède deux évaporateurs, 
montés en parallèle dans le système de 
conduites. Les deux évaporateurs sont pilotés 
ensemble par un compresseur à régulation 
externe. 
L’entraînement du compresseur dépend de la 
motorisation. Sur les moteurs à essence, 
le compresseur de climatiseur est directement 
entraîné par la courroie. Sur les moteurs diesel 
V10 TDI et R5 TDI, la commande est assurée, en 
même temps que celle de la pompe de direction 
assistée, par la commande de courroie crantée. 

La détente du réfrigérant fortement comprimé en 
amont de l’évaporateur est assurée dans les 
deux cas par une soupape de détente. 
Le condenseur est doté d’une cartouche déshy-
dratante. Les liaisons du circuit de réfrigérant 
sont des raccords monobloc.

Suivant la motorisation, le système comporte, 
pour la régulation et la détection d’un début de 
fuite de réfrigérant, d’un transmetteur de 
température du réfrigérant et d’un transmetteur 
de haute pression distinct.
Actuellement, cette combinaison permettant 
l’enregistrement simultané de la température et 
de la pression du réfrigérant équipe l
a motorisation V10 TDI.

En raison du concept spécifique du Climatronic 4C équipant le Touareg, nous allons aborder dans ce 
chapitre les thèmes suivants :

- circuit de réfrigérant,
- répartition d’air dans la partie avant de l’habitacle et
- répartition d’air dans la partie arrière de l’habitacle.
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Transmetteur de température du 
réfrigérant* G454

Transmetteur de haute pression 
G65

Cartouche déshy-
dratante

Soupape de détente 1

Soupape de détente 2

Soufflante dans
appareil de cli-

matisation
avant

Soufflante dans
appareil de cli-

matisation
arrière

Condenseur avec cartouche déshydratante

Compresseur

Evaporateur dans 
appareil de climati-
sation avant

Evaporateur dans appareil de climati-
sation arrière

Détecteur de
température 
d’évaporateur G308

Soupape de détente 

Raccord SAV Raccord SAV

Basse pression

Haute pression

Air frais

Air recyclé en provenance de l’habitacle

* en fonction de la motorisation

S301_044

S301_067S301_047

S301_100 S301_099
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Climatronic 4C

● Entraînement du compresseur de climatiseur à régulation externe

Sur le Touareg,  la compression du réfrigérant est 
assurée par un compresseur à disque en 
nutation à 7 pistons à fonctionnement unilatéral. 
En raison du disque en nutation, le compresseur 
bénéficie d’un volume variable en vue de 
l’adaptation de la puissance du compresseur aux 
besoins en puissance frigorifique du climatiseur.
La régulation du compresseur est réalisée par la 
vanne externe de régulation 
pour compresseur N280.

Entraînement dans le cas du moteur V10 TDI

Le compresseur est relié par deux joints Hardy 
jouant le rôle de coupleur à l’axe d’entraînement 
de la pompe de direction assistée.

Les joints Hardy sont des éléments caoutchouc 
vissés, en vue de la transmission de la force, 
aux flasques des axes d’entraînement du 
compresseur et de la pompe de direction 
assistée. 
Les éléments caoutchouc contribuent à 
compenser les variations de couple 
se produisant.

Compresseur Pompe de direction assistée

Joints Hardy en caoutchouc

L’entraînement du compresseur est assuré, 
sur les moteurs à essence, par une courroie 
trapézoïdale à nervures. 
Sur les moteurs diesel, le compresseur est 
commandé par l’axe d’entraînement de la 
pompe de direction assistée.
Pour protéger la mécanique complexe du 
compresseur de l’endommagement, 
l’entraînement du compresseur est réalisé par un 
coupleur inséré entre la pompe de direction 
assistée et le compresseur.

Actuellement, deux coupleurs différents sont 
utilisés sur les moteurs diesel V10 TDI et R5 TDI.

S301_101

S301_062 
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Entraînement dans le cas du moteur R5 TDI

Sur ce moteur, il est fait appel à un coupleur 
flexible à la torsion. Flexible à la torsion signifie 
que les irrégularités de marche dans le sens 
longitudinal de l’axe d’entraînement peuvent 
être compensées ou amorties.

Le coupleur flexible à la torsion se compose de 
deux embouts métalliques dentés reliés 
mécaniquement par une coupelle caoutchouc. 
Cette exécution assure un bon amortissement et 
offre une protection supplémentaire contre la 
surcharge. Une sollicitation éventuelle se 
reconnaît aux lignes de couple imprimées sur la 
coupelle caoutchouc. 
Plus la sollicitation est élevée, plus les lignes sur 
la coupelle se déforment.

Vous trouverez de plus amples informations sur le circuit de réfrigérant dans les programmes 
autodidactiques 208 “Climatiseurs automobiles” et 271 “La Phaeton - Chauffage et climatisation”

Lignes en cas de sollicita-
tion uniforme sur les deux 
axes

Lignes en cas de surcharge 
unilatérale

Coupelle caoutchouc avec 
impression des lignes de 
couple

Embouts des axes d’entraînement

Compresseur Pompe de direc-
tion assistée

S301_118

S301_017

S301_018

S301_019
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Climatronic 4C

Répartition d’air dans la zone avant de l’habitacle

L’air frais pénètre du côté droit du véhicule dans 
le caisson d’eau, dans l’orifice d’admission de 
l’appareil de climatisation. 

Après avoir traversé l’appareil de climatisation, 
l’air est acheminé par les canaux d’air intégrés 
dans l’enveloppe en matière plastique du 
tableau de bord, aux diffuseurs suivants :

- les diffuseurs de dégivrage du pare-brise,
- un diffuseur pour ventilation indirecte sur la 

face supérieure du tableau de bord,
- les diffuseurs sur occupant gauche et droit au 

centre du tableau de bord, 

- les deux diffuseurs latéraux aux extrémités 
gauche et droite du tableau de bord ainsi que 

- les deux diffuseurs au plancher avant gauche 
et droit.

Il n’existe pas de liaison aux diffuseurs des 
places arrière. Les orifices de répartition d’air 
prévus sur les climatiseurs à deux zones et à 
commande manuelle aux places arrière sur la 
face inférieure du tableau de bord et sur 
l’appareil de climatisation sont obturées sur le 
système quatre zones par des éléments moulés 
en plastique.

Diffuseur de dégivrage

Diffuseur au plancher droit

Diffuseurs sur occupant gauche et droit au centre du tableau de 
bord

Diffuseur au plancher gauche

Diffuseur latéral
droit

Diffuseur latéral 
gauche

Appareil de
climatisation

avant

Ventilation indirecte au centre 
du tableau de bord

Souf-
flante

S301_087
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Appareil de climatisation avant

Le boîtier de l’appareil de climatisation renferme, outre l’évaporateur, les composants suivants :

- volet d’air frais/recyclé avec entraînement,
- soufflante,
- transmetteur de régulation de soufflante,
- filtre à poussières et pollen,
- échangeur de chaleur.

● Volet d’air frais/recyclé

Il est commandé par un servomoteur et assure, 
après activation ou désactivation de la fonction 
de recyclage de l’air, que de l’air en provenance 
de l’habitacle ou bien de l’extérieur soit 
acheminé à l’appareil de climatisation.

● Soufflante

Après être parvenu à l’appareil de climatisation 
via le volet d’air frais, l’air arrive à la soufflante.
Cette dernière est pilotée par un régulateur 
électronique enfiché de l’extérieur dans le boîtier 
de l’appareil de climatisation.

Filtre à poussières et pollen

Soufflante

Echangeur de chaleur

Evaporateur

Volet d’air frais/ recyclé

Transmetteur de 
régulation de la 
soufflante 

S301_083
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Servomoteur de volet de
dégivrage V107

● Volets, servomoteurs et détecteurs de température de l’appareil de climatisation avant

Echangeur de chaleur

Vue latérale gauche

Servomoteurs

Volet de dégivrage

Tous les volets de l’appareil de climatisation sont 
commandés par des servomoteurs électriques à 
courant continu. Des potentiomètres intégrés 
dans les moteurs enregistrent la position 
momentanée du moteur et du volet 
qui lui est relié. 
Dans le cas du système Climatronic à 4 zones, 
l’appareil de climatisation possède 
10 servomoteurs.

Détecteur de température en aval de l’évaporateur

Détecteur de température de 
diffuseur sur occupant avant gauche G385

Vue de dessus de l’appareil de climatisation

Volet pour diffuseur central avant droit

 Volet pour diffuseur central avant gauche

 Volet pour diffuseur latéral droit

 Volet pour diffuseur latéral gauche

Volet de plancher droit

 Volet de plancher gauche

Servomoteur de diffuseur d’air latéral gauche V299

Servomoteur de diffuseur d’air central 
avant gauche V110

Servomoteur de volet de température
gauche V158

Servomoteur de volet de plancher 
gauche V108

Flux d’air froid en provenance
de l’évaporateur

S301_029
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Afin de permettre la régulation 
de la température, le système Climatronic 4C 
possède, dans cette version, 
6 sondes de température :

- le transmetteur de température - canal 
d’aspiration d’air frais G89 dans l’appareil de 
climatisation,

- le détecteur de température en aval de 
l’évaporateur G308 dans l’appareil 
de climatisation,

- les détecteurs de température de diffuseur sur 
occupant gauche et droit G385 et G386 dans 
l’appareil de climatisation
ainsi que  

- les transmetteurs de diffusion au plancher 
avant gauche et droit G261 et G262.

Evaporateur

Souf-
flante

Volet d’air frais/recyclé

Filtre à pous-
sières et pollen

Vue latérale droite

Transmetteur de température - canal d’aspiration d’air frais G89

Servomoteur de volet d’air frais/recyclé V154

Servomoteur de diffuseur sur occupant 
avant droit G386

Servomoteur de diffuseur d’air 
latéral droit V300Servomoteur de diffuseur d’air central  

avant droit V111

Servomoteur de volet de température
droit V159

Servomoteur de volet de plancher droit 
V109

S301_028

S301_045
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● Fonction des volets de température

Il est possible de réaliser des températures 
individuelles pour les deux zones climatiques 
avant grâce à des volets de température gauche 
et droit indépendants.

La position du volet de température respectif 
détermine dans quelle proportion l’air venant de 
l’évaporateur doit être mélangé à l’air de 
l’échangeur d’air de la zone climatique en vue 
d’obtenir la température de diffusion requise.

Volet de température droit en position “froid”

Echangeur de chaleurFlux d’air froid en 
provenance de l’éva-
porateur

Volet de température droit

Volet de température gau-
che

Volet de température droit en position “chaud”

Volet de température 

Volet de tem-
pérature gauche

Volet de dégivrage Volet de diffuseur
d’air central avant

gauche

 Volet de diffuseur latéral
 gauche

Volet de plancher gauche

Climatronic 4C

S301_079

S301_077 S301_078
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● Plaques-supports des servomoteurs

Le démontage et le montage du servomoteurs 
lors de travaux de réparation sont facilités par 
l’utilisation de plaques-supports sur lesquels 
montés les moteurs dans la position requise.

Avant de déposer un servomoteur, il faut 
amorcer la fonction Service à l’aide du système 
de diagnostic embarqué VAS 5051. 
Tous les servomoteurs se déplacent alors pour 
prendre une position prédéfinie, qui facilite 
l’assemblage.

La fonction Service est indiquée à l’afficheur de 
l’unité de commande et d’affichage, 
du côté conducteur, par les lettres “SF”.

Lorsque les volets ne sont plus reliés aux 
servomoteurs, des ressorts de rappel ramènent à 
leur tour les volets de l’appareil de climatisation 
dans une position  de montage donnée, 
permettant de faire coulisser sans difficulté la 
plaque-support du servomoteur lors de 
l’assemblage sur les coulisses d’entraînement 
des volets. 

Plaque-support déposée

Lors de travaux sur l’appareil de climatisation, tenir compte des opérations décrites dans les 
Manuels de réparation.

S301_140

S301_031

S301_032

Coulisse d’entraînement
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Répartition d’air dans la zone arrière de l’habitacle

La répartition de l’air aux places arrière se 
compose de l’appareil de climatisation arrière, 
des boîtiers répartiteurs gauche et droit et de 
divers canaux d’air allant aux diffuseurs sur 
occupant central, gauche et droit, des diffuseurs 
du montant B et des diffuseurs au plancher des 
places arrière.

Appareil de climatisation arrière

Diffuseur au plancher AR droit

Boîtier répartiteur pour diffuseurs centraux arrière

Diffuseurs des montants B

Boîtier répartiteur AR droit

Transmetteur de tem-
pérature de diffuseur 
AR gauche G405

Transmetteur de tem-
pérature de diffuseur 
AR droit G406.

Appareil de cli-
matisation AR

Les détecteurs de température, servant 
à l’enregistrement de la température de 
soufflage des deux zones climatiques arrière, 
se trouvent dans les canaux d’air conduisant aux 
boîtiers répartiteurs gauche et droit ainsi qu’au 
diffuseurs centraux  gauche et droit.

Diffuseur au plancher AR gauche

Boîtier répartiteur AR gauche

S301_113

S301_057
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Appareil de climatisation arrière

Il constitue la pièce maîtresse de la climatisation 
des deux places arrière et est logé derrière le 
revêtement latéral gauche du coffre à bagages.

L’appareil de climatisation arrière prélève l’air 
dans l’habitacle. Le débit de la soufflante 
correspond à  2/3 de la puissance de la 
soufflante de l’appareil de climatisation avant. 

Les principales pièces responsables des fonctions 
de chauffage et de refroidissement de l’appareil 
de climatisation arrière sont en autres :

- la soufflante,
- le transmetteur de 

régulation de la soufflante,
- l’évaporateur,
- l’échangeur de chaleur.

Evaporateur

Echangeur de chaleur

Soufflante

Transmetteur de
régulation de la

soufflante

S301_128
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● Volets de l’appareil de climatisation

L’appareil de climatisation arrière possède deux 
volets de température et deux volets de débit 
d’air. Un volet de température et un volet de 
débit d’air sont respectivement dédiés à une 
zone climatique arrière ; le flux d’air est limité 
par le volet de débit d’air. D’autres volets de  
répartition d’air se trouvent dans le boîtier 
répartiteur du diffuseur central arrière et dans 
les deux boîtiers répartiteurs arrière gauche et 
arrière droit.

● Servomoteurs

L’appareil de climatisation possède quatre 
servomoteurs qui sont, comme les moteurs de 
l’appareil de climatisation avant, équipés de 
potentiomètres internes.

Des quatre autres servomoteurs de la répartition 
d’air, deux sont implantés sur le boîtier 
répartiteur des diffuseurs centraux arrière, 
dans la console centrale. Un moteur se trouve 
respectivement sur les boîtiers répartiteurs 
arrière gauche et droit.
Au total, la répartition d’air arrière dispose de 
huit servomoteurs.

Volet de tem-
pérature AR 
droit

Servomoteur de 
volet de tempéra-
ture AR droit V313

Volet de débit 
d’air AR droit

Servomoteur de 
volet de débit d’air 
AR droit V240

Evaporateur

Echangeur de 
chaleur

Air recyclé 
provenant 
de 
l’habitacle Servomoteur de 

volet de débit d’air 
AR gauche V239

Servomoteur de 
volet de tempéra-
ture AR gauche V314

Volet de débit 
d’air AR 
gauche

Volet de tem-
pérature AR 
gauche

Vue latérale droite de l’appareil de climatisation arrière Vue latérale gauche de l’appareil de climatisation 

arrière

S301_085S301_084
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● Volets de température

Tout comme l’appareil de climatisation avant, 
l’appareil de climatisation arrière possède deux 
volets de température en vue de permettre le 
réglage individuel des deux zones climatiques 
arrière. La température de l’air souhaitée est 
obtenue par mélange de l’air froid en 
provenance de l’évaporateur et de l’air chaud 
venant de l’échangeur de chaleur. 

Si seul l’air chaud de l’échangeur de chaleur doit 
parvenir aux diffuseurs, le volet de température 
est positionné de sorte que la totalité du flux 
venant de l’évaporateur soit acheminée à 
l’échangeur de chaleur.

Si l’on ne souhaite que de l’air froid au niveau 
des diffuseurs, le volet de température ferme 
l’accès à l’échangeur de chaleur.

Volet de température AR droit en position “froid”

Volet de température AR droit en position “chaud”

Volet de tem-
pérature AR 
droit

Evaporateur

Echangeur de chaleur

S301_088

S301_089
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● Echangeur de chaleur

L’appareil de climatisation arrière est lui aussi 
doté d’un échangeur de chaleur à régulation de 
la température de l’air. Il est logé dans la partie 
supérieure de l’appareil de climatisation et peut 
être remplacé en cas de défaut sans qu’il soit 
nécessaire de déposer l’appareil de climatisation 
complet ni de le débrancher du circuit 
de réfrigérant.

● Raccords bloc de l’appareil de 
climatisation AR

Ils sont regroupés sur une embase de 
raccordement commune dans le passage de 
roue arrière gauche et constituent la liaison avec 
le circuit de réfrigérant. 
Les flexibles de réfrigérant sont également 
supportés par l’embase de raccordement.

Boîtier répartiteur des diffuseurs centraux 
arrière

Les deux volets qui autorisent ou ferment le flux 
d’air allant aux diffuseurs centraux arrière sont 
commandés par deux servomoteurs. 
Les deux servomoteurs du  diffuseur sur 
occupant arrière gauche et droit V315 et V316 
sont regroupés sur un boîtier commun raccordé 
par le bas au boîtier des diffuseurs centraux.

Servomoteur de 
diffuseur sur 
occupant AR 
droit V316

Sortie d’air vers diffuseurs d’air centraux

Arrivée d’air provenant de l’appareil de climatisation 
arrière

Embase de 
raccorde-
ment

Flexibles de 
réfrigérant

Conduite basse pression venant de 
l’appareil de climatisation AR

Conduite haute pression vers appareil de 
climatisation AR

Raccords haute et basse 
pression vers circuit de réf-
rigérant

S301_123

S301_131

S301_090

Raccord bloc
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Boîtiers répartiteurs

Ils sont implantés sur la tôle du plancher, 
à gauche et à droite du canal central.

Dans chaque boîtier, il y a une nouvelle 
subdivision du flux d’air en un flux allant aux 
diffuseurs des montants B et un flux allant aux 
diffuseurs au plancher. 
La répartition de l’air entre ces deux destinations 
s’effectue au moyen des volets de fermeture du 
montant B et du plancher, 
pilotés par un servomoteur.

Le volet de fermeture se compose de deux 
éléments montés sur un axe commun. 
L’angle entre les deux éléments du volet est choisi 
de façon qu’en position d’extrémité, le flux d’air 
soit autorisé soit en direction du diffuseur du 
montant B soit en direction du diffuseur au 
plancher.
Dans le cas où l’air doit aller au diffuseur du 
plancher, l’élément le plus large du volet ferme 
la sortie d’air en direction du montant B, tandis 
que l’élément plus étroit libère la sortie d’air en 
direction du diffuseur au plancher.

Dans le cas où l’air doit être acheminé au 
diffuseur du montant B, l’élément le plus large 
ouvre la sortie d’air vers le montant B, tandis que 
l’élément étroit bloque la sortie de l’air vers le 
diffuseur au plancher.

Volet de fermeture en position “diffuseur au plancher”

Flux d’air vers montant B

Volet de ferme-
ture

Servo-
moteur

Volet de fermeture en position “montant B”

Flux d’air en provenance de 
l’appareil de climatisation AR

Flux d’air en provenance de 
l’appareil de climatisation AR

Flux d’air
vers diffuseur au plancher

Servomoteur de volet de fermeture
du montant B et de plancher AR droit

Boîtier 
répartiteur

Sortie d’air vers
montant B

Arrivée d’air en provenance de l’appareil de climatisation AR

Sortie d’air vers diffu-
seur au plancher

S301_117

S301_092

S301_091
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Caractéristiques fonctionnelles

Le système de climatisation à quatre zones 
Climatronic 4C possède une unité de commande 
et d’affichage dans le tableau de bord et une 
unité de commande et d’affichage dans la 
console centrale des places arrière, sous les 
diffuseurs sur occupant centraux.

Les deux unités de commande se communiquent 
des informations sur le bus CAN Confort. 
L’unité de commande du tableau de bord 
prévaut toujours sur celle des place arrière. 
En d’autres termes, l’appareil du tableau de 
bord est maître et celui des places arrière 
esclave. Sans le maître, l’unité de commande 
arrière ne peut exécuter aucune fonction.

Unité de commande et d’affichage AV

Econ

Désactivation de la fonction 
de refroidissement
L’air n’est alors plus ni refroidi 
ni séché.

Touche Auto

Régulation automatique de la 
climatisation côté conducteur
Le système se charge de la 
régulation des zones clima-
tiques en mode automatique 
sur la base de la température 
paramétrée.

Touche Rear

Lorsque cette fonction est 
activée, les réglages de la 
climatisation des places 
arrière s’effectuent depuis le 
pupitre de commande avant.

L’afficheur côté conducteur 
indique la température et la 
puissance de la soufflante

Réglage de la puissance de la 
soufflante côté conducteur

Régulateur de température

 côté conducteur

Détecteur de température du tableau de bord

C’est un élément constitutif de l’unité de commande et 
d’affichage AV. 
Ce détecteur n’est pas considéré dans les ouvrages de 
réparation comme un composant individuel ; il ne peut pas 
non plus être remplacé lors d’une réparation.

Détecteur de température

du tableau de bord
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Rest

Fonction de récupération de 
la chaleur résiduelle
Lorsque l’on active la fonction 
de récupération de la chaleur 
résiduelle, l’habitacle peut 
être réchauffé pendant une 
période limitée après cou-
pure du moteur.

Synchronisation

Lorsque l’on appuie sur cette 
touche, tous les réglages de 
la climatisation sont ramenés 
aux valeurs paramétrées 
pour la zone climatique du 
conducteur.

Fonction dégivrage

Dégivrage de glace arrière

Fonction air recyclé

Fermeture manuelle du volet d’air frais/recyclé vers l’air 
extérieur.

Fonction air recyclé automatique

Si des polluants dans l’air frais admis dans le véhicule sont 
détectés par le capteur de qualité d’air, ou lorsque l’on 
actionne le lave-glace, la régulation du climatiseur passe 
automatiquement en mode air recyclé. 
En dessous de 0 °C, la fonction air recyclé automatique est 
coupée afin de prévenir l’embuage des glaces.
Le temps de fonctionnement de la fonction air recyclé 
automatique est limité par une valeur fixe.

Unité de commande et d’affichage avec option 

dégivrage électrique du pare-brise

L’affectation des touches des unités de commande diffère 
dans le cas où le véhicule est doté d’un dégivrage 
électrique du pare-brise. 
La fonction air recyclé, automatique et manuelle, 
se commande alors à l’aide d’une touche commune.
Une pression sur la touche active la fonction air recyclé 
manuelle, une nouvelle pression la fonction air recyclé 
automatique et une troisième pression désactive la fonction 
air recyclé.

Fonction air recyclé manu-

elle et automatique

Dégivrage électrique du 

pare-briseS301_141

S301_142
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Unité de commande et d’affichage pour Climatronic AR E265

Elle est logée sous les diffuseurs sur occupant de 
la console centrale et permet de régler le climat 
des deux zones climatiques arrière. Le nombre 
de fonctions disponibles est réduit par rapport à 
l’unité de commande avant.
Les réglages des zones climatiques avant ne 
peuvent pas être modifiés depuis l’unité de 
commande et d’affichage arrière.

Touche Auto

Régulation automatique de la 
climatisation AR gauche

Réglage de la puissance de 
soufflante pour l’habitacle AR 
gauche

Régulateur de température

AR gauche

L’afficheur AR gauche 

indique la température et la 
puissance de la soufflante

Touches de répartition d’air vers le 
haut, vers les glaces latérales et le 
centre ou  répartition d’air vers le bas

S301_055
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Comment fonctionne la climatisation à quatre zones du Touareg ?

Situation initiale : 

Zone climatique
“conducteur”

Le conducteur sélectionne
une température de 22 °C

et actionne la touche
“Auto” de l’unité

d’affichage et de
commande

Zone climatique 
“passager avant droit“
Il choisit une température 
de  20 °C et souhaite 
recevoir directement l’air 
provenant des diffuseurs 
d’air centraux et des 
diffuseurs sur occupant 
avant droit.

Zone climatique
 “passager arrière

 gauche”
Cette personne sélectionne
sur l’unité de commande et

d’affichage arrière une
température de 24 °C et

active les diffuseurs
au plancher.

Zone climatique
“passager arrière droit”
Cet occupant souhaite 
recevoir de l’air frais 
sortant des diffuseurs de 
console centrale arrière et 
de ceux du montant B. 
Il règle la température 
à 18 °C.

La plage de réglage de température s’étend, 
pour le  système de climatisation Climatronic 4C, 
de 16°C à 29,5°C.
En ce qui concerne les possibilités de 
climatisation individuelles de chaque place, 
il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’il n’y a 
pas de séparation physique entre les différentes 
zones climatiques de l’habitacle.

Les relations fonctionnelles entre les valeurs 
réglées au niveau des unités de commande et 
d’affichage et des composants du climatiseur 
impliqués pour chaque zone climatique sont 
expliquées aux pages suivantes.

Dans notre exemple, nous avons pris pour 
hypothèse une journée ensoleillée et une 
température d’environ 24 °C.
Chacune des 4 zones climatiques est occupée 
par une personne exprimant des souhaits 
individuels en matière de température et de 
répartition d’air.

20 °C22 °C

18 °C24 °C

S301_129
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Zone climatique “conducteur”

● Commande

En appuyant sur la touche Auto, le conducteur a 
activé la régulation automatique de la 
climatisation pour sa zone climatique. 
L’appareil de commande pour Climatronic 
décide de manière autonome comment procéder 
à un réglage aussi confortable possible de la 
température de 22 °C sélectionnée. 
Le rayonnement solaire est également pris en 
compte lors du choix de la répartition d’air et de 
la puissance de soufflante.

● Fonctionnement

Par l’intermédiaire du servomoteur, l’appareil de 
commande ouvre le volet de température droit 
par rapport à l’air chaud de l’échangeur de 
chaleur, en vue de l’obtention dans cette zone 
climatique d’une température d’env. 22 °C. 
Les volets destinés aux diffuseurs central et 
latéral côté conducteur et les volets de plancher 
acheminent le flux d’air tempéré au conducteur. 
L’appareil de commande décide de manière 
autonome du choix des volets à ouvrir et de leur 
ouverture, en fonction des conditions ambiantes.

Echangeur de chaleur

Volet de température gauche

Volet de plancher gauche

22 °C

Volet de diffuseur cen-
tral  gauche

Volet de diffuseur latéral 
gauche

S301_040

S301_103

S301_104
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Zone climatique “passager avant droit”

● Commande

Le passager règle sa température à 20 °C et 
augmente la puissance de la soufflante. 
L’actionnement de la touche “répartition d’air 
centrale” annule le mode précédent et il est 
demandé à l’appareil de commande pour 
Climatronic d’ouvrir les volets des diffuseurs 
sur occupant. 

● Fonctionnement

Afin d’obtenir un flux d’air suffisamment chaud 
pour ce réglage, le volet de température gauche 
est fermé plus largement par rapport à l’air 
chaud. 
La puissance de soufflante est augmentée en 
fonction de la valeur paramétrée. Etant donné 
que les côtés conducteur et passager sont 
alimentés en air par une soufflante, l’appareil de 
commande doit procéder à un ajustage ultérieur 
des réglages du mode automatique côté 
conducteur, afin que le conducteur ne reçoive 
pas un flux d’air plus important que celui 
qu’il souhaite.

20 °C

Volet de température droitVolet de diffu-
seur d’air cen-
tral droit

Volet de diffuseur d’air 
latéral droit

S301_105

S301_041

S301_106
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Zone climatique “passager arrière gauche”

● Commande

Le passager assis derrière le conducteur 
actionne la touche de répartition d’air au 
plancher et règle la température souhaitée à 
l’aide du bouton rotatif de l’unité de commande 
et d’affichage arrière du climatiseur à 4 zones.

● Fonctionnement

Comme pour l’appareil de climatisation avant, 
c’est ici l’appareil de commande pour 
Climatronic qui détermine la proportion de 
mélange de l’air chaud et froid via un volet de 
température. L’appareil de climatisation arrière 
achemine le flux d’air chaud au boîtier 
répartiteur gauche. 

Par actionnement du volet de fermeture du 
montant B et du volet de plancher gauche, 
l’appareil de commande permet la sortie de l’air 
chaud par les diffuseurs au plancher.

Répartition d’air vers dif-
fuseur au plancher 
arrière gauche

Boîtier répartiteur
arrière gauche

Evaporateur

Echangeur de chaleur

Volet de tempéra-
ture arrière gauche

24 °C

Volet de fermeture du montant B
et de plancher gauche

Servomoteur de volet de 
fermeture du montant B et 
de plancher arrière gau-
che

S301_107

S301_108

S301_042
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Zone climatique “passager arrière droit”

● Commande

Après avoir réglé la température à 18 °C à l’aide 
du bouton rotatif, le passager occupant la place 
derrière le passager avant actionne sur l’unité de 
commande et d’affichage arrière la touche de 
répartition d’air en direction de la glace latérale 
et du centre du véhicule.

● Fonctionnement

L’appareil de commande pour Climatronic ouvre 
un peu plus le volet de température droit pour 
l’air froid venant de l’évaporateur, de façon à 
atteindre une température de 18 °C dans cette 
zone climatique. Pour envoyer l’air aux diffuseurs 
centraux, l’appareil de commande pilote le volet 
du diffuseur sur occupant arrière droit. 

Etant donné que la diffusion d’air directe 
englobe également les diffuseurs du montant B, 
l’appareil de commande active également le 
volet de fermeture du montant B et le volet au 
plancher droit, en vue de permettre l’arrivée du 
flux d’air au montant B. 

Boîtier répartiteur pour diffuseur
d’air central arrière

Répartition d’air vers montant B
arrière droit

Boîtier répartiteur arrière droit

Volet de tempéra-
ture arrière droit

18 °C

Volet de diffuseur sur
occupant arrière droit

Servomoteur de volet de fermeture de 
montant B et de plancher arrière droit

S301_109

S301_043

S301_110
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Climatronic 4C

Synoptique du système

Détecteur de température de répartition d’air avant
(liste page 44)

Transmetteur de haute pression G65

Cellule photoéélectrique 2 pour rayonnement solaire G134

Capteur de qualité d’air G238

Transmetteur de température du réfrigérant G454
(en fonction de la motorisation)

Potentiomètres dans les servomoteurs de répartition d’air 
avant
(liste page 44)

Détecteur de température de répartition d’air arrière
(liste page 44)

Potentiomètres dans les servomoteurs de répartition d’air 
arrière
(liste page 44)

Unité de commande et d’affichage
pour Climatronic arrière E265

Un potentiomètre n’est pas détecté à part par 
le diagnostic mais s’affiche comme “servomo-
teur défaillant”.
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autres signaux de sortie
tels que
dégivrage de pare-brise Z2 ou
relais de chaleur résiduelle J708

Interface de diagnostic du bus de données J533
dans 
l’appareil de commande avec unité d’affichage dans 
le porte-instruments J285

Appareil de commande pour Climatronic J255

Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 
N280

Transmetteur de régulation pour la soufflante, avant 
G462
Moteur de régulation de la soufflante, avant V305

Transmetteur de régulation de la soufflante, AR G463
Moteur de régulation de la soufflante, AR V306

Servomoteurs de répartition d’air avant
(liste page 45)

Servomoteurs de répartition d’air AR
(liste page 45)

Bus de données CAN Confort

S301_076
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Synoptique du système

Détecteur de température de répartition d’air avant

Détecteur de température - canal d’aspiration d’air frais G89
Transmetteur de température de diffusion, plancher gauche G261
Transmetteur de température de diffusion, plancher droit G262
Détecteur de température de l’évaporateur G308
Détecteur de température de diffuseur sur occupant avant gauche G385
Détecteur de température de diffuseur sur occupant avant droit G386

Détecteur de température de répartition d’air arrière

Transmetteur de température du diffuseur AR gauche G405
Transmetteur de température du diffuseur AR droit G406

Potentiomètres de répartition d’air avant

Potentiomètre dans servomoteur de volet de dégivrage G135
Potentiomètre dans servomoteur de volet de plancher gauche G139
Potentiomètre dans servomoteur de volet de plancher droit G140
Potentiomètre - servomoteur volet d’air recyclé G143
Potentiomètre - servomoteur de volet de température gauche G220
Potentiomètre - servomoteur de volet de température droit G221
Potentiomètre - servomoteur de volet de dégivrage et diffuseur sur occupant avant droit G317
Potentiomètre - servomoteur de volet de dégivrage et diffuseur sur occupant avant gauche G318
Potentiomètre pour diffuseur sur occupant avant gauche G387
Potentiomètre pour diffuseur sur occupant avant droit G388

Potentiomètres de répartition d’air arrière

Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher droit G328
Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher gauche G329
Potentiomètre de volet de débit d’air arrière gauche G389
Potentiomètre de volet de débit d’air arrière droit G390
Potentiomètre de volet de température arrière gauche G391
Potentiomètre de volet de température arrière droit G392
Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière gauche G471
Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière droit G472
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Servomoteurs de répartition d’air avant

Servomoteur de volet de dégivrage V107
Servomoteur de volet de plancher gauche V108
Servomoteur de volet de plancher droit V109
Servomoteur de diffuseur d’air central gauche V110
Servomoteur de diffuseur d’air central droit V111
Servomoteur de volet d’air frais/recyclé V154
Servomoteur de volet de température gauche V158
Servomoteur de volet de température droit V159
Servomoteur de diffuseur d’air latéral gauche V299
Servomoteur de diffuseur d’air latéral droit V300

Servomoteurs de répartition d’air arrière

Servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher droit V211
Servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher gauche V212
Servomoteur de volet de débit d’air arrière gauche V239
Servomoteur de volet de débit d’air arrière droit V240
Servomoteur de volet de température arrière droit V313
Servomoteur de volet de température arrière gauche V314
Servomoteur de diffuseur sur occupant arrière gauche V315
Servomoteur de diffuseur sur occupant arrière droit V316
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Climatronic 4C

Schéma fonctionnel

G89 Détecteur de température 
- canal d’aspiration d’air frais 

G139 Potentiomètre dans servomoteur de 
volet de plancher gauche 

G140 Potentiomètre dans servomoteur de 
volet de plancher droit 

G143 Potentiomètre - servomoteur de volet
d’air recyclé 

G238 Capteur de qualité d’air
G261 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher gauche 
G262 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher droit 
G308 Détecteur de température, évaporateur 
G385 Détecteur de température pour diffuseur sur

occupant avant gauche 
G386 Détecteur de température pour diffuseur sur

occupant avant droit 

J255 Appareil de commande pour Climatronic

N280 Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 

S Fusible

V108 Servomoteur de volet de plancher gauche 
V109 Servomoteur de volet de plancher droit 
V154 Servomoteur de volet d’air frais/recyclé 

G89 G261 G262 G308 G385 G386

G238

N280

S

G139 G140 G143V108 V109 V154

J255

30
15a
31

S301_063

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN
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G220

G65 Transmetteur de haute pression
G134 Cellule photoélectrique 2 pour 

rayonnement solaire
G317 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture 

de dégivrage et de diffuseur sur occupant 
avant droit

G318 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture 
de dégivrage et de diffuseur sur occupant 
avant gauche

G220 Potentiomètre - servomoteur de 
volet de température gauche 

G221 Potentiomètre - servomoteur de 
volet de température droit 

G387 Potentiomètre de diffuseur sur occupant 
avant gauche 

G388 Potentiomètre de diffuseur sur occupant 
avant droit 

G454 Transmetteur de température du réfrigérant 

J255 Appareil de commande pour Climatronic
J533 Interface de diagnostic du 

bus de données 
J285 Appareil de commande avec unité d’affichage 

dans le porte-instruments 

V110 Servomoteur de diffuseur d’air central 
gauche 

V111 Servomoteur de diffuseur d’air central 
droit 

V158 Servomoteur de volet de température 
gauche 

V159 Servomoteur de volet de température 
droit 

V299 Servomoteur de diffuseur d’air latéral, gauche

V300 Servomoteur de diffuseur d’air latéral, droit

G134 G454

G65

G221 G387 G388

G317 G318V300 V299

V158 V159 V110 V111

J285

J533

CAN-H
CAN-L

J255

30
15a
31

S301_064
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Climatronic 4C

Schéma fonctionnel (suite) 

J255 E265

E265 Unité de commande et d’affichage pour 
Climatronic arrière 

G135 Potentiomètre dans servomoteur 
de volet de dégivrage 

G405 Transmetteur de température de diffusion AR G 
G406 Transmetteur de température de diffusion AR D 
G462 Transmetteur de régulation de la soufflante, avant
G463 Transmetteur de régulation de la soufflante, arrière 
G471 Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière 

gauche 

J255 Appareil de commande pour Climatronic
J708 Relais de chaleur résiduelle 

V36 Pompe à eau*
V55 Pompe de circulation*
V107 Servomoteur de volet de dégivrage 
V305 Moteur de régulation de la soufflante, avant 
V306 Moteur de régulation de la soufflante, arrière 
V315 Servomoteur de diffuseur sur occupant 

arrière gauche 

G405 G406G463

V306

G462

V305

G135 V107 G471 V315

CAN-H
CAN-L

30
15a
31

* Cf. tableau page 10

V36*

V55*

J708

30

S301_065
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E265 Unité de commande et d’affichage pour 
Climatronic arrière 

G328 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture
de montant B et de plancher droit 

G329 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture
de montant B et de plancher gauche 

G389 Potentiomètre de volet de débit d’air 
arrière gauche 

G390 Potentiomètre de volet de débit d’air 
arrière droit 

G391 Potentiomètre de volet de température 
arrière gauche 

G392 Potentiomètre de volet de température 
arrière droit 

G472 Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière droit 

V211 Servomoteur de volet de fermeture de montant B 
et de plancher droit

V212 Servomoteur de volet de fermeture de montant B 
et de plancher gauche

V239 Servomoteur de volet de débit d’air 
arrière gauche 

V240 Servomoteur de volet de débit d’air 
arrière droit 

V313 Servomoteur de volet de température
arrière gauche 

V314 Servomoteur de volet de température
arrière droit 

V316 Servomoteur de diffuseur sur occupant 
arrière droit 

G328 V211 G329 V212 G389 V239

G390V240 G391V313 G392V314

E265

G472 V316

30
15a
31

S301_066

In Out

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN
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Climatronic 2C

Caractéristiques de conception

Circuit de réfrigérant

Le circuit de réfrigérant du Climatronic 2C s’apparente, dans son architecture fondamentale, 
à celui du Climatronic 4C. 
La principale différence réside dans le fait que le circuit de réfrigérant est doté d’une soufflante et 
d’un évaporateur avec soupape de détente. 

La conception du système Climatronic 2C ne diffère que sur certains points de celle du système 
Climatronic 4C. Nous allons aborder les thèmes suivants :

- circuit de réfrigérant et
- répartition d’air dans l’habitacle.

Basse pression

Haute pression

Air frais

Soupape de détente

Soufflante dans 
appareil de cli-
matisation 
avant

Condenseur avec cartouche déshydratante

Compresseur

Evaporateur

Transmetteur de tem-
pérature du réfrigérant*

G454

Transmetteur de haute 
pression G65

Détecteur de tem-
pérature d’évapora-
teur G308

Raccord SAV

Raccord SAV

* en fonction de la motorisation

S301_046
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Répartition d’air dans l’habitacle

Les deux zones climatiques du Climatronic 2C sont réalisées par un appareil de climatisation. 
L’acheminement de l’air aux diffuseurs suivants s’opère individuellement pour la moitié gauche et la 
moitié droite du véhicule :

- diffuseurs d’air latéraux et centraux du tableau de bord,
- diffuseurs d’air au plancher avant,
- diffuseurs d’air centraux dans la console centrale arrière,
- diffuseurs des montants B et
- diffuseurs arrière au plancher.

L’air destiné aux diffuseurs des montants B est acheminé par les portes avant.

Diffuseur du montant B

Diffuseur de dégivrage

Diffuseur d’air au plancher 
avant droit

Diffuseur d’air au plancher 
arrière droit

Diffuseurs d’air centraux arrière gauche et droit

Diffuseur latéral avant gauche

Appareil de climatisation

S301_056
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Climatronic 2C

Appareil de climatisation

Etant donné qu’il existe, dans le cas de l’appareil 
de climatisation du Climatronic 2C, une liaison 
mécanique entre les diffuseurs latéraux, centraux 
et au plancher des côtés gauche et droit, 
l’appareil de climatisation dispose de  
7 servomoteurs au total. 

Servomoteur de volet de dégivrage V107

Echangeur de chaleur

Servomoteur de
volet de température gauche V158

Servomoteur de 
volet de plancher V261

Volet de diffuseur d’air 
central

Volet de 
plancher

Servomoteur de 
diffuseur latéral V262

Volet de dégivrage

Volet de diffuseur latéral

Servomoteur de 
diffuseur central V102

● Volets et servomoteurs de l’appareil de climatisation

Servomoteur de
volet de température droit V159

Le servomoteur du volet d’air frais/recyclé n’est 
pas visible dans les figures ci-dessous. Il est 
implanté au même endroit que celui du 
Climatronic 4C.

S301_029

S301_038
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Canaux de répartition d’air avant

Sur le Climatronic 2C comme sur le climatiseur 
manuel, l’air destiné aux diffuseurs des montants 
B est acheminé par des canaux d’air logés dans 
les portes avants du tableau de bord 
aux montants B.

Une grille de sortie et une grille de sortie d’air 
sont respectivement implantées entre le tableau 
de bord et la porte avant ainsi qu’entre la porte 
avant et le montant B.

Une autre caractéristique tient au matériau dans 
lequel est réalisée une partie des canaux d’air. 
Il s’agit des canaux assurant la liaison entre 
l’appareil de climatisation et les diffuseurs d’air 
centraux arrière. 
Ce matériau est une mousse plastique souple se 
caractérisant par : 

- une bonne isolation des bruits d’écoulement,
- de bonnes propriétés d’isolation thermique et 
- de bonnes propriétés de montage.

Lors du montage, veiller à ce que le matériau souple ne soit pas comprimé par d’autres pièces, 
ce qui provoquerait l’interruption du flux d’air.

Plastique souple

Canal d’air de la console 
centrale avant

Canal d’air de la console 
centrale arrière

vers les diffuseurs d’air
centraux arrière

Flasque de raccordement vers tableau de bord 
et donc appareil de climatisation 

Grille d’entrée 
d’air dans le 
montant B

S301_125

S301_056

S301_111
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Climatronic 2C

Caractéristiques fonctionnelles

La commande du Climatronic 2C est assurée par 
une unité de commande et d’affichage avant 
située au tableau de bord.

Unité de commande et d’affichage 

Touche Auto

Régulation automatique de la 
climatisation côté conducteur
Le système se charge de la 
régulation des zones 
climatiques en mode 
automatique sur la base de la 
température paramétrée.

L’afficheur côté conducteur
indique la température et la 
puissance de la soufflante

Réglage de la puissance de la 
soufflante côté conducteur

Régulateur de 

température 

côté

conducteur

Fonction 

dégivrage

Fonction air 

recyclé manu-

elle
Unité de commande et d’affichage avec option 

dégivrage électrique du pare-brise

L’affectation des touches des unités de commande diffère 
dans le cas où le véhicule est doté d’un dégivrage 
électrique du pare-brise. 
La fonction air recyclé, automatique et manuelle, 
se commande alors à l’aide d’une touche commune.
Une pression sur la touche active la fonction air recyclé 
manuelle, une nouvelle pression la fonction air recyclé 
automatique et une troisième pression désactive 
la fonction air recyclé.

Détecteur de 

température 

Tableau de bord

Fonction air recyclé manuelle 

et automatique

Dégivrage électrique du 

pare-brise

S301_144
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Répartit le flux d’air en direction des diffuseurs d’air au plancher

Répartit le flux d’air en direction des diffuseurs sur occupant

Répartit le flux d’air en direction des diffuseurs supérieurs du tableau de bord

Rest

Fonction de récupération de 
la chaleur résiduelle
Lorsque l’on active la fonction 
de récupération de la chaleur 
résiduelle, l’habitacle peut 
être réchauffé pendant une 
période limitée après 
coupure du moteur.

Dégivrage de 
glace AR

Fonction air 

recyclé 

automatique

Econ

Désactivation de la fonction 
de refroidissement
L’air n’est alors plus refroidi ni 
séché.

S301_143
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Climatronic 2C

Synoptique du système 

Transmetteur de haute pression G65

Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement 
solaire G134

Capteur de qualité d’air G238

Transmetteur de température du réfrigérant 
G454 (en fonction de la motorisation)

Potentiomètre dans servomoteur de volet de 
dégivrage G135
Potentiomètre - servomoteur de volet d’air 
recyclé G143
Potentiomètre - servomoteur de volet de tem-
pérature gauche G220
Potentiomètre - servomoteur de volet de tem-
pérature droit G221
Potentiomètre - servomoteur de diffuseur d’air 
central G467
Potentiomètre - servomoteur de diffuseur d’air 
latéral G469
Potentiomètre - servomoteur de volet de 
plancher G468

Détecteur de température - canal d’aspiration 
d’air frais G89
Transmetteur de température de diffusion, 
plancher gauche G261
Transmetteur de température de diffusion, 
plancher droit G262
Détecteur de température, évaporateur G308
Détecteur de température de diffuseur sur 
occupant avant gauche G385
Détecteur de température de diffuseur sur 
occupant avant droit G386
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Interface de diagnostic du bus de données J533
dans
l’appareil de commande avec unité d’affichage 
dans le porte-instruments J285

Servomoteur de 
diffuseur d’air central V102
Servomoteur de 
volet de dégivrage V107
Servomoteur de 
volet d’air frais/recyclé V154
Servomoteur de 
volet de température gauche V158
Servomoteur de 
volet de température droit V159
Servomoteur de 
volet de plancher V261
Servomoteur de 
diffuseur latéral V262

Transmetteur de régulation de la soufflante, 
avant G462
Moteur de régulation de la soufflante, 
avantV305

Vanne de régulation pour compresseur, climati-
seur N280

Bus de données CAN Confort

Appareil de commande pour Climatronic J255

Signal de sortie supplémentaire, p. ex. pour la 
fonction récupération de chaleur résiduelle ou le 
dégivrage du pare-brise

S301_074
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Climatronic 2C

Schéma fonctionnel

G89 Détecteur de température 
- canal d’aspiration d’air frais 

G135 Potentiomètre dans servomoteur de 
volet de dégivrage 

G143 Potentiomètre - servomoteur de 
volet d’air recyclé 

G238 Capteur de qualité d’air
G261 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher G
G262 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher D
G308 Détecteur de température, évaporateur 
G385 Détecteur de température de diffuseur sur occupant 

avant gauche 
G386 Détecteur de température de diffuseur sur occupant 

avant droit 
G467 Potentiomètre - servomoteur

de diffuseur d’air central

J255 Appareil de commande pour Climatronic

N280 Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 

S Fusible

V102 Servomoteur de diffuseur d’air central 
V107 Servomoteur de volet de dégivrage 
V154 Servomoteur de volet d’air frais/recyclé

G89 G308 G385 G386

G238

N280

S

G467 G135 G143V102 V107 V154

J255

G261 G262

30
15a
31

S301_069

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN
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G65 Transmetteur de haute pression
G107 Cellule photoélectrique pour

rayonnement solaire
G220 Potentiomètre - servomoteur de 

volet de température gauche 
G221 Potentiomètre - servomoteur de 

volet de température droit 
G454 Transmetteur de température du réfrigérant 
G462 Transmetteur de régulation de la soufflante, avant
G469 Potentiomètre de diffuseur latéral
G468 Potentiomètre de volet de plancher

J255 Appareil de commande pour Climatronic
J533 Interface de diagnostic du 

bus de données 
J285 Appareil de commande avec unité d’affichage 

dans le porte-instruments 
J708 Relais de chaleur résiduelle 

V36 Pompe à eau*
V55 Pompe de circulation*
V158 Servomoteur de volet de température 

gauche 
V159 Servomoteur de volet de température 

droit 
V261 Servomoteur de volet de plancher
V262 Servomoteur de diffuseur latéral
V305 Moteur de régulation de la soufflante, avant 

G220

G134 G454

G65

G221 G468 G469V158 V159 V261 V262

J285

J533

CAN-H
CAN-L

J255

G462

V305

V36*
V55*

J708

30
15a
31

30

* Cf. tableau page 10

S301_070

In Out
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Climatiseur manuel

Caractéristiques de conception

L’architecture du système de climatisation manuel s’apparente largement à celle du Climatronic 2C. 
En raison des exigences d’un climatiseur manuel, divers servomoteurs et capteurs ont été supprimés par 
rapport au système de climatisation à deux zones.

Répartition d’air dans l’habitacle

Les composants et constituants de la répartition de l’air sont, à l’exception de l’appareil de climatisation 
proprement dit, identiques à ceux du Climatronic 2C.

Diffuseur du montant B

Diffuseur de dégivrage

Diffuseur d’air au plancher 
avant droit

Diffuseur d’air au plancher 
arrière droit

Diffuseurs d’air centraux arrière gauche et droit

Diffuseur latéral avant gauche

Appareil de climatisation
avant

S301_056
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Appareil de climatisation

L’appareil de climatisation du climatiseur manuel se différencie essentiellement en deux points de celui 
du Climatronic 2C :

- Le volet des diffuseurs d’air centraux et celui des diffuseurs latéraux sont pilotés ensemble par le 
servomoteur de répartition d’air avant V145.

- Les deux volets de température sont solidaires et sont actionnés par un moteur via un axe commun.

Servomoteur de volet de dégivrage V107

Volet de plancher

Servomoteur de répartition d’air 
avant V145

Volet de dégivrage

● Volets et servomoteurs de l’appareil de climatisation

Volets de température 
reliés mécaniquement

Volet de diffuseur latéral

Servomoteur de volet de plancher V261

Servomoteur de 
volet de température V68

Volet de
diffuseur d’air central

S301_093
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Climatiseur manuel

Caractéristiques fonctionnelles

Suivant que le climatiseur manuel est équipé ou 
non d’un dégivrage électrique du pare-brise, 
l’affectation des touches l’unité de commande 
diffère.

L’illustration de cette page présente l’unité de 
commande sans dégivrage électrique 
du pare-brise.
Sur le système avec dégivrage du pare-brise, 
le dégivrage du pare-brise et celui de la glace 
arrière sont activés à l’aide de la touche centrale 
de la barre de touches de l’unité de commande.

Unité de commande avant avec 

l’appareil de commande pour climatiseur J301

Fonction dégivrage
Fonction 

recyclage de l’air

Régulateur de température Touche AC

Désactivation de la fonction 
de refroidissement
L’air n’est alors plus refroidi ni 
séché.

Fonction chaleur 

résiduelle
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A la différence des unités de commande des 
systèmes de climatisation 4C et 2C, la connexion 
électrique allant la prérésistance de soufflante 
d’air frais est, dans le cas du climatiseur manuel, 
enfichée depuis l’arrière dans la commande de 
soufflante de l’unité de commande.

Dégivrage de 

glace AR

Touche de répartition d’air vers 
le haut

Touche de répartition d’air centrale

Touche de répartition d’air vers le bas

Commande de soufflante

Connexion à fiche de la commande de soufflante
S301_05

S301_133
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Climatiseur manuel

Synoptique du système 

Transmetteur de haute pression G65

Transmetteur de température du réfrigérant 
G454 (en fonction de la motorisation)

Potentiomètre - 
servomoteur de volet de température G92
Potentiomètre
dans servomoteur de volet de dégivrage G135
Potentiomètre - 
servomoteur de répartition d’air avant G470
Potentiomètre - 
servomoteur de volet de plancher G468

Transmetteur de température de diffusion,
évaporateur G263
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Interface de diagnostic du bus de données J533
dans
l’appareil de commande avec unité d’affichage 
dans le porte-instruments J285

Servomoteur de 
volet de température V68
Servomoteur de 
volet de dégivrage V107
Servomoteur de 
répartition d’air avant V145
Servomoteur de 
volet d’air frais/recyclé V154
Servomoteur de 
volet de plancher V261

Prérésistance de soufflante d’air frais 
avec fusible de soufflante N24
Moteur de régulation de la soufflante, avant 
V305

Vanne de régulation pour compresseur, 
climatiseur N280

Bus de données CAN Confort

Appareil de commande pour climatiseur J301

Signal de sortie supplémentaire, pour des 
fonctions telles que chaleur résiduelle ou 
dégivrage de pare-brise

S301_096
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Climatiseur manuel

Schéma fonctionnel

E9 Commande de soufflante d’air frais
G65 Transmetteur de haute pression
G92 Potentiomètre - servomoteur

de volet de température
G263 Transmetteur de température de diffusion, 

évaporateur
G454 Transmetteur de température du réfrigérant 

J59 Relais de décharge pour contact X
J285 Appareil de commande avec unité d’affichage 
J301 Appareil de commande pour climatiseur
J533 Interface de diagnostic du 

bus de données 
J486 Relais de soufflante d’air frais, 2e vitesse

N24 Prérésistance de soufflante d’air frais 
avec fusible de surchauffe

N280 Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 

S Fusible

V68 Servomoteur de volet de température 
V305 Moteur de régulation de la soufflante avant 
V154 Servomoteur de volet d’air frais/recyclé

G65

N280

S

J301

30

V154

S

V305 N24

J285

J533

CAN-H
CAN-L

30
15a
31

J486

E9

J59

S301_097
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G135 Potentiomètre dans servomoteur de volet 
de dégivrage

G468 Potentiomètre - servomoteur de volet de plancher
G470 Potentiomètre - servomoteur de répartition 

d’air avant

J301 Appareil de commande de climatiseur 
J708 Relais de chaleur résiduelle

V36 Pompe à eau*
V55 Pompe de circulation*
V107 Servomoteur de volet de dégivrage
V145 Servomoteur de répartition d’air avant 
V261 Servomoteur de volet de plancher

G135V107 G470V145 G468V261

J301

30
15a
31

G454G263 G92V68

J708

V36*

V55*

S301_098

* Cf. tableau page 10

In Out

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN

30
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Réseau en bus CAN

L’unité de commande et d’affichage AV renferme 
l’appareil de commande pour Climatronic J255. 
Il est intégré dans le bus de données 
CAN Confort 
et échange sur le bus des informations avec les 
appareils de commande représentés, nécessaires 
à la régulation du chauffage et 
de la climatisation.

L’échange d’informations avec les bus de 
données  CAN Propulsion et CAN Info-
divertissement a lieu via l’interface de diagnostic 
J533 dans l’appareil de commande avec unité 
d’affichage dans le porte-instruments J285. 

Appareil de commande pour Climatronic J255 

dans l’unité de commande et d’affichage AV

Appareil de commande central pour 

système confort J393

Appareil de commande du réseau de bord 

J519

Appareil de commande d’accès et autorisa-

tion de démarrer J518

Bus de données CAN Confort

Signal relatif au fonctionnement du dégivrage de 
glace arrière

Signal borne 15
Signal borne X
Signal de détection de la clé radiocommandée

Signal de coupure du dégivrage de glace arrière
Signal de réduction de puissance et de coupure du 
compresseur du climatiseur
Signal de coupure de soufflante

In Out

Unité de commande et d’affichage pour 

Climatronic arrière E265

Signaux des capteurs et actionneurs reliés destinés 
à J255 en vue de la régulation des deux zones 
climatiques arrière

S301_114
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Appareil de commande avec unité 

d’affichage dans le porte-instruments 

J285

avec

interface de diagnostic du bus de 

données J533 

Appareil de commande de moteur 

d’essuie-glace J400

Appareil de commande de chauffage 

d’appoint à eau J604*

Bus de données CAN Infodivertissement

Signal relatif au fonctionnement du lave-glace, 
en vue d’éviter l’embuage des glaces.
Signal relatif au fonctionnement des essuie-glace/
lave-glace pour la fonction air recyclé

Signal relatif au fonctionnement du chauffage 
d’appoint à eau et du pilotage de la pompe de 
circulation V55

* En fonction de la motorisation. 
Uniquement avec chauffage d’appoint à eau 
ou chauffage d’appoint.

p. ex.
signal de vitesse
signal pour température du liquide de 
refroidissement

Signal pour pilotage du ventilateur de radiateur
Signal pour la fonction de récupération de la 
chaleur résiduelle de l’appareil de commande 
pour Climatronic

Bus de données CAN Propulsion

Appareil de commande du moteur J...Signal de régime-moteur pour détection du lancement 
du moteur
Signal de commande du ventilateur de radiateur
Signal de réduction de la puissance et de coupure du 
compresseur
Signal de variante de moteur en vue de la détection de 
la démultiplication de l’entraînement du compresseur

S301_115
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Capteurs et actionneurs

Capteur de qualité d’air G238

Il est monté du côté gauche dans le caisson 
d’eau et sert à la détection de polluants dans 
l’air frais acheminé à l’appareil de climatisation.

Fonctionnement

Le capteur réagit en présence de gaz oxydables 
et réductibles tels que le monoxyde de carbone 
ou les oxydes d’azote. Le capteur n’est pas un 
détecteur d’odeur et ne peut percevoir ces 
dernières que si elles sont dues à des gaz 
oxydables ou réductibles.

Exploitation du signal

Le signal est exploité en mode air recyclé 
automatique.

Répercussion en cas de défaillance

En cas de défaillance du capteur de qualité de 
l’air, le fonctionnement du mode air recyclé 
automatique est fortement restreint.

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de ce capteur, veuillez vous 
reporter au programme autodidactique 271 “La Phaeton - Chauffage et climatisation”

S301_112

S301_124
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Cellule photoélectrique 2 pour 

rayonnement solaire G134

Elle est implantée sous le cache situé au centre 
du tableau de bord, devant les diffuseurs de 
dégivrage.

Fonctionnement

Il s’agit d’un capteur actif. En d’autres termes, 
il est alimenté en tension de 5V par l’appareil de 
commande pour Climatronic.
La cellule photoélectrique possède, regroupées 
en un élément optique, deux diodes photo-
sensibles.
Les signaux délivrés par ces deux photodiodes 
permettent à la gestion du climatiseur de 
prendre en compte la situation d’ensoleillement 
pour climatiser l’habitacle. Il est ainsi possible 
d’aller à l’encontre d’un réchauffement 
intempestif d’une zone climatique dû au 
rayonnement solaire direct.

Exploitation du signal

Le signal est utilisé par le système Climatronic en 
vue par exemple de la régulation des volets de 
température et de la puissance de soufflante.

Répercussion en cas de défaillance

Si une diode est défectueuse, une valeur de 
remplacement fixe est utilisée avec le signal de la 
diode intacte. En cas de défaillance des deux 
photodiodes, deux valeurs fixes sont traitées.

 Cache

Electronique du 
capteur

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de ce capteur, veuillez vous 
reporter au programme autodidactique 271 “La Phaeton - Chauffage et climatisation”

Elément optique 

S301_122

S301_139



72

Capteurs et actionneurs

Transmetteur de température 

du réfrigérant G454

L’utilisation du transmetteur dépend de la 
motorisation du véhicule. Il est implanté à 
proximité du compresseur dans le conduite haute 
pression du circuit de réfrigérant.

Fonctionnement

Le transmetteur G454 est équipé d’un capteur à 
coefficient négatif de température et enregistre 
la température du réfrigérant dans une plage de 
mesure de -20 °C à +150 °C. 
La plage de fonctionnement normale s’étend de 
+40 °C à +130 °C.

Exploitation du signal

A l’appui du signal de température et du signal 
de pression du transmetteur de haute pression 
G65, l’appareil de commande pour Climatronic 
peut détecter un début de fuite de réfrigérant, 
provoqué par exemple par un joint défectueux. 
Dans ce cas, la fonction de refroidissement est 
désactivée en vue de protéger le compresseur.

Répercussion en cas de défaillance

En l’absence de signal de température du 
réfrigérant, un défaut est mémorisé dans la 
mémoire de défauts.
Un transmetteur défectueux ne permet plus de 
détecter un début de fuite de réfrigérant. 
Un endommagement du compresseur du 
climatiseur est alors possible par manque de 
lubrification en cas de défaut d’étanchéité du 
circuit de réfrigérant.

S301_120
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Transmetteur de régulation de 

la soufflante avant G462

Sur les systèmes de climatisation Climatronic à 
deux et quatre zones, il est enfiché, à proximité 
immédiate de la soufflante, dans le boîtier de 
l’appareil de climatisation et fixé par deux vis. 
Dans le cas du climatiseur manuel, le régulateur 
est remplacé par une prérésistance.

Fonctionnement

Le transmetteur de régulation de la soufflante est 
piloté par l’appareil de commande pour 
Climatronic via un signal à modulation 
d’impulsions en largeur (MIL). 
L’alimentation en tension du régulateur est 
assurée via l’appareil de commande pour 
Climatronic J255. 
Sur sa demande, le transmetteur se charge de la 
régulation du moteur de soufflante dans 
l’appareil de climatisation.

Répercussion en cas de défaillance

Une soufflante défectueuse provoque une 
défaillance complète des fonctions de chauffage 
et de refroidissement du climatiseur.
La localisation d’un défaut sur le régulateur de 
soufflante ou la soufflante n’est possible 
qu’indirectement à l’aide du diagnostic. Pour 
cela, il est fait appel à une résistance dans le 
régulateur de soufflante, reliée au raccord 
négatif du moteur de soufflante. 

Cette disposition fait que l’appareil de 
commande reçoit un “retour d’information” 
permettant de définir la présence d’un défaut du 
transmetteur, de la soufflante ou des deux. 
Il n’est pas possible de cerner directement un 
défaut du régulateur ou de la soufflante.
Le signal de tension de la résistance du 
régulateur de soufflante n’est pas un signal 
indicateur de la tension réelle du moteur de 
soufflante, mais un signal permettant à l’appareil 
de commande pour Climatronic de procéder à 
une “observation” de la régulation 
de la soufflante.

Moteur de régulation
de soufflante

avant V305

Transmetteur de régula-
tion de soufflante

(Bitron) avant
G462

Appareil de commande pour Cli-
matronic J255

Borne 31

Signal MIL

“Retour d’information”

Résistance

Borne 30

In Out

S301_121

S301_119
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1. Quelles sont les bonnes  réponses relatives aux variantes de Climatronic ?

a) La température, la répartition d’air et le débit d’air peuvent, sur le Climatronic 4C, être régulés 
automatiquement, individuellement et indépendamment pour chaque zone climatique.

b) Dans le cas du système Climatronic 4C, la climatisation est assurée par deux appareils de climatisation 
pour les zones climatiques avant et arrière.

c) L’appareil de climatisation arrière permet une climatisation distincte du compartiment à bagages.

d) La régulation de température, pour les Climatronic 4C et 2C, se situe dans une plage de 16 °C à 29,5 °C.

e) Sur la  Climatronic 2C, un réglage automatique et indépendant de la température pour les zones droite et 
gauche de l’habitacle  est possible.

Contrôle des connaissances

2. Quelles sont les points de conception et fonctions communs des trois variantes de système de climatisa-
tion ?

a) La fixation des appareils de climatisation AV est assurée par deux éléments de fixation sur l’embase.

b) Le filtre à poussières et pollen est intégré dans l’appareil de climatisation AV et peut être remplacé avec 
l’appareil de climatisation monté.

c) Les appareils de climatisation possèdent respectivement un évaporateur, un échangeur de chaleur et une 
soufflante.

d) Une fonction de récupération de la chaleur résiduelle tempère l’habitacle en insufflant de l’air chaud avec 
le moteur arrêté.

e) Deux unités de commande et d’affichage, situées l’une au tableau de bord et l’autre dans la console 
arrière.
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Composant Climatronic 4C Climatronic 2C Climatiseur

manuel

a) Unité de commande et d’affichage AR

b) Capteur de qualité d’air

c) Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement 
solaire

d) Transmetteur d’humidité de l’air

e) Transmetteur de température de diffuseur, évapo-
rateur ou détecteur de température d’évaporateur

f) Transmetteur de régulation de la soufflante

g) Prérésistance de soufflante d’air frais

3. Vous devez remplacer un servomoteur défectueux sur l’appareil de climatisation. 
Cocher les bonnes réponses et opérations correctes.

a) Vous déterminez à l’aide du diagnostic le moteur défectueux.

b) Après avoir déterminé le moteur défectueux, vous remplacez le servomoteur sans qu’aucune autre 
opération ne soit nécessaire.

c) Vous amenez tous les servomoteurs à la position de service prescrite à l’aide du VAS 5051.

d) Vous desserrez la plaque-support du moteur défectueux sur l’appareil de climatisation.

e) Vous remplacez le moteur et remontez la plaque-support sur l’appareil de climatisation.

f) Vous pilotez le servomoteur neuf avant montage de la plaque-support avec le VAS 5051, 
jusqu’à ce que l’entraînement du moteur et la coulisse correspondante coïncident.

4. Veuillez cocher dans le tableau quels composants équipent les différents systèmes de climatisation.

Solutions :

1. a, b, d, e; 2. a, b, c, d; 3. a, c, d, e; 
4. a +--, b ++-, c ++-, d ---, e +++, f ++-, g --+
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Levage du véhicule à l'aide du pont élévateur 
ou du cric d'atelier

  Nota

Lors du levage du véhicule, le mode cric doit être activé, ce qui 
entraîne automatiquement la désactivation du correcteur 
d'assiette.

Activation du mode cric → Chapitre

Consignes de sécurité :

   ATTENTION !
 

����  Avant de monter sur un pont élévateur, il faut s'as surer 
qu'il y a assez de distance entre les pièces très b asses 
du véhicule et le pont élévateur.

����  Avant d'avancer sur un pont élévateur, il faut s' assurer 
que le poids du véhicule n'excède pas la force de 
levage admissible du pont.

����  Afin d'éviter l'endommagement du plancher ou le 
ripage du véhicule, il ne faut soulever le véhicule  
qu'aux points de prise indiqués sur les figures.

����  Lorsque le véhicule est soulevé, il ne faut jamais lancer 
le moteur ni engager de vitesse tant qu'une seule r oue 
motrice touche le sol. En cas de non-respect de cet te 
mise en garde, il y a danger d'accident !

����  Si l'on doit travailler sous le véhicule, celui -ci doit être 
mis sur chandelles de façon adéquate et sûre.

    

Points de prise pour le pont 
élévateur ou le cric d'atelier :

Point de prise à l'avant :

–  Positionner le patin de levage sur le renfort 
-flèche- de tôle de plancher.

   ATTENTION !
 

Le véhicule ne doit pas être soulevé par 
le raidisseur vertical du bas de caisse.

  

Point de prise à l'arrière :

–  Positionner le patin de levage sur le renfort 
de tôle de plancher, au niveau du 
logement d'essieu arrière -flèche-.

   ATTENTION !
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Veiller à bien centrer le patin de levage 
du pont élévateur sous le renfort.
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Levier sélecteur : déverrouillage en cas de 
panne de courant (déverrouillage de secours)

  Nota

    

La poignée de levier sélecteur et le cache 
avec gamme des rapports -2- ne sont pas 
déposés à cet effet.

–  Déposer le rangement et la console 
centrale → Carrosserie-Travaux de 
montage à l'intérieur; groupe de rép.68.

–  Déposer le cache de la commande des 
vitesses → Carrosserie-Travaux de 
montage à l'intérieur; groupe de rép.68.

 

Vu dans le sens de la marche -flèche-, 
l'électroaimant de blocage du levier sélecteur 
P -N380--1- est logé du côté droit.

 

–  Pousser le noyau magnétique dans le -
sens de la flèche- avec un tournevis « long 
et fin ».

–  Enfoncer la touche du levier sélecteur et 
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mettre le levier sélecteur sur « N ».
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Levier sélecteur en position « N » et contact 
d'allumage mis 

  La pédale de frein n'est pas actionnée :

Le levier sélecteur est verrouillé et ne peut pas être dégagé de la 
position « N » si la touche est enfoncée. L'électroaimant de 
blocage du levier sélecteur bloque le levier sélecteur.

  La pédale de frein est actionnée :

L'électroaimant de blocage libère le levier sélecteur. Il est alors 
possible d'engager une gamme de vitesses.
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Levier sélecteur en position « P » et contact 
d'allumage mis :

  La pédale de frein n'est pas actionnée :

Le levier sélecteur est verrouillé et ne peut pas être dégagé de la 
position « P » si la touche est enfoncée. L'électroaimant de 
blocage du levier sélecteur bloque le levier sélecteur.

  La pédale de frein est actionnée:

L'électroaimant de blocage libère le levier sélecteur. Il est alors 
possible d'engager une gamme de vitesses. Déplacer lentement 
le levier sélecteur de « P » vers « S » tout en vérifiant que la 
position du levier sélecteur indiquée sur le porte-instruments 
correspond bien à la position réelle du levier sélecteur.
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Levier sélecteur en position « Tiptronic ».

  Guidage du levier sélecteur dans la voie de Tiptronic:

Le symbole « D » doit s'éteindre dans le volet de la commande 
des vitesses et les symboles « + » et « - » doivent s'allumer.

L'indicateur de position du levier sélecteur dans le porte-
instruments doit passer de « P R N D S » à « 6 5 4 3 2 1 » 
lorsque le levier sélecteur est amené dans la voie Tiptronic.
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Limiteurs d'ouverture : graissage

Effectuer les opérations suivantes :

    

–  Graisser le limiteur d'ouverture aux points 
indiqués -flèches-.

Utiliser de la pâte lubrifiante solide -G 000 
150-.
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Liquide de frein : contrôle du niveau (en 
fonction de l'usure des plaquettes)

Consignes d'utilisation et de sécurité → Chapitre

Spécification du liquide de frein → Chapitre

Contrôle du niveau du liquide de frein (en fonction de l'usure des 
plaquettes) - déroulement des travaux → Chapitre

Contrôle du niveau du liquide de frein (en fonction  
de l'usure des plaquettes) - déroulement des 
travaux

    

–  Déverrouiller les vis de fixation -1- et -2- et 
déposer le cache en le retirant par le haut.

Tenir compte de ce qui suit :

  

Niveau du liquide de frein lors du Service 
Mise à la Route

–  Lors du Service Mise à la Route, le niveau 
du liquide doit se trouver au repère MAX -
1-.

  Nota

Le repère MAX -1- ne doit pas être dépassé 
afin que du liquide de frein ne déborde pas du 
réservoir.

Niveau du liquide de frein lors du Service 
Entretien :

Le niveau du liquide doit toujours être jugé en 
fonction de l'usure des plaquettes de frein.

Pendant la marche, le niveau du liquide de 
frein diminue légèrement en raison de l'usure 
et du rattrapage automatique du jeu des 
plaquettes de frein.

  

�  Niveau du liquide de frein recommandé 
lorsque la limite d'usure des plaquettes de 
frein est presque atteinte :

« Au repère MIN ou légèrement au-dessus »-
2-, il « N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FAIRE 
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L'APPOINT ».

�  Niveau du liquide de frein recommandé 
lorsque les plaquettes de frein sont neuves 
ou loin de leur limite d'usure :

« Entre les repères MIN et MAX ».

   ATTENTION !
 

Si le niveau du liquide a baissé en 
dessous du repère MIN -2-, il faut vérifier 
le système de freinage avant de faire 
l'appoint de liquide de frein, « mesure de 
réparation ».
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Liquide de frein : vidange

Consignes d'utilisation et de sécurité → Chapitre

Spécification du liquide de frein → Chapitre

Vidange du liquide de frein - déroulement des travaux → Chapitre

Consignes d'utilisation et de sécurité

  Nota

�  À partir du millésime 2006, un nouveau type de liquide de frein 
est mis en service.

�  Ce nouveau liquide de frein peut aussi être employé pour les 
véhicules plus anciens.

�  Dans ce but, il est permis de le mélanger avec l'ancien type 
de liquide de frein.

   ATTENTION !
 

����  Ne mettre en aucun cas le liquide de frein en conta ct 
avec des fluides minéraux (huiles, essence, 
nettoyants). Les huiles minérales endommagent les 
joints et les soufflets du système de freinage.

����  Le liquide de frein est toxique. Compte tenu de s on 
effet caustique, il ne doit pas non plus entrer en 
contact avec la peinture.

����  Le liquide de frein est hygroscopique ; il absorbe 
l'humidité de l'air ambiant et doit par conséquent être 
conservé en permanence en récipients fermant 
hermétiquement.

����  Rincer à grande eau le liquide de frein qui s'est 
éventuellement échappé.

����  Ne pas réutiliser du liquide de frein aspiré (usagé ).

����  Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination !

Spécification du liquide de frein

Spécifications autorisées des types de liquide de f rein

�  Liquide de frein conforme à la norme US FMVSS 116 DOT 4 
(ancien liquide de frein)

�  Liquide de frein conforme à la norme VW, VW 501 14 
(nouveau liquide de frein)

Vidange du liquide de frein - déroulement des 
travaux

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Appareil de remplissage et de purge des 
freins -VAS 5234-
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�  Clé de purge des freins -VAS 5519-   

�  Outil de purge des freins -VAS 6564-

Tenir compte des indications données dans la 
→ Notice d'utilisation du VAS 5234 !

–  Régler la pression correcte au niveau de 
l'appareil de remplissage et de purge des 
freins -VAS 5234- : »Trains roulants, 
systèmes de freinage«  → Trains roulants, 
systèmes de freinage; Groupe de 
rép.47»Purger le système de freinage«

  

–  Déverrouiller les vis de fixation -1- et -2- et 
déposer le cache en le retirant par le haut.
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–  Dévisser le bouchon -1- du réservoir de 
liquide de frein.

–  À l'aide du flexible d'aspiration du -
VAS 5234- ou du -V.A.G 1869- ou en 
utilisant un flacon de purge, aspirer le plus 
de liquide de frein possible du réservoir, le 
tamis étant posé.

  Nota

Une fois l'aspiration terminée, veiller à ce 
qu'aucune goutte de liquide de frein ne 
retombe dans le réservoir en traversant le 
tamis (le niveau du liquide de frein dans le 
réservoir doit arriver au bord inférieur du 
tamis).

   ATTENTION !
 

Ne pas réutiliser du liquide de frein 
aspiré (usagé).

Tenir compte des indications données dans la 
→ Notice d'utilisation du VAS 5234 !

–  Régler la pression correcte au niveau de 
l'appareil de remplissage et de purge des 
freins -VAS 5234- : »Trains roulants, 
systèmes de freinage«  → Trains 
roulants, systèmes de freinage; Groupe de 
rép.47»Purger le système de freinage«

–  Mettre en place le pousse-pédale de frein -
V.A.G 1869/2- entre le siège du 
conducteur et la pédale de frein, puis y 
appliquer une précontrainte.

–  Visser l'adaptateur sur le réservoir de 
liquide de frein.

Véhicules avec boîte mécanique

Vidange du liquide de frein dans le système 
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d'embrayage - Déroulement des travaux : 
→ Transmission/Boîte mécanique → Groupe 
de rép.30 → Système d'embrayage : purge

Suite pour tous les véhicules :

–  Brancher le flexible de remplissage du -
VAS 5234- ou du -V.A.G 1869- sur 
l'adaptateur.

–  Retirer les capuchons recouvrant les vis de 
purge des étriers de frein.

–  Brancher le flexible du flacon de purge sur 
la vis de purge arrière → Remarque, 
desserrer la vis de purge et laisser 
s'écouler la quantité de liquide de frein 
correspondante. Serrer la vis de purge. 
Couple : »Trains roulants, systèmes de 
freinage«  → Trains roulants, systèmes de 
freinage; Groupe de rép.47»Étrier de frein 
arrière : remise en état«

  Nota

Utiliser un flexible de purge approprié. Il doit 
s'adapter hermétiquement à la vis de purge 
afin d'éviter que de l'air ne pénètre dans le 
système de freinage.

1)  Sur les véhicules avec direction à gauche, 
commencer la purge sur la roue arrière droite ; sur les 
véhicules avec direction à droite, il faut commencer 
sur la roue arrière gauche.

Répéter le processus sur la roue arrière 
opposée.

  Nota

S'il existe deux vis de purge sur chaque étrier 
de frein avant, brancher le flexible d'abord sur 
la vis de purge extérieure, puis sur la vis de 
purge intérieure.

–  Brancher le flexible du flacon de purge sur 
la vis de purge avant → Remarque, 
desserrer la vis de purge et laisser 
s'écouler la quantité de liquide de frein 
correspondante (voir tableau ci-après). 
Resserrer la vis de purge. Couple : 
»Trains roulants, systèmes de freinage«  
→ Trains roulants, systèmes de 
freinage; Groupe de rép.47»Étrier de frein 
avant : remise en état«

2)  Sur les véhicules avec direction à gauche, 
commencer la purge sur la roue avant droite ; sur les 
véhicules avec direction à droite, il faut commencer 
sur la roue avant gauche.

Répéter le processus sur la roue avant 
opposée.

Tableau indiquant l'ordre à suivre et la 
quantité de liquide de frein
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Ordre à suivre : cylindres récepteurs 
d'embrayage, cylindres récepteurs, étriers 
de frein

Quantité de liquide de frein devant s'écouler :

Vis de purge / cylindre récepteur d'embrayage 0,15 litre

arrière droit 0,25 litre

arrière gauche 0,25 litre

avant droit 0,25 litre

Avant gauche 0,25 litre

Quantité totale : environ 1,15 litre

–  Enficher les capuchons sur les vis de purge des étriers de 
frein.

–  Amener le levier de remplissage du -VAS 5234- ou du -
V.A.G 1869- en position -B- (voir Notice d'utilisation).

–  Débrancher de l'adaptateur le flexible de remplissage.

–  Dévisser l'adaptateur du réservoir de liquide de frein.

    

–  Contrôler le niveau du liquide de frein et le 
rectifier si nécessaire.

–  Revisser le bouchon -1- du réservoir de 
liquide de frein.

–  Reposer le cache.

–  Enlever le pousse-pédale de frein.

–  Vérifier la pression à exercer sur la pédale 
et la course à vide. Course à vide : 1/3 
maximum de la course totale de la pédale
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Liquide de frein : contrôle du niveau (en 
fonction de l'usure des plaquettes)

Consignes d'utilisation et de sécurité → Chapitre

Spécification du liquide de frein → Chapitre

Contrôle du niveau du liquide de frein (en fonction de l'usure des 
plaquettes) - déroulement des travaux → Chapitre

Contrôle du niveau du liquide de frein (en fonction  
de l'usure des plaquettes) - déroulement des 
travaux

    

–  Déverrouiller les vis de fixation -1- et -2- et 
déposer le cache en le retirant par le haut.

Tenir compte de ce qui suit :

  

Niveau du liquide de frein lors du Service 
Mise à la Route

–  Lors du Service Mise à la Route, le niveau 
du liquide doit se trouver au repère MAX -
1-.

  Nota

Le repère MAX -1- ne doit pas être dépassé 
afin que du liquide de frein ne déborde pas du 
réservoir.

Niveau du liquide de frein lors du Service 
Entretien :

Le niveau du liquide doit toujours être jugé en 
fonction de l'usure des plaquettes de frein.

Pendant la marche, le niveau du liquide de 
frein diminue légèrement en raison de l'usure 
et du rattrapage automatique du jeu des 
plaquettes de frein.

  

�  Niveau du liquide de frein recommandé 
lorsque la limite d'usure des plaquettes de 
frein est presque atteinte :

« Au repère MIN ou légèrement au-dessus »-
2-, il « N'EST PAS NÉCESSAIRE DE FAIRE 
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L'APPOINT ».

�  Niveau du liquide de frein recommandé 
lorsque les plaquettes de frein sont neuves 
ou loin de leur limite d'usure :

« Entre les repères MIN et MAX ».

   ATTENTION !
 

Si le niveau du liquide a baissé en 
dessous du repère MIN -2-, il faut vérifier 
le système de freinage avant de faire 
l'appoint de liquide de frein, « mesure de 
réparation ».
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Remplissage

  Nota

  Il n'est permis d'utiliser comme additif de liquide de 
refroidissement que le -G 12- - conforme à la spécification TL 
-VW 774 F-. Caractéristique : couleur violette

  Le -G 12- et les additifs de liquide de refroidissement portant 
la mention « conforme à TL -VW 774 F- » empêchent les 
dégâts dus au gel et à la corrosion, ainsi que l'entartrage; en 
outre, ils augmentent la température d'ébullition. Pour ces 
raisons, le système de refroidissement doit impérativement 
être rempli toute l'année de produit antigel et anticorrosif.

  Particulièrement dans les pays à climat tropical, le liquide de 
refroidissement contribue, grâce à son point d'ébullition plus 
élevé, à la sécurité de fonctionnement du moteur en cas de 
fortes sollicitations.

  La protection antigel doit être assurée jusqu'à -25 °C environ 
(dans les pays à climat polaire jusqu'à -35 °C environ).

  À la saison chaude ou dans les pays chauds, la concentration 
du liquide de refroidissement ne doit donc pas non plus être 
diminuée en ajoutant de l'eau. La proportion d'additif antigel 
de liquide de refroidissement doit être de 40 % minimum.

  Si, pour des raisons climatiques, une protection antigel plus 
importante est nécessaire, la proportion de -G 12- peut être 
augmentée, mais jusqu'à 60 % maximum (protection antigel 
jusqu'à -40 °C environ), sinon ladite protection diminuerait et 
la puissance de refroidissement se dégraderait.

  Si le radiateur, l'échangeur de chaleur, la culasse ou le joint 
de culasse ont été remplacés, ne pas réutiliser le liquide de 
refroidissement usagé.

    

  Il est recommandé d'utiliser le 
réfractomètre -T10007- pour déterminer la 
proportion antigel.

Proportions de mélange recommandées :

  Nota

La quantité de liquide de refroidissement peut 
varier selon l'équipement du véhicule.

 

Protection 
antigel jusqu'à

Proportion d'antigel G 12 Eau

-25 °C 40 % 5,0 l 8,0 l

-35 °C 50 % 6,5 l 6,5 l

Déroulement des travaux
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–  Reposer les durites et les freiner.

–  Visser l'adaptateur pour contrôleur pour système de 
refroidissement -V.A.G 1274/8- sur le vase d'expansion.

–  Remplir le circuit de liquide de refroidissement avec le 
dispositif de remplissage pour système de refroidissement -
VAS 6096- → Notice d'utilisation du dispositif de remplissage 
pour système de refroidissementVAS 6096.
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Vidange

   ATTENTION !
 

Au moment de l'ouverture du vase d'expansion, de la 
vapeur brûlante risque de s'échapper. Porter des lunettes 
de protection et des vêtements protecteurs afin d'éviter 
des blessures aux yeux et des brûlures. Recouvrir le 
bouchon d'un chiffon et l'ouvrir avec précaution.

–  Ouvrir le bouchon du vase d'expansion de liquide de 
refroidissement.

–  Déposer l'insonorisant → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.50.

–  Déposer la traverse : → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63.

    

–  Dévisser la vis d'obturation -flèche- du 
radiateur.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à 
l'élimination du liquide de refroidissement.

 

–  Débrancher en plus les durites du boîtier 
du régulateur de liquide de refroidissement 
-flèches- pour vidanger le liquide de 
refroidissement du moteur.
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Logement de ventilateurs : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Dépose

–  Vidanger le liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

 

–  Retirer l'agrafe de retenue de la durite 
supérieure, dévisser la vis -1-.

–  Débrancher les durites supérieures du 
radiateur.

–  Déposer le pare-chocs avant 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63.

–  Amener le porte-serrure en position de 
maintenance → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.50.

–  Débrancher les connecteurs du ventilateur 
de radiateur.

–  Détacher la fixation -flèches- et retirer le 
logement de ventilateurs par le haut.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :

–  Le logement de ventilateurs doit 
s'encliqueter dans les points de fixation 
prévus à cet effet.

–  Remplir de liquide de refroidissement 
→ Chapitre.
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Appareils de commande du moteur  
Mémoire de défauts d'appareil de commande du moteur: interrogation et 
effacement  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� Système de diagnostic embarqué, 
de métrologie 
et d'information VAS 5051  

� VAS 5051/1 ou VAS 5051/3 câble 
de diagnostic  

Déroulement du travail 

 
‒ Brancher le système de diagnostic 

embarqué, de métrologie et 
d'information VAS 5051 en 
procédant comme suit:  

‒ → Brancher la fiche du câble de 
diagnostic VAS 5051/1 ou VAS 
5051/3 sur la prise de diagnostic.  

‒ Lancer le moteur et le faire tourner 
au ralenti.  

Uniquement si le moteur ne part pas: 

‒ Mettre le contact d'allumage.  

Sélectionner le mode opératoire: 

‒ Appuyer sur la touche 
"Autodiagnostic embarqué" 
représentée sur l'afficheur.  

Sélectionner le système du véhicule: 

‒ Appuyer sur le bouton "01 -
Electronique moteur" visualisé sur 
l'afficheur pour interroger l'appareil 
de commande du moteur du banc de 
cylindres 1 ou appuyer sur le bouton 
"21 -Electronique moteur 2" pour 
interroger l'appareil de commande 
du moteur du banc de cylindres 2.  

L'afficheur indique l'identification de 
l'appareil de commande et le code de 
l'appareil de commande du moteur. 
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Sélectionner la fonction de diagnostic:  

‒ Appuyer sur le bouton "02 -Interroger 
la mémoire de défauts" visualisé sur 
l'afficheur.  

‒ Si aucun défaut n'est mémorisé dans 
l'appareil de commande du moteur, 
l'afficheur indique "0 défaut détecté". 

‒ Si l'appareil de commande du 
moteur a enregistré des défauts, ces 
derniers sont indiqués l'un au-
dessous de l'autre sur l'afficheur.  

‒ Appuyer sur la touche ←.  

‒ Appuyer sur le bouton "05 -Effacer la 
mémoire de défauts" visualisé sur 
l'afficheur.  

‒ Sélectionner la fonction "06-Terminer 
l'émission".  
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Mémoire de défauts des calculateurs du 
moteur : interrogation et effacement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051 A- 
avec câble de diagnostic

Déroulement des travaux

Brancher le système de diagnostic embarqué, 
de métrologie et d'information -VAS 5051 A- 
en procédant comme suit :

 

–  Ouvrir le cache -1- (si le véhicule en est 
équipé) et brancher la fiche du câble de 
diagnostic sur la prise de diagnostic.

–  Lancer le moteur et le faire tourner au 
ralenti.

Uniquement si le moteur ne part pas :

–  Mettre le contact d'allumage.

Sélectionner le mode opératoire :

–  Appuyer sur le bouton « Autodiagnostic 
embarqué » représenté sur l'afficheur.

Sélectionner le système du véhicule :

–  Pour interroger le calculateur du moteur -
J623- de la rangée de cylindres 1, appuyer 
sur le bouton « 01 - Électronique moteur » 
de l'afficheur ; pour interroger le 
calculateur du moteur 2 -J624- de la 
rangée de cylindres 2, appuyer sur le 
bouton « 11 - Électronique moteur 2 ».

 

L'afficheur indique l'identification du calculateur 
du moteur avec le code -2- ainsi que, dans la 
zone centrale, le numéro de châssis et le 
numéro d'identification de l'antidémarrage.

  Nota

En cas de besoin, il est possible d'imprimer les 
données. Dans ce cas, appuyer sur la touche 
Imprimer .

Sélectionner la fonction d'autodiagnostic :
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–  Appuyer sur le bouton « 02 -Interroger la 
mémoire de défauts » visualisé sur 
l'afficheur.

–  Si aucun défaut n'est mémorisé dans le 
calculateur du moteur, l'afficheur indique « 
0 défaut(s) détecté(s) ».

–  Si le calculateur du moteur a enregistré des 
défauts, ces derniers sont indiqués l'un au-
dessous de l'autre sur l'afficheur.

–  Appuyer sur la touche ← .

–  Appuyer sur le bouton « 05 -Effacer la 
mémoire de défauts » visualisé sur 
l'afficheur.

–  Sélectionner la fonction « 06-Terminer 
l'émission ».
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Mode cric : désactivation et réactivation du 
correcteur d'assiette

Avant de procéder au levage du véhicule, il convient de 
désactiver le correcteur d'assiette.

En mode cric, le correcteur d'assiette est désactivé afin de 
bloquer l'adaptation des ressorts pneumatiques lorsque le 
véhicule est soulevé à l'aide du pont élévateur ou du cric d'atelier.

Désactivation du correcteur d'assiette

�  Le véhicule doit être à l'arrêt.

    

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Appuyer sur la touche LOCK  située dans 
la console centrale -flèche- et la maintenir 
enfoncée pendant 5 secondes.

Le « mode cric » est indiqué dans le combiné 
d'instruments et signalé par le clignotement du 
témoin intégré à la touche LOCK .

Une fois le mode cric activé, le contact 
d'allumage peut être coupé.

Réactivation du correcteur d'assiette

  

Le correcteur d'assiette peut être réactivé de 
deux façons différentes.

–  Le contact d'allumage étant mis, appuyer 
pendant plus de 5 secondes sur la touche 
LOCK  située dans la console centrale -

flèche-.

ou

–  Rouler à une vitesse supérieure à 5 km/h 
pour que le correcteur d'assiette se 
réactive.
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Module de distribution : vue d'ensemble du montage

1 - Manchon

   Pour 
l'accrochage 
des 
languettes

   Remplacer si 
la languette 
d'équilibrage 
a provoqué 
la formation 
sensible d'un 
talon.

2 - Languette 
d'équilibrage

3 - Pignon d'arbre 
à cames

   Sur la 
rangée de 
cylindres 1 : 
avec cible de 
position 
d'arbre à 
cames.

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

4 - Pignon 
d'équilibrage

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

5 - 150 Nm + 
serrage 
angulaire d'1/4 

de tour (90°)

6 - Axe

7 - Piston d'équilibrage

   Remplacer.

8 - 20 Nm

   Respecter l'ordre de serrage → fig..

9 - Bague-joint

   Ne pas effectuer de lubrification ou de graissage supplémentaire de la lèvre d'étanchéité de la 
bague-joint.

   Avant la repose, éliminer les résidus d'huile sur le tourillon à l'aide d'un chiffon propre.

   Remplacer → Chapitre.

10 - Carter de distribution

   Vue d'ensemble du montage → Chapitre.

11 - Vis à tête cylindrique
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   Commencer par serrer à 60 Nm, puis effectuer un serrage supplémentaire de 150 Nm + 1/4 de tour 

(90°).

12 - Partie supérieure du carter d'huile

   Vue d'ensemble du montage → Chapitre.

13 - Vis six pans

   Commencer par serrer à 60 Nm, puis effectuer un serrage supplémentaire de 150 Nm + 1/4 de tour 

(90°).

14 - Module de distribution

   Déposer et reposer → Chapitre.
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Moteur : dépose

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

�  Table élévatrice à ciseaux -VAS 6131-

�  Bac de récupération -V.A.G 1306-

�  Cadre-support -T10191-

�  Pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024 A-

�  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 1332-

�  Compresseur de ressort -VW 552-

Non représentés sur la figure :

�  Kit de base pour Touareg -VAS 6131/6-

�  Support pour moteur V10, V8 et V6 Touareg -VAS 6131/8-

�  Conteneur pour pièces déposées -V.A.G 1698-

�  Jeu d'obturateurs pour moteur -VAS 6122-

�  Serre-câbles
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L'ensemble moteur -boîte doit être déposé par le bas.

–  Avant la dépose, interroger la mémoire de défauts de tous les 
calculateurs → système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information VAS 5051.

  Nota

�  Pour assurer une rotation libre de l'arbre à cardan, amener le 
levier sélecteur en position « N ».

�  Laisser la clé de contact sur le contact-démarreur pour éviter 
un verrouillage de l'antivol de direction.

�  Il est recommandé de déposer les roues AV avant de déposer 
l'ensemble moteur-boîte. Il est alors possible d'abaisser le 
véhicule avec le pont élévateur jusqu'à ce que les flasques de 
protection des freins à disque touchent presque le sol. Cette 
méthode permet de travailler de manière ergonomique grâce 
à une meilleure accessibilité des composants dans le 
compartiment-moteur.

�  Il n'est pas possible, ou du moins très difficile, de déposer 
certains composants de ce véhicule lorsque le moteur est 
posé. Pour cette raison, il est recommandé de détecter tous 
les composants défectueux avant la dépose et de les 
remplacer lorsque le moteur est déposé.

�  Pour éviter tout endommagement sur les composants 
déposés, les conserver dans le conteneur pour pièces 
déposées -V.A.G 1698-.

�  Tous les serre-câbles détachés ou sectionnés lors de la 
dépose du moteur doivent être remis en place au même 
endroit lors de la repose.

  Prudence !
 

Il faut impérativement procéder dans l'ordre indiqué lors 
de la déconnexion des batteries.

–  Couper le contact d'allumage et désactiver tous les 
consommateurs électriques.

–  Commencer par déconnecter la batterie sous le siège du 
conducteur.

–  Déconnecter ensuite la batterie auxiliaire, dans le coffre à 
bagages, dans le cuvelage de roue de secours → Équipement 
électrique; groupe de rép.27.

–  Déposer les bras d'essuie-glace droit et gauche 
→ Équipement électrique; groupe de rép.92.

–  Extraire du tablier le joint du capot-moteur.

–  Déposer les caches -A-, -B- et -C- (si le 
véhicule en est équpé) situés dans le 
compartiment-moteur et -D- du caisson 
d'eau. 
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–  Débrancher les petites fiches de 
raccordement -A- des calculateurs du 
moteur et détacher la liaison à la masse -
flèche- du câblage.

  

–  Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles, à 
gauche dans le caisson d'eau, et 
débrancher les connecteurs -A-, -B- et -C-.

–  Retirer le câblage du caisson d'eau et le 
mettre sur le moteur.

–  Déposer des deux côtés la conduite 
d'admission entre le filtre à air et l'ajutage 
d'admission.

  Nota

Respecter impérativement les instructions de 
montage pour les raccords rapides → chap..

Véhicules avec lettres -repères moteur AYH 
et BKW

  

–  Débrancher les conduites de dépression -
flèches- du clapet de recyclage des gaz et 
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du servofrein ainsi que le connecteur -A- 
de la sonde lambda -G39- de la rangée de 
cylindres 1.

–  Débrancher la conduite de dépression -
flèche- du clapet de recyclage des gaz 
ainsi que le connecteur -A- de la sonde 
lambda 2 -G108- de la rangée de cylindres 
2.

Véhicules avec lettres -repères moteur BLE 
et BWF

  

–  Débrancher les conduites de dépression -
1- des actionneurs à dépression du volet 
de by-pass (repérer les conduites avant de 
les débrancher) et du servofrein -2-.

  

–  Débrancher les connecteurs suviants et 
dégager le câblage allant aux 
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composants :

1 - Connecteur à 6 raccords noir pour 
sonde lambda -G39-

2 - Connecteur à 6 raccords marron pour 
sonde lambda 2 -G108-

3 - Connecteur à 2 raccords noir pour 
transmetteur 1 de température des gaz 
d'échappement -G235-

4 - Connecteur à 2 raccords marron pour 
transmetteur 1 de température des gaz 
d'échappement pour rangée de 
cylindres 2 -G236-

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Débrancher les connecteurs -flèches- des 
bougies de préchauffage des rangées de 
cylindres 1 et 2.

  

–  Freiner les jambes de force avec le 
compresseur de ressort -VW 552.- comme 
indiqué sur la figure.

–  Dévisser les vissages supérieurs des 
jambes de force → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.40.

–  Déposer l'insonorisant → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'extérieur; groupe 
de rép.50.

–  Aspirer le fluide frigorigène du climatiseur : 
→ Chauffage, climatiseur; groupe de 
rép.87.

–  Vidanger le liquide de refroidissement 
→ chap..

  

–  Débrancher la conduite -flèche- du 
radiateur d'huile de boîte situé en bas à 
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droite. Récupérer l'huile s'écoulant.

–  Débrancher la conduite -A- du radiateur 
d'huile de direction assistée situé en bas à 
gauche. Récupérer l'huile s'écoulant.

–  Déposer le tuyau de raccord d'air de 
suralimentation -B- des rangées de 
cylindres 1 et 2.

  

–  Détacher le collier -flèche- du tuyau de 
raccord allant au filtre à air des rangées de 
cylindres 1 et 2 et débrancher le tuyau.

  

–  Débrancher les durites -flèches- et les 
agencer de façon qu'elles ne soient pas 
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coincées lors de la dépose ou de la repose 
du moteur.

–  Débrancher le câble -A- du démarreur et le 
câble -B- de l'alternateur et les mettre sur 
le moteur.

  

–  Déclipser la conduite d'aération de la boîte 
de vitesses -flèches-.
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–  Débrancher les fiches -A- du transmetteur 
de température de l'air d'admissionr -G42- 
et -B- du débitmètre d'air massique -G70- 
de la rangée de cylindres 1.

  

–  Débrancher les fiches -A- du débitmètre 
d'air massique 2 -G246- et -B- du 
transmetteur 2 de température d'air 
d'admission -G299- de la rangée de 
cylindres 2.

  

–  Débrancher du corps de filtre à air la 
conduite de raccord -flèche- du 
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compresseur de suspension pneumatique 
→ fig..

–  Déposer les deux corps supérieurs du filtre 
à air par le haut.

–  Ouvrir le collier et débrancher la conduite 
de direction assistée -A-. Récupérer l'huile 
s'écoulant. Dévisser les conduites de fluide 
frigorigène -B- du compresseur de 
climatiseur.

Véhicules avec lettres -repères moteur AYH 
et BKW

  

–  Débrancher les conduites de carburant -
flèches- du filtre à carburant.

–  Désaccoupler le raccord 
catalyseur/silencieux central et déposer le 
système d'échappement → chap..

Véhicules avec lettres -repères moteur BLE 
et BWF

  

–  Débrancher les conduites de carburant -
flèches- du filtre à carburant.
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–  Désaccoupler le raccord filtre à 
particules/tuyau d'échappement et déposer 
le système d'échappement → chap..

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Déposer la tôle de protection du 
mécanisme de direction et desserrer le 
joint de cardan → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.48.

–  Débrancher les connecteurs de la boîte de 
vitesses et de la boîte transfert et détacher 
le câble de levier sélecteur → Boîte 
automatique 09D; groupe de rép.37.

–  Déposer l'arbre à cardan arrière → Boîte 
transfert et ponts; groupe de rép.39.

–  Déposer la traverse de boîte de vitesses -
A-.

  

–  Débrancher les conduites de frein au point 
indiqué sur la figure -flèche-. Récupérer le 
liquide de frein s'écoulant.

–  Débrancher dans les passages de roue 
tous les connecteurs entre la carrosserie et 
l'essieu avant.

Préparer la table élévatrice à ciseaux -VAS 
6131- pour la suite des opérations :

  Nota

Le kit de base pour Touareg -VAS 6131/6- se 
compose des appuis -VAS 6131/6-1- à -VAS 
6131/6-7-. Pour faciliter la compréhension des 
opérations suivantes, ils sont appelés appui 1 
(pour le VAS 6131/6-1) à appui 7 (pour le VAS 
6131/6-7).

  

–  Monter l'appui -1- à gauche et l'appui -2- à 
droite (les flèches sont orientées dans le 
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sens de marche) sur la table élévatrice à 
ciseaux -VAS 6131- et fixer les vis sur les 
positions suivantes : 

�  Appui -1- gauche : A5, B4 et B5

�  Appui -2- droit : G4, H4 et H5

–  Visser les appuis 3 et 4 dans les positions 
suivantes sur la table élévatrice à ciseaux : 

�  Appui -3- gauche : A6 et C6

�  Appui -4- droit : F6 et H6

–  Abaisser les plateaux pivotants des appuis 
-3- et -4-.

–  Mettre les appuis -5- du berceau et -6- de 
la console de boîte de vitesses aux 
emplacements correspondants sur la table 
élévatrice à ciseaux.

Si le moteur et la boîte de vitesses sont 
désaccouplés après leur dépose :

–  Déposer le tapis d'insonorisation situé 
sous la partie supérieure du carter d'huile.

–  Détacher les colliers du câble de 
démarrage.

–  Desserrer les vis -A- de la boîte de 
vitesses et les déposer.

–  Déposer les six vis du convertisseur de 
couple à travers le trou aménagé dans la 
partie supérieure du carter d'huile -flèche-. 
À cet effet, faire tourner le moteur en 
agissant sur l'amortisseur de vibrations 
avec le contre-appui -T10172- et les pivots 
-T10172/2- correspondants.

  

–  Monter les appuis -7- de la boîte de 
vitesses aux emplacements 
correspondants de la table élévatrice à 
ciseaux et abaisser complètement leurs 
plateaux pivotants.
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–  Juste avant de faire monter la table 
élévatrice à ciseaux, accrocher le support 
pour moteur V10, V8 et V6 Touareg -VAS 
6131/8- entièrement abaissé auparavant 
dans l'alésage du flasque de boîte de 
vitesses -flèche- comme indiqué.

Suite :

  

–  Positionner la table élévatrice à ciseaux à 
l'horizontale sous l'ensemble moteur-boîte. 
Les appuis -1- et -2- à droite et à gauche 
doivent être guidés dans les logements 
correspondants -flèches-.
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–  Guider en même temps les appuis -6- de 
la traverse de boîte de vitesses à droite et 
à gauche dans les logements 
correspondants -flèches-. 

Lorsque les quatre appuis sont tous 
positionnés sans pression dans les alésages 
de logement :

–  Corriger la hauteur de l'appui du support 
pour moteur V10, V8 et V6 Touareg -VAS 
6131/8- (si le véhicule en est équipé) en 
agissant sur l'écrou moleté et fixer l'appui à 
l'emplacement D7 de la table élévatrice à 
ciseaux.

–  Visser les deux plateaux pivotants des 
appuis 3 et 4 sous les bras de suspension 
en appliquant une légère précontrainte 
jusqu'à ce qu'il soit possible de retirer les 
compresseurs de ressort -VW 552- 
destinés à la fixation.
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–  Guider les appuis -5- dans les logements 
correspondants du berceau et, si 
nécessaire, corriger la hauteur des appuis 
en agissant sur l'écrou moleté.

–  Immobiliser le berceau sur la carrosserie 
→ Suspension, essieux, direction; groupe 
de rép.40.

–  Desserrer les vis -2- et -3- du berceau 
ainsi que les vis -4- de la traverse de boîte 
de vitesses.

Si le berceau n'a pas été immobilisé :

–  Desserrer les vis -1- du berceau.

  Nota

Si le berceau n'a pas été immobilisé, il est 
nécessaire d'effectuer un contrôle de 
géométrie → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.44.

–  Abaisser maintenant lentement l'ensemble 
moteur-boîte tout en contrôlant s'il y a une 
garde suffisante.
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Moteur : fixation sur le support de moteur et de 
BV -VAS 6095-

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

�  Support de moteur et de BV -VAS 6095-

�  Support universel -VAS 6095/1-

�  Support pour moteur TDI V10, Touareg/Phaeton -VAS 6095/1-
2-

  Nota

    

�  Pour effectuer des travaux de montage et 
pour réceptionner le moteur V10, le 
support de moteur et de BV -VAS 6095- 
doit être transformé à l'aide du support 
universel -VAS 6095/1-.

  

�  Support universel -VAS 6095/1-   

–  Agrafer dans le bon sens ( voir autocollant 
apposé sur le support) le support pour 
moteur TDI V10, Touareg/Phaeton -VAS 
6095/1-2- sur le bloc-cylindres.

–  Visser à la main le moteur suspendu à la 
grue d'atelier -VAS 6100- avec les 
supports, sur le support de moteur et de 

  

Page 1 of 2Moteur : fixation sur le support de moteur et de BVVAS 6095

09/07/2011



BV -VAS 6095- à l'aide de toutes les vis de 
fixation.

–  Serrer les vis de fixation du support pour 
moteur TDI V10, Touareg/Phaeton -VAS 
6095/1-2- sur le bloc-cylindres en 
appliquant un couple de 50 Nm.

–  Serrer les vis sur le support universel -VAS 
6095/1- et le support TDI V10, 
Touareg/Phaeton -VAS 6095/1-2-.

–  Ne retirer qu'ensuite le moteur de la grue 
d'atelier -VAS 6100-.
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Moteur: désassemblage et assemblage  
Plateau d'entraînement: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� VW 558 contre-appui  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 

à 200 Nm)  
� Pied à coulisse  
� Vis six pans M8x50 et trois écrous 

six pans M12  

Plateau d'entraînement: desserrage et 
serrage 

 
‒ → Fixer le contre-appui VW 558 

avec une vis six pans 
M8x50 sur le plateau 
d'entraînement. Intercaler 
trois écrous six pans M12 entre le 
contre-appui et 
le plateau d'entraînement.  

Position de montage du contre-
appui: 
A - pour le desserrage 
B - pour le serrage  

Plateau d'entraînement: repose 

‒ Positionner le plateau 
d'entraînement en utilisant une 
rondelle entretoise => page 13-30, 
rep. -8-.  

‒ Mettre en place les vis neuves 
et les serrer à 
    30 Nm.  

 
‒ → Contrôler l'écart entre le plateau 

d'entraînement et le bloc-moteur en 
introduisant un pied à coulisse. 
    Valeur assignée de la cote -a-: 
19,0 à 20,6 mm.  

Si la valeur assignée n'est pas atteinte: 

‒ Déposer de nouveau le plateau 
d'entraînement et intercaler la 
rondelle de compensation entre le 
vilebrequin et le plateau 
d'entraînement. Resserrer les vis à 

Page 1 of 2Moteur diesel 10 cylindres

09/07/2011



    30 Nm.  
‒ Serrer les vis à 50 Nm et continuer à 

tourner de 
    90° (1/4 de tour) 
(on peut continuer de serrer en 
plusieurs passes).  
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Moteur: désassemblage et assemblage  
Module de distribution (carter de pignonnerie): dépose et repose 

Conditions préalables: 

● Moteur et boîte de vitesses déposés.  
● Boîte de vitesses débridée du moteur.  
● Moteur fixé sur le pied de montage VAS 6095.  

Dépose 

‒ Vidanger l'huile-moteur.  

=> Le Spécialiste et l'Entretien; Huile-moteur: vidange et remplissage. 

‒ Amener le moteur au PMH du cylindre 1=> page 15-8.  

‒ Déposer les culasses => page 15-1.  

‒ Débrider la boîte de vitesses du moteur.  

=> Groupe de rép. 34; Boîte de vitesses: dépose et repose 

‒ Déposer tous les flexibles, conduites et tuyaux du côté distribution.  

‒ Déposer les parties inférieure et supérieure du carter d'huile 
=> page 17-2.  

‒ Desserrer le raccord vissé du module de distribution.  

‒ Extraire avec précaution le module de distribution de la denture hélicoïdale.  

Nota: 

Veiller à ce que les arbres d'entraînement de la pompe à huile et de la pompe de liquide de refroidissement 
ne tombent pas du bloc-cylindres. 

Repose  
 

‒ → Visser les pivots de guidage 
T10200 dans les taraudages de la 
partie supérieure de rampe de 
paliers, comme indiqué sur la figure.  

‒ Mettre en place le module de 
distribution sur les pivots 
de guidage.  
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Nota: 

Respecter les repères et conditions de 
réglage suivants tout en tenant compte de 
la denture hélicoïdale (les pignons tournent 
légèrement au moment où l'on enfile le 
module): 
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‒ → Les alésages sur les dentures du 
pignon de vilebrequin et du pignon 
d'entraînement de la pompe à huile 
doivent coïncider comme indiqué sur 
la figure.  

 
‒ → L'arbre d'entraînement ne 

s'adapte que dans une seule 
position. Tourner l'arbre de façon 
que l'évidement large dans l'alésage 
coïncide avec la dent large située 
sur l'ergot. 

 
‒ → L'alésage dans le pignon de 

démultiplication du banc de cylindres 
1 doit coïncider avec le bossage à 
l'intérieur du module de distribution, 
comme indiqué sur la figure.  

‒ Tout en observant les repères de 
réglage mentionnés, enfiler avec 
précaution le module de distribution 
sur les pivots de guidage pour qu'il 
puisse réintégrer son siège 
correctement.  

 
‒ → Centrer le module de distribution 
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en positionnant la pièce d'appui 
T10208/3 sur le nez d'arbre 
d'alternateur -A-. Il doit être possible 
de mettre en place la pièce d'appui 
dans la fraisure sans qu'il soit 
nécessaire d'exercer une force 
quelconque.  

‒ Remplacer les pivots de guidage l'un 
après l'autre par les vis et serrer les 
vis à 60 Nm.  

‒ Serrer maintenant les vis à 
    150 Nm + 1/4 de tour 
supplémentaire (90°).  
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Indications pour la repose

  Prudence !
 

Lors de tous les travaux de montage, surtout dans le 
compartiment moteur pour des raisons d'encombrement, 
tenir compte de ce qui suit :

����  Agencer toutes les conduites (par ex. pour carburant, 
système hydraulique, additif, liquide de 
refroidissement, fluide frigorigène, liquide de frein, 
dépression) et tous les câbles de façon à rétablir 
l'agencement initial.

����  Veiller à ménager un écart suffisant par rapport à tous 
les composants mobiles ou chauds afin d'éviter tout 
endommagement sur les conduites.

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. 
Pendant cette opération, tenir compte de ce qui suit :

–  Vérifier si les manchons d'ajustage destinés au centrage 
moteur/boîte se trouvent dans le bloc-cylindres ; si nécessaire, 
les mettre en place.

–  Rebrancher toutes les conduites, tous les flexibles et tous 
connecteurs qui ont été débranchés lors de la dépose.

–  Connexions électriques et agencement des câbles 
→ Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement 
électrique et Emplacements de montage.

–  Brancher les conduites du climatiseur → Chauffage, 
climatiseur; groupe de rép.87.

–  Faire l'appoint d'huile de direction assistée → brochure17.1.

–  Faire l'appoint de liquide de refroidissement → chap..

–  Contrôler le réglage des projecteurs, le corriger si nécessaire 
→ brochure17.1..

–  Effectuer un parcours d'essai et interroger toutes les 
mémoires de défauts → système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information VAS 5051.

Couples de serrage

    

Assemblage vissé Couple de serrage

Moteur sur boîte de vitesses M10 45 Nm

(sauf le démarreur) M12 80 Nm

Appui de moteur sur bloc-cylindres 50 Nm

Appui de moteur sur palier de moteur 75 Nm

Palier de moteur sur support de 
moteur 60 Nm

Support de moteur sur carrosserie
100 Nm + serrage 
angulaire d'1/2 tour 

(180°)

Traverse de boîte de vitesses sur 
carrosserie

50 Nm + serrage 
angulaire d'1/4 de tour 
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(90°)

Berceau sur carrosserie → Suspension, essieux, 
direction; groupe de rép.40.

    

Frex_Dell
Texte tapé à la machine

Frex_Dell
Texte tapé à la machine



Brève description :

Le niveau d'ATF est déterminé par un tuyau de trop-plein 
« monté à demeure » dans le carter d'huile.

À une certaine température de l'ATF, le niveau d'ATF est contrôlé 
avec le moteur tournant. La température d'ATF est lue avec le 
Système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information -
VAS 5051B-. Lorsque la température de contrôle est atteinte, la 
vis d'obturation pour le contrôle de l'ATF est dévissée dans le 
carter d'huile.

   Prudence !
 

Un niveau d'ATF incorrect nuit au fonctionnement de la 
boîte de vitesses.

    

Page 1 of 1Brève description :

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985423.xml?xsl=3



Niveau d'ATF: contrôle et appoint

Si le circuit d'ATF a été ouvert, il faut d'abord le purger → chap..

    

Ensuite seulement, le niveau d'ATF peut être 
contrôlé et l'appoint réalisé → chap..

L'ATF dispose d'une référence pour 
réapprovisionnement.

Bidon 1,0 l - Numéro de pièce de rechange -
G 055 025 A2-
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outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Bac de récupération -V.A.G 1306-

  Clé dynamométrique -V.A.G 1331-

  Clé dynamométrique -V.A.G 1332-

  Dispositif de remplissage d'ATF -V.A.G 1924-

  Tube de remplissage d'ATF -V.A.G 1924/1-

  Système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'information -VAS 5051-

  Câble de diagnostic, 3 m avec alimentation en tension -VAS 5051/1- ou Câble de diagnostic, 5 m sans 
alimentation en tension -VAS 5051/3-

Système de remplissage d'ATF -V.A.G 1924-
    

Si un système de remplissage d'ATF -V.A.G 
1924-« plus ancien » est utilisé, le crochet de 
remplissage doit être raccourci de 20 mm sur 
sa largeur. C'est la seule possibilité de 
l'introduire dans l'alésage de contrôle de 
l'ATF. Ébavurer et nettoyer le crochet après le 
coupure. 
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Niveau d'ATF : contrôle et appoint

Conditions préalables de contrôle

  BV ne fonctionnant pas en mode dégradé, température de 
l'ATF inférieure à 30 °C.

  Véhicule en position horizontale.

  Levier sélecteur sur « P »

  Tous les consommateurs électriques et le climatiseur doivent 
être hors circuit.

–  Fixer le réservoir d'alimentation du dispositif de remplissage 
d'ATF -V.A.G 1924- sur le véhicule.

–  Raccorder le « contrôleur », puis continuer de commuter 
jusqu'à ce qu'il soit prêt à fonctionner → chap..

–  Appuyer à « droite » sur Fonctions guidées .

–  Puis sélectionner le véhicule, la boîte de vitesses et Contrôler le 

niveau d'ATF .

–  Appuyer sur → .

–  Appuyer sur la pédale de frein.

–  Lancer le moteur.

–  Engager le levier sélecteur dans chaque position pendant 
respectivement 2 secondes. Puis commuter le levier sélecteur 
sur« P »

–  Soulever le véhicule.

–  Mettre le bac de récupération sous la boîte de vitesses.

À une température de contrôle de 35°C :

    

–  Déposer la vis d'obturation pour le contrôle 
d'ATF dans le carter d'huile.

  Nota

 

Si le niveau d'ATF est trop élevé, l'excédent 
d'ATF s'écoule.
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–  Laisser s'écouler l'ATF jusqu'à ce que le 
liquide goutte.

–  Serrer la vis de contrôle d'ATF avec une 
bague-joint neuve à 70 Nm.

  Nota

 

Si le niveau d'ATF est trop bas, seul l'ATF 
présent dans l'orifice de remplissage s'écoule 
après le dévissage de la vis d'obturation.

–  Attendre environ 30 secondes ; si après ce 
délai, de l'ATF ne goutte pas, faire l'appoint 
d'ATF.

 

À cet effet, laisser tourner le moteur.
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ATF : appoint

–  À cet effet, faire l'appoint d'ATF à l'aide du 
dispositif de remplissage d'ATF -
V.A.G 1924- jusqu'à ce que de l'ATF 
s'écoule de l'alésage de contrôle.

 

Laisser s'écouler l'ATF jusqu'à ce qu'il goutte.

–  Serrer la vis de contrôle d'ATF avec une 
bague-joint neuve à 70 Nm.

–  Le contrôle de l'ATF est alors terminé.

 

–  Arrêter le moteur.
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Niveau d'huile-moteur : contrôle
    

Repères sur la jauge d'huile

1 - Repère maxi

2 - Repère mini

a - Zone au-dessus de la zone hachurée 
jusqu'au repère maxi : ne pas faire 
l'appoint d'huile-moteur.

b - Niveau d'huile se trouvant dans la zone 
hachurée : on peut faire l'appoint 
d'huile-moteur.

c - Zone s'étendant du repère mini jusqu'à 
la zone hachurée : faire l'appoint 
d'huile-moteur sans excéder une 
quantité de remplissage de 0,5 l.
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Numéro d'identification du véhicule
    

Emplacement : pare -brise

Le numéro d'identification du véhicule -voir 
agrandissement- se trouve derrière le pare-
brise, côté conducteur.

  

Emplacement : près du cuvelage de roue 
de secours

Le numéro d'identification du véhicule se 
trouve à l'arrière du véhicule, à proximité du 
cuvelage de roue de secours côté droit, -
flèche A-

  

Décodage du numéro d'identification du véhicule

WVG ZZZ 7L Z 3 D 000 234

Code du 
constructeur

Code de 
remplissage

Type Code de 
remplissage

Millésime 
2003

Site de 
production

N° dans la 
série du type
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Numéro de moteur
    

Le numéro de moteur (« lettres-repères 
moteur » et « numéro d'ordre ») se trouve sur 
le bloc-cylindres, en dessous de la culasse de 
la rangée de cylindres 2.

Le numéro de moteur peut comporter jusqu'à 
neuf caractères (alphanumériques). La 
première partie (3 lettres-repères au 
maximum) représente les « lettres-repères 
moteur », la deuxième partie (six chiffres) le « 
numéro d'ordre ». Si plus de 999 999 moteurs 
portant les mêmes lettres-repères ont été 
produits, le premier des six chiffres est 
remplacé par une lettre.

Un autocollant portant les « lettres-repères 
moteur » et le « numéro d'ordre » est en outre 
apposé sur le cache insonorisant de la 
culasse de la rangée de cylindres 1.

Les lettres-repères moteur sont également 
mentionnées sur la plaquette d'identification 
du véhicule.

 

Le comptage des cylindres commence du côté 
droit -A- (rangée de cylindres 1), vu dans le 
sens de marche, à l'opposé de la sortie du 
moteur -C-. Les cylindres se comptent les uns 
après les autres de chaque côté.
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Outils spéciaux, appareils de 
contrôle, de mesure et auxiliaires 
nécessaires

�  -T10057- extracteur d'autoradio

  



Palier de moteur et appui de moteur (droits et 
gauches) : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 
1332-

 

  Élévateur pour moteur et BV -V.A.G 1383 
A-

  Berceau -T10296-

Dépose

–  Déposer l'insonorisant avant 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.50.

–  Déposer les coquilles de passage de roue 
avant → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.66.

–  Déposer le corps inférieur de filtre à air des 
rangées de cylindres 1 et 2 → Chapitre, 
Filtre à air : vue d'ensemble du montage.

 

–  Dévisser des appuis de moteur droit et 
gauche l'écrou de fixation -2- du palier de 
moteur.
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–  Centrer par rapport au support de moteur 
les pivots de réception du support de 
moteur -T10296- sur les supports du bloc-
cylindres -flèches-. Serrer les pivots de 
réception.

–  Mettre en place le support de moteur -
T10296- dans l'élévateur pour moteur et 
BV -V.A.G 1383 A- et soutenir l'ensemble 
moteur-boîte par les supports du bloc-
cylindres -flèches- en appliquant une 
légère précontrainte.

 

–  Dévisser maintenant les vis de fixation 
droite et gauche -1- du palier de moteur.

 

–  Soulever avec précaution l'ensemble 
moteur-boîte avec le support de moteur -

 

Page 2 of 3Palier de moteur et appui de moteur (droits et gauches) : dépose et repose

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.k02589614.wi::45297813.xml?xsl=3



 

T10296- et déposer le palier de moteur.

   Prudence !
 

Tenir compte de l'espace disponible 
entre les culasses et le tablier.

–  Si nécessaire, dévisser l'appui de moteur 
du bloc-cylindres et déposer le palier de 
moteur en même temps que l'appui de 
moteur.

Repose

–  Veiller au positionnement correct de la tige 
d'ajustage du palier de moteur dans le 
support de moteur.

–  Mettre en place à la main toutes les vis de 
fixation et tous les écrous de fixation et les 
serrer au couple prescrit.

Couples de serrage
 

Assemblage vissé Couple de serrage

Appui de moteur sur bloc-
cylindres 50 Nm

Palier de moteur sur support de 
moteur -1- 60 Nm

Appui de moteur sur palier de 
moteur -2- 75 Nm

La suite de l'assemblage s'effectue de façon similaire dans l'ordre 
inverse de la dépose.
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Partie inférieure du carter d'huile : vue d'ensemble du montage

1 - 8 Nm

2 - 8 Nm

3 - Transmetteur 
de niveau et de 
température 
d'huile -G266-

 
  

Contrôler 
→ Schémas 
de parcours 
du courant, 
Dépannage 
Equipement 
électrique et 
Emplacements 
de montage

4 - Bague-joint

   Remplacer.

5 - Vis de vidange 
d'huile, 30 Nm

   En cas de 
défaut 
d'étanchéité, 
écarter la 
bague-joint 
et la 
remplacer.

6 - Partie 
inférieure du 
carter d'huile

   Avant le 
montage, 
nettoyer la 
surface 
d'étanchéité.

   Mettre en 
place avec 
du produit 
d'étanchéité 
-AMV 176 
501- 
→ Chapitre.

7 - Tuyau d'huile

8 - 8 Nm

9 - Joint torique

   Remplacer.
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Partie supérieure du carter d'huile : vue d'ensemble du montage

1 - 8 Nm

2 - 8 Nm

3 - Tuyau d'huile

4 - Partie 
supérieure du 
carter d'huile

   Avant le 
montage, 
nettoyer la 
surface 
d'étanchéité.

   Mettre en 
place avec 
du produit 
d'étanchéité 
-AMV 176 
501- 
→ Chapitre.

   Tenir compte 
des tuyaux 
d'huile 
intérieurs 
→ fig..

5 - 10 Nm

6 - Chicane

7 - Bloc-cylindres

 
  

Désassembler 
et assembler 
le moteur 
→ Chapitre.

  

Tuyaux d'huile dans la partie supérieure du 
carter d'huile

–  Mettre en place les tuyaux d'huile -A- 
comme indiqué sur la figure et serrer les 
vis -B- à 8 Nm.
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Pièces du dispositif de refroidissement du carburant et de l'alternateur

1 - Vase 
d'expansion

   Contrôler l'étanchéité du système de refroidissement avec le contrôleur pour système de 
refroidissement -V.A.G 1274- et l'adaptateur pour contrôleur pour système de refroidissement -
V.A.G 1274/8-.

   Sur certaines variantes d'équipement, le raccord est obturé par un obturateur borgne.

2 - Bouchon

   Contrôler avec le contrôleur pour système de refroidissement -V.A.G 1274- et l'adaptateur pour 
contrôleur pour système de refroidissement -V.A.G 1274/9-.

   Pression de contrôle : 1,4 à 1,6 bar

3 - Tuyau de liquide de refroidissement

   Vers la pompe de refroidissement du carburant -V166-

4 - Tuyau de liquide de refroidissement

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW :

   Vers le radiateur d'alternateur et de carburant → Repère.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF :
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   Vers le radiateur de carburant → Repère.

5 - Durite

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW :

   Venant du radiateur d'alternateur et de carburant → Repère.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF :

   Venant du radiateur de carburant → Repère.

6 - Radiateur

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW :

   Pour le refroidissement de l'alternateur et du carburant.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF :

   Pour le refroidissement du carburant

7 - Durite

   Allant de la pompe de refroidissement du carburant -V166- au radiateur → Repère.
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Système d'air de suralimentation avec turbocompresseur  
Pièces du refroidissement d'air de suralimentation: dépose et repose 

Nota: 

Tous les raccords de flexibles du système d'air de suralimentation sont freinés par des colliers à lame-ressort ou des 
coupleurs enfichables. Quant à ces derniers, respecter les points suivants: 
 

‒ → Déverrouiller le connecteur en tirant l'agrafe 
de sûreté -flèche-.  

‒ Débrancher le flexible / le tuyau sans utiliser 
d'outil auxiliaire.  

‒ Pendant le montage, veiller à ce que les 
ergots de fixation -A- soient correctement 
encastrés.  

 
1. Guidage d'air  
2. 8 Nm  
3. Douille d'écartement  
4. Radiateur d'air de 

suralimentation 
◆ Pour la dépose, 

déposer le cache 
de pare-chocs  

=> Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; groupe de 
rép. 63; Pare-chocs avant; 
Cache de pare-chocs: dépose et 
repose 

5. Joint torique 
◆ A remplacer en 

cas 
d'endommagement 

6. 3 Nm  
7. Transmetteur 2 de 

pression de 
suralimentation (G447) 
avec transmetteur 2 de 
température d'air 
d'admission (G299) 

◆ Banc de cylindres 
1 (G31) et (G42)  

8. Tuyau d'air de 
suralimentation  
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9. Agrafe de retenue 

◆ Contrôler le bon 
positionnement  

10. Vers l'ajutage 
d'admission  

11. Flexible de raccord  
12. 8 Nm  
13. Venant du 

turbocompresseur  
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Réservoir à carburant avec pièces rapportées  
 

1. Goulotte de 
remplissage de 
carburant  

2. Réservoir à 
carburant 

� Lors de la 
dépose, 
soutenir avec 
l'élévateur 
pour moteur 
et BV V.A.G 
1383 A  

� Déposer et 
reposer 
=> page 20-
23  

3. Flasque 
� Côté gauche  
� Respecter la 

position de 
montage sur 
le réservoir à 
carburant => 
fig. 2  

4. Bague de 
fermeture, 145 Nm 

� Pour la 
dépose et la 
repose, 
utiliser la clé 
T10202  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

5. Unité de 
refoulement du 
carburant 

� Côté gauche  
� Pompes à 

carburant: 
contrôler 
=> page 20-
31  

 
6. Transmetteur 3 de 

niveau de 
carburant (G237) 

� Côté gauche  
� Clipsé(e) sur 

le fond du 
conteneur  

� Contrôler:  

=> Schémas de parcours 
du courant, programme de 
dépannage; Transmetteur 
d'indicateur de niveau de 
carburant: contrôle 

7. Pompe aspirante 
� Sur l'unité de 
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refoulement du 
carburant  

8. Cache de protection 
� Pour la partie 

inférieure du 
réservoir à 
carburant  

9. Sangle de serrage 
� Respecter la 

position de 
montage  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

10. 20 Nm + 1/4 de tour 
supplémentaire 
(90°)  

11. Cache de protection 
� Pour la partie 

supérieure du 
réservoir à 
carburant  

 
12. Pompe aspirante 

� Côté gauche  
� Clipsé(e) sur 

le fond du 
conteneur  

13. Pompe aspirante 
� Côté droit  

14. Unité de 
refoulement du 
carburant 

� Côté droit  
� Pompe à 

carburant: 
contrôler 
=> page 20-
31  

15. Transmetteur 
d'indicateur de 
niveau de 
carburant (G) 

� Côté droit  
� Contrôler:  

=> Schémas de parcours 
du courant, programme de 
dépannage; Transmetteur 
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d'indicateur de niveau de 
carburant: contrôle 

16. Flasque 
� Côté droit  
� Respecter la 

position de 
montage sur 
le réservoir à 
carburant => 
fig. 2  
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Filtre à carburant: remise en état 
 
Schéma de branchement 
des flexibles de carburant 
=>page 20-11 

1. 8 Nm  
2. Couvercle du filtre à 

carburant 
� Ajutage de 

raccord pour 
les flexibles de 
carburant 
=>fig. 1  

3. Bague-joint 
� Remplacer.  

4. Cartouche de filtre à 
carburant 

� Respecter les 
échéances de 
remplacement  

5. Raccord de purge 
� Pour la purge 

d'eau, aspirer 
env. 100 cm3 
de liquide avec 
le V.A.G 1390 
et V.A.G 
1390/1  

� Serrer la vis 
d'obturation à 
3 Nm  

 
6. Retour 

� Vers le 
réservoir à 
carburant  

� Bleu(e) ou 
repère bleu  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

7. Alimentation 
� Venant du 

réservoir à 
carburant  

� Blanc/blanche 
ou repère 
blanc  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

8. Conduite de retour 
de liquide de 
refroidissement  

9. Conduite d'amenée 
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du liquide de 
refroidissement  

10. 8 Nm  
11. 3 Nm  
12. Transmetteur de 

composition du 
carburant (G133) 

� Remplacer le 
joint torique  

13. Unité de 
refroidissement  

14. Filtre à carburant  

 
→ Fig.1    Ajutage de raccord pour les flexibles 
de carburant 

Remarques concernant la repose 

‒ Remplacer la bague-joint entre l'ajutage de 
raccord et le couvercle du filtre à carburant. 

‒ Serrer les vis de fixation -flèches- à 8 Nm.  

 
→ Fig. 2    Position de montage du flasque des 
unités de refoulement du carburant 

Mettre en place les flasques des transmetteurs, le 
repère étant orienté dans le sens de marche 
(flèche). 
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Réservoir à carburant avec pièces rapportées: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, 
équipements 
d'atelier, appareils de 
contrôle, de mesure 
et auxiliaires 
nécessaires 

� VAS 5190 
aspirateur de 
carburant  

� T10202 clé pour 
transmetteur  

� V.A.G 1331 clé 
dynamométrique
(5 à 50 Nm)  

� V.A.G 1332 clé 
dynamométrique
(40 à 200 Nm)  

� V.A.G 1383 A 
élévateur pour 
moteur/BV  

Dépose 

Nota : 

� Avant de 
commencer les 
travaux de 
montage, tenir 
compte des 
mesures de 
sécurité=> page 
20-13.  

� Le réservoir à 
carburant doit 
être vide => 
page 20-14, 
Réservoir à 
carburant: 
vidange.  

‒ Déposer les 
silencieux 
central et de 
sortie du 
système 
d'échappement 
=> page 26-1, 
Pièces du 
système 
d'échappement: 
dépose et 
repose.  

‒ Déposer le tube 
d'arbre à 
cardan:  
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=> Boîte transfert et 
ponts; groupe de rép. 
39; Arbre à cardan: 
dépose et repose 

‒ Déposer 
l'essieu 
arrière :  

=> Châssis-
suspension; groupe 
de rép. 42; Train AR: 
remise en état; Train 
AR: dépose et repose

 
‒ Ouvrir le volet du réservoir à 

carburant et dévisser le bouchon.  
‒ Retirer le joint en caoutchouc de la 

goulotte de remplissage de 
carburant.  

‒ → Dévisser les vis de fixation -1- de 
la goulotte de remplissage et 
débrancher le câble de masse -2-.  

‒ Déposer la coquille de passage de 
roue AR D :  

 
=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 66; Coquille de 
passage de roue: dépose et repose 

‒ → Dévisser la tôle de recouvrement 
-flèches-.  

 
‒ → Détacher les conduites d'aération 

venant du réservoir à carburant et 
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fixées sur le longeron en retirant 
l'agrafe de fixation.  

 

‒ → Dévisser dans le passage de roue 
l'écrou de fixation du tuyau de 
remplissage -flèche- .  

 
‒ → Débrancher, à gauche du 

réservoir à charbon actif, les fiches 
de raccordement allant aux pompes 
à carburant.  

‒ Déposer maintenant les sangles de 
serrage en même temps que les 
caches à droite et à gauche sous le 
réservoir à carburant.  

‒ Soutenir le réservoir à carburant à 
l'aide de l'élévateur de moteur et de 
boîte V.A.G 1383 A et déposer la 
sangle de serrage située au centre 
du réservoir à charbon actif.  

‒ Abaisser avec précaution le réservoir 
à carburant d'env. 30 cm.  

‒ Passer la main à travers le réservoir 
à carburant et le plancher du 
véhicule et débrancher les conduites 
de carburant du flasque de 
transmetteur tout en maintenant un 
chiffon sur le flexible d'alimentation.  
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Nota: 

Cet opération rend superflu le découpage 
de la moquette dans l'habitacle, dans la 
zone du cache du flasque de transmetteur. 

‒ Abaisser le réservoir à carburant.  

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit: 

� Les connecteurs des conduites 
d'aération et de carburant doivent 
s'encliqueter de façon audible 
lorsqu'ils sont accouplés.  

 
� → Ne pas intervertir les flexibles 

d'alimentation et de retour 
(conduite de retour bleue ou avec 
repère bleu -1-, conduite 
d'alimentation noire -2-).  

� Clipser les conduites de carburant 
sur le réservoir à carburant.  

� Mettre les flexibles d'aération et de 
carburant de façon qu'ils ne soient 
pas pliés.  

� Veiller au bon positionnement des 
flexibles de carburant.  
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Réservoir à carburant: vidange  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� VAS 5190 aspirateur de carburant  

 
� T10202 clé pour transmetteur  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 

à 200 Nm)  

Déroulement du travail 

 
‒ Avant de commencer les travaux de 

montage, tenir compte des mesures 
de sécurité => page 20-13.  

‒ Ouvrir le volet du réservoir à 
carburant.  

‒ → Introduire le flexible d'aspiration -
flèche- du VAS 5190 d'env. 170 à 
180 cm dans le tuyau de 
remplissage de carburant et aspirer 
le carburant.  

Nota : 

Lorsque l'aspirateur n'aspire plus de 
carburant, le niveau du carburant restant 
dans le réservoir est tel que les flasques de 
transmetteur peuvent être ouverts sans 
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danger. Avec ce reste de carburant, le 
réservoir peut être déposé. 

Lorsqu'il faut effectuer des travaux sur les 
pompes à carburant ou sur les 
transmetteurs, procéder comme suit: 

 
‒ Rabattre en avant la banquette 

arrière.  
‒ → Découper du point -A- au point -

B- la moquette dans la zone 
prédécoupée (flèches).  

 
‒ → Dévisser les écrous -1- du 

couvercle. Si nécessaire, dévisser la 
plaque d'ancrage -2-.  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; groupe de rép. 72; Sièges AR 

 
‒ → Débrancher les fiches de 
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raccordement de la pompe à carburant 
et du transmetteur -4-.  

‒ Débrancher du flasque droit de 
transmetteur la conduite de retour -
1-, la conduite d'alimentation -2- 
ainsi que la conduite d'alimentation -
3- du chauffage d'appoint.  

A cet effet, comprimer la touche sur le 
coupleur de flexibles. 

 
‒ → En utilisant la clé pour 

transmetteur T10202, dévisser 
maintenant la bague de fermeture du 
flasque de transmetteur.  

‒ Soulever avec précaution le flasque 
de transmetteur en faisant levier.  

‒ Introduire le flexible d'aspiration du 
VAS 5190 aussi loin que possible 
dans le côté droit/gauche du 
réservoir à carburant et aspirer le 
carburant.  

‒ Pour effectuer les travaux du côté 
gauche du réservoir à carburant, 
procéder comme décrit ci-dessus.  

‒ Lors du débranchement des 
conduites de carburant, il est 
possible que les touches des 
coupleurs de flexibles ne puissent 
pas être comprimées. Utiliser à cet 
effet l'outil de montage T10118.  

Les flasques de transmetteur peuvent 
rester déposés lorsque d'autres travaux 
sont effectués sur les composants 
intérieurs du réservoir à carburant. 

S'il est seulement nécessaire de vidanger 
le réservoir à carburant, reposer les 
flasques de transmetteur. 

‒ Contrôler auparavant si les bagues-
joints des flasques de transmetteur 
sont positionnées correctement.  

Nota : 
 

� Remplacer systématiquement les 
bagues-joints lorsqu'elles sont 
gonflées à cause du carburant.  
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‒ → Mettre en place les flasques de 
transmetteur, la languette de fixation 
devant être orientée dans le sens de 
marche (flèche).  

‒ En utilisant la clé pour transmetteur 
T10202, visser les bagues de 
fermeture droite et gauche au couple 
prescrit.  

Nota: 

 
� → Ne pas intervertir les flexibles 

d'alimentation et de retour (la 
conduite de retour -1- est bleue, la 
conduite d'alimentation -2- est 
noire).  

� Veiller au positionnement correct 
des flexibles de carburant.  
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Conduites de carburant et composants dans le réservoir à carburant: schéma 
de branchement  
 
A - Côté gauche du 
réservoir 

B - Côté droit du 
réservoir 

Flèche - sens de 
marche 

1. Conduite 
d'alimentation 
pour pompes 
aspirantes 

� Côté 
gauche  

2. Conduite 
d'alimentation 

� Vers le 
filtre à 
carburant  

3. Conduite de 
retour 

� Venant du 
filtre à 
carburant  

4. Flasque 
� Côté droit 

5. Conduite 
d'alimentation 
pour chauffage 
d'appoint  

 
6. Conduite 

d'alimentation 
pour pompes 
aspirantes 

� Côté droit  
7. Pompe aspirante 

� Du côté 
droit de 
l'unité de 
refoulement 
du 
carburant  

8. Unité de 
refoulement du 
carburant 

� Côté droit  
9. Pompe aspirante 

� Côté droit  
10. Conduite de 
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refoulement 
� Noir(e)  
� Vers l'unité 

de 
refoulement 
du 
carburant, 
côté 
gauche  

11. Conduite de 
refoulement 

� Noir(e)  
� Vers l'unité 

de 
refoulement 
du 
carburant, 
côté droit  

12. Pompe aspirante 
� Côté 

gauche  

 
13. Unité de 

refoulement du 
carburant 

� Côté 
gauche  

14. Pompe aspirante 
� Du côté 

gauche de 
l'unité de 
refoulement 
du 
carburant  
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du carburant et 
pompes aspirantes: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� T10202 clé pour transmetteur  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 

à 200 Nm)  

Conditions de contrôle 

● Le réservoir à carburant doit être 
vide => page 20-14, Réservoir à 
carburant: vidange.  

● Les fiches et les câbles des flasques 
droit et gauche de transmetteur sont 
débranchés.  

 
● Les bagues de fermeture des 

flasques droit et gauche de 
transmetteur sont dévissées.  

Déroulement du travail 

‒ Avant de commencer les travaux de 
montage, tenir compte des mesures 
de sécurité => page 20-13.  

‒ → Débrancher les fiches de 
raccordement -1- et -2- ainsi que les 
coupleurs de flexibles -3-, -4- et -5- 
au-dessous du flasque droit de 
transmetteur.  

‒ Retirer le flasque de transmetteur.  

 
‒ → Déclipser, des côtés droit et 

gauche du réservoir à carburant, le 
flexible de remplissage noir (flèche) 
du boîtier de l'unité de refoulement 
du carburant.  
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‒ → Débrancher des côtés droit et 

gauche du réservoir à carburant la 
conduite d'alimentation située sur 
l'unité de refoulement du carburant 
(flèche) allant aux pompes 
aspirantes.  

‒ Débrancher, du côté gauche du 
réservoir à carburant, les conduites 
d'alimentation et de retour entre les 
deux unités de refoulement du 
carburant.  

‒ Retirer l'unité de refoulement du 
carburant vissée au fond du 
réservoir à carburant en la tournant 
d'env. 90° vers la gauche.  

Nota : 

Le boîtier de l'unité de refoulement du 
carburant est rempli de carburant. Le 
carburant risque de s'écouler lorsque le 
boîtier est basculé ou placé de biais. 

‒ Déclipser maintenant les 
transmetteurs de niveau de 
carburant des deux côtés du 
réservoir à carburant et les retirer.  

‒ Il est maintenant possible de 
déclipser des deux côtés les pompes 
aspirantes du fond et de les retirer 
en les tournant légèrement.  

‒ Retirer les deux extrémités des 
flexibles en les faisant passer 
respectivement à travers les 
ouvertures gauche et droite du 
transmetteur.  
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Pièces du système de graissage: dépose et repose  
Carter d'huile: dépose et repose 
 
Partie inférieure du carter 
d'huile 

Partie supérieure du carter 
d'huile 

=> page 17-4 

1. 8 Nm  
2. 8 Nm  
3. Transmetteur de 

niveau/de 
température d'huile 
(G266) 

� Contrôler  

=> Classeur Schémas de 
parcours du courant, 
Dépannage équipement 
électrique et Emplacements 
de montage 

4. Bague-joint 
� Remplacer  

5. Vis de vidange 
d'huile, 30 Nm 

� En cas de 
défaut 
d'étanchéité, 
écarter la 
bague-joint et 
la remplacer  

 
6. Partie inférieure du 

carter d'huile 
� Avant le 

montage, 
nettoyer la 
surface 
d'étanchéité  

� Mettre en 
place avec du 
produit 
d'étanchéité 
AMV 176501 
=> page 17-6  

7. Tuyau d'huile  
8. 8 Nm  
9. Joint torique 

� Remplacer  
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Partie supérieure du carter 
d'huile 

Partie inférieure du carter 
d'huile 

=> page 17-2 

1. 8 Nm  
2. 8 Nm  
3. Tuyau d'huile  
4. Partie supérieure du 

carter d'huile 
� Avant le 

montage, 
nettoyer la 
surface 
d'étanchéité  

� Mettre en 
place avec du 
produit 
d'étanchéité 
AMV 176501 
=> page 17-6  

� Tenir compte 
des tuyaux 
d'huile 

Page 2 of 4Moteur diesel 10 cylindres

21/08/2011-



intérieurs =>fig. 1
5. 10 Nm  
6. Cloison anti-

projections  
7. Bloc-cylindres 

� Désassembler 
et assembler 
=> page 13-1  

 
→ Fig.1    Tuyaux d'huile dans la partie 
supérieure du carter d'huile 

‒ Mettre en place les tuyaux d'huile -A- 
comme indiqué sur la figure et serrer les vis 
-B- à 8 Nm.  
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Pièces du système de graissage: dépose et repose  
Carter d'huile: dépose et repose 
 
Partie inférieure du carter 
d'huile 

Partie supérieure du carter 
d'huile 

=> page 17-4 

1. 8 Nm  
2. 8 Nm  
3. Transmetteur de 

niveau/de 
température d'huile 
(G266) 

� Contrôler  

=> Classeur Schémas de 
parcours du courant, 
Dépannage équipement 
électrique et Emplacements 
de montage 

4. Bague-joint 
� Remplacer  

5. Vis de vidange 
d'huile, 30 Nm 

� En cas de 
défaut 
d'étanchéité, 
écarter la 
bague-joint et 
la remplacer  

 
6. Partie inférieure du 

carter d'huile 
� Avant le 

montage, 
nettoyer la 
surface 
d'étanchéité  

� Mettre en 
place avec du 
produit 
d'étanchéité 
AMV 176501 
=> page 17-6  

7. Tuyau d'huile  
8. 8 Nm  
9. Joint torique 

� Remplacer  
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Partie supérieure du carter 
d'huile 

Partie inférieure du carter 
d'huile 

=> page 17-2 

1. 8 Nm  
2. 8 Nm  
3. Tuyau d'huile  
4. Partie supérieure du 

carter d'huile 
� Avant le 

montage, 
nettoyer la 
surface 
d'étanchéité  

� Mettre en 
place avec du 
produit 
d'étanchéité 
AMV 176501 
=> page 17-6  

� Tenir compte 
des tuyaux 
d'huile 

Page 2 of 4Moteur diesel 10 cylindres

11/07/2011



intérieurs =>fig. 1
5. 10 Nm  
6. Cloison anti-

projections  
7. Bloc-cylindres 

� Désassembler 
et assembler 
=> page 13-1  

 
→ Fig.1    Tuyaux d'huile dans la partie 
supérieure du carter d'huile 

‒ Mettre en place les tuyaux d'huile -A- 
comme indiqué sur la figure et serrer les vis 
-B- à 8 Nm.  

Page 3 of 4Moteur diesel 10 cylindres

11/07/2011



Page 4 of 4Moteur diesel 10 cylindres

11/07/2011



Pièces du système de graissage: dépose et repose  
Produit d'étanchéité: application  
 

‒ → Enlever du carter d'huile les 
restes de produit d'étanchéité 
à l'aide d'une brosse rotative, p. ex. 
avec une perceuse équipée 
d'un embout brosse en matière 
plastique (porter des lunettes de 
protection).  

‒ Nettoyer les surfaces d'étanchéité. 
Elles doivent être exemptes d'huile 
et de graisse.  

Nota: 

◆ Tenir compte de la date de 
conservation du produit d'étanchéité. 

◆ Le carter d'huile doit être reposé 
dans un délai de 5 minutes après 
l'application du produit d'étanchéité 
aux silicones.  

 
‒ → Tailler le bout du tube au niveau 

du repère avant (ø de la base env. 3 
mm).  

‒ Appliquer le produit d'étanchéité aux 
silicones sur la surface d'étanchéité 
propre, comme représenté sur la 
figure. Le cordon de produit 
d'étanchéité doit: 

‒ avoir une épaisseur de 2 à 3 
mm  

‒ contourner de l'intérieur les 
alésages des vis -flèches-  

 
Parties inférieure et supérieure du carter 
d'huile: cordon de produit d'étanchéité 

‒ → Appliquer le produit d'étanchéité 
aux silicones sur la surface 
d'étanchéité propre de la partie 
inférieure du carter d'huile, comme 
indiqué sur la figure.  
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‒ → Appliquer le produit d'étanchéité 

aux silicones sur la surface 
d'étanchéité propre de la partie 
supérieure du carter d'huile, comme 
indiqué sur la figure.  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Radiateur: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, appareils de contrôle, 
de mesure et auxiliaires nécessaires 

� Baquet V.A.G 1306  

 
� Clé dynamométrique V.A.G 1331 (5 

à 50 Nm)  

Dépose 

‒ Vidanger le liquide de 
refroidissement => page 19-20.  

‒ Retirer les agrafes de retenue des 
durites supérieure et inférieure et 
débrancher les durites du radiateur.  

‒ Déposer le pare-chocs AV:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 63; 

=> Pare-chocs AV; Vue d'ensemble du 
montage 

‒ Amener le porte-serrure en position 
de maintenance:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 50; Avant de 
carrosserie; Porte-serrure: position de 
maintenance 

‒ Déposer le logement de ventilateur 
=> page 19-7.  

 
‒ Déposer les agrafes de retenue du 

support de pare-chocs  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 63; 
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=> Pare-chocs AV; Support de pare-chocs: 
dépose 

‒ → Détacher les agrafes de retenue 
du condenseur du climatiseur et du 
radiateur d'ATF.  

‒ Déposer les vis de fixation 
supérieures du radiateur et retirer le 
radiateur par le haut.  

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit: 

‒ Faire l'appoint de liquide de 
refroidissement => page 19-20.  

‒ Connexions électriques et 
agencement des câbles:  

=> Schémas de parcours du courant, 
Dépannage équipement électrique et 
Emplacements de montage 

‒ Reposer le pare-chocs AV:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 63; 

=> Pare-chocs AV; Vue d'ensemble du 
montage 

‒ Contrôler le réglage des phares, le 
corriger si nécessaire:  

=> Le Spécialiste et l'Entretien 
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Schéma de branchement des durites  
 

1. Echangeur de 
chaleur du 
chauffage  

2. Chauffage d'appoint 
à eau (appareil de 
chauffage 
supplémentaire)  

3. Pompe de 
circulation -V55-  

4. Refroidisseur de 
carburant  

5. Alternateur  
6. Culasse/bloc-

cylindres  
7. Boîtier du régulateur 

de liquide de 
refroidissement  

8. Clapet  
9. Radiateur  

10. Radiateur 
� Pour le 

refroidissement 
de l'alternateur 
et du carburant 

 
11. Pompe de 

refroidissement du 
carburant -V166-  

12. Pompe de 
recirculation du 
liquide de 
refroidissement 
(V51)  

13. Clapet antiretour 
� Tenir compte 

de la position 
de montage  

14. Vase d'expansion  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Pompe de liquide de refroidissement: dépose et repose  
 

1. Bague -joint 
� Remplacer  

2. Vis de vidange du 
liquide de 
refroidissement 

� 40 Nm  
3. Pompe de liquide de 

refroidissement  
4. 20 Nm + 1/4 de tour 

supplémentaire 
(90°)  

5. Couvercle 
� Pour pompe 

de liquide de 
refroidissement 

6. 10 Nm  
7. Bague-joint 

� Remplacer  
8. Joint torique 

� Remplacer  
9. Amortisseur de 

vibrations 
� Déposer et 

reposer => 
page 13-10  

Outils spéciaux, appareils 
de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

 

� Baquet V.A.G 1306  

 
� Clé dynamométrique V.A.G 1331 (5 à 50 

Nm)  
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Non illustré: 

� T10213 extracteur pour pompe de liquide 
de refroidissement  

Dépose 

‒ Déposer le pare-chocs AV:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 63; 

=> Pare-chocs AV; Vue d'ensemble du montage 

‒ Amener le porte-serrure en position de 
maintenance:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 50; Avant de 
carrosserie; Porte-serrure: position de 
maintenance 

‒ Amener le moteur au PMH du cylindre 1.  

‒ Déposer l'amortisseur de vibrations => 
page 13-10, rep. -4-.  

‒ Vidanger le liquide de refroidissement => 
page 19-20.  

 
‒ → Débrancher la durite -3- du tuyau de 

liquide de refroidissement. Dévisser les vis 
de fixation -1- et -2- et rabattre en avant le 
tuyau de liquide de refroidissement.  

‒ Dévisser les vis de vidange du liquide de 
refroidissement 
=> page 19-26, rep. -2-  

‒ Déposer le couvercle de la pompe de 
liquide de refroidissement 
=> page 13-10, rep. -3-  

 
‒ Dévisser les vis de fixation de la pompe de 

liquide de refroidissement.  

Nota: 

→ S'il n'est pas possible d'accéder aux vis de la 
pompe de liquide de refroidissement, mettre en 
place l'amortisseur de vibrations et tourner le 
vilebrequin avec l'outil spécial T10172 et 
T10172/2 jusqu'à ce que les vis soient 
accessibles. 

‒ Visser complètement et à la main la vis de 
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l'extracteur pour pompe de liquide de 
refroidissement T10213 dans le sens 
inverse d'horloge.  

‒ Mettre en place l'extracteur pour pompe de 
liquide de refroidissement T10213 -le 
méplat se trouvant en bas- et visser sa vis 
dans le sens d'horloge jusqu'à ce que 
l'extracteur porte contre le bloc-cylindres, 
puis extraire la pompe de liquide de 
refroidissement.  

Repose 

La repose doit être effectuée dans l'ordre 
inverse, en tenant compte de ce qui suit: 

‒ Humecter le joint torique neuf avec du 
liquide de refroidissement; ne pas utiliser 
d'autres lubrifiants.  

 
‒ Mettre en place la pompe de liquide de 

refroidissement.  
‒ Serrer les vis de fixation. 

    Couple de serrage: 20 Nm + 90°  
‒ → Respecter l'ordre de serrage du cache 

de la pompe de liquide de refroidissement. 
‒ Faire l'appoint de liquide de 

refroidissement => page 19-20.  
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Pièces du système de refroidissement côté carrosserie

1 - Bouchon

   Contrôler avec le contrôleur pour système de refroidissement -V.A.G 1274- et l'adaptateur pour 
contrôleur pour système de refroidissement -V.A.G 1274/9-.

   Pression de contrôle : 1,4 à 1,6 bar

2 - Vase d'expansion

   Contrôler l'étanchéité du système de refroidissement avec le contrôleur pour système de 
refroidissement -V.A.G 1274- et l'adaptateur pour contrôleur pour système de refroidissement -
V.A.G 1274/8-.

   Sur certaines variantes d'équipement, le raccord est obturé par un obturateur borgne.

3 - Raccord en Y

   Respecter la position de montage

4 - Durite

   Fixation sur le porte-serrure

5 - Support

6 - Radiateur
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Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW :

   Pour le refroidissement de l'alternateur et du carburant.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF :

   Pour le refroidissement du carburant
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Pièces du système de refroidissement côté moteur et en haut

1 - Bouchon

   Contrôler avec le contrôleur pour système de refroidissement -V.A.G 1274- et l'adaptateur pour 
contrôleur pour système de refroidissement -V.A.G 1274/9-.

   Pression de contrôle : 1,4 à 1,6 bar

2 - Vase d'expansion

   Contrôler l'étanchéité du système de refroidissement avec le contrôleur pour système de 
refroidissement -V.A.G 1274- et l'adaptateur pour contrôleur pour système de refroidissement -
V.A.G 1274/8-.

   Sur certaines variantes d'équipement, le raccord est obturé par un obturateur borgne.

3 - Tuyau de liquide de refroidissement

   Vers le boîtier du régulateur de liquide de refroidissement

4 - Tuyau de liquide de refroidissement

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW :

   Vers le chauffage d'appoint à eau

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF :
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   Vers le radiateur de recyclage des gaz.

5 - Durite

   Vers le chauffage d'appoint à eau

6 - Durite

   Venant de l'échangeur de chaleur

7 - Durite supérieure

   Fixation sur le radiateur avec une agrafe de retenue.

   Veiller au positionnement correct

8 - Durite inférieure

   Fixation sur le radiateur avec une agrafe de retenue.

   Veiller au positionnement correct
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Pièces du système de refroidissement d'air de 
suralimentation : vue d'ensemble du montage

  Nota

  Tous les raccords de flexibles sont freinés.

  Si nécessaire, utiliser du produit antifriction (eau sans additif) 
pour le montage. Ne pas utiliser de produits antifriction 
contenant de l'huile.

  Le système d'air de suralimentation doit être étanche.

  Respecter impérativement les instructions de montage pour 
les raccords rapides → Chapitre.

  Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de 
cylindres 2 sont décrits ci-après.

Tenir compte des mesures de sécurité → Chapitre.

Respecter les règles de propreté → Chapitre

    

1 - Conduit d'air

2 - 8 Nm

3 - Douille 
d'écartement

4 - Radiateur d'air 
de 
suralimentation

   Pour la dépose, déposer le bouclier de pare-chocs : → Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63.
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5 - Joint torique

   Remplacer en cas d'endommagement

6 - 3 Nm

7 - Transmetteur de pression de suralimentation avec transmetteur de température d'air 
d'admission

Rangée de cylindres 1 :

   Transmetteur de pression de suralimentation -G31- avec transmetteur de température de l'air 
d'admission -G42-

Rangée de cylindres 2

   Transmetteur 2 de pression de suralimentation -G447- avec transmetteur 2 de température d'air 
d'admission -G299-

8 - Tuyau d'air de suralimentation

9 - Agrafe de retenue

   Contrôler le bon positionnement.

10 - Vers l'ajutage d'admission

   Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW → Repère.

   Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF → Repère.

11 - Flexible de raccordement

12 - 8 Nm

13 - Venant du tuyau de raccord

   → Repère
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Pompe de recirculation du liquide de refroidissement -V51- et pompe de 
refroidissement du carburant -V166-: emplacement de montage  
 
Nota: 

La pompe de 
recirculation du liquide 
de refroidissement -
V51- et la pompe de 
refroidissement du 
carburant -V166- sont 
vissées du côté droit du 
moteur. 

1. Pompe de 
recirculation du 
liquide de 
refroidissement 
-V51-  

2. Pompe de 
refroidissement 
du carburant -
V166-  

3. Vers la pompe 
de 
refroidissement 
du carburant -
V166-  

4. Venant de la 
pompe de 
refroidissement 
du carburant -
V166-  

 
5. Clapet 

antiretour 
� Tenir 

compte 
de la 
position 
de 
montage  

6. Venant de la 
pompe de 
recirculation du 
liquide de 
refroidissement 
(V51)  

7. Vers la pompe 
de recirculation 
du liquide de 
refroidissement 
(V51) 
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Ajutage de liquide de refroidissement: dépose et repose  
 
Dépose  

‒ Vidanger le liquide de 
refroidissement => page 19-20.  

‒ Débrancher la durite de l'ajutage de 
raccord.  

‒ Débrancher le connecteur et 
dévisser les 
vis.  

‒ Faire glisser dans le boîtier, dans le 
sens des flèches, les pièces de 
raccord des cylindres.  

‒ Remplacer systématiquement les 
joints -2- et les bagues-joints.  

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit: 

‒ Faire l'appoint de liquide de 
refroidissement => page 19-20.  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Boîtier du régulateur de liquide de refroidissement: désassemblage et 
assemblage  
 
Nota: 

Agencement des durites 
sur le boîtier de 
régulateur de liquide de 
refroidissement 

=>page 19-12, Pièces du 
système de 
refroidissement - côté 
moteur. 

1. Boîtier du 
régulateur de 
liquide de 
refroidissement  

2. 20 Nm + 1/4 de 
tour 
supplémentaire 
(90°)  

3. Vis à six pans 
� 10Nm  

4. Support  
5. 10 Nm  
6. Thermostat de 

refroidissement 
du moteur à 
commande 
cartographique -
F265-  

7. Ajutage de 
raccord  

 
8. Joint 

� Remplacer. 
9. Régulateur de 

liquide de 
refroidiss. 

� Respecter 
la position 
de 
montage  

� Contrôler: 
chauffer le 
régulateur 
au bain-
marie  

� Début 
d'ouverture: 
env. 80 °C  

� Fin: env. 
105 °C  
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� Course 
d'ouverture:
7 mm mini  

10. 20 Nm + 1/4 de 
tour 
supplémentaire 
(90°)  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Logement de ventilateur: dépose et repose 

Dépose 

‒ Vidanger le liquide de refroidissement => page 19-20.  

‒ Extraire l'agrafe de retenue de la durite supérieure, dévisser la 
vis -1-.  

‒ Débrancher la durite supérieure du radiateur.  

‒ Déposer le pare-chocs AV:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à l'extérieur; groupe de rép. 63; 

=> Pare-chocs AV; Vue d'ensemble du montage 
 

‒ Amener le porte-serrure en position 
de maintenance:  

=> Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; groupe de rép. 50; Avant de 
carrosserie; Porte-serrure: position de 
maintenance 

‒ Débrancher les connecteurs du 
ventilateur de radiateur.  

‒ Détacher la fixation -flèches- et 
retirer le logement de ventilateur par 
le haut.  

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit: 

‒ Le logement de ventilateur doit 
s'encliqueter dans les points de 
fixation prévus à cet effet.  

‒ Faire l'appoint de liquide de 
refroidissement => page 19-20.  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Pièces du refroidissement du carburant et de l'alternateur  
 

1. Vase d'expansion 
� Effectuer un 

contrôle 
d'étanchéité 
du système 
de 
refroidissement 
avec le 
contrôleur 
pour système 
de 
refroidissement 
V.A.G 1274 
et 
l'adaptateur 
V.A.G1274/8  

� Pression de 
contrôle: 
1,4 à 1,6 bar  

2. Bouchon 
� Contrôler 

avec le 
contrôleur 
pour système 
de 
refroidissement 
V.A.G 1274 
et 
l'adaptateur 
V.A.G 1274/9  

3. Tuyau de liquide 
de refroidissement 

� Vers la 
pompe de 
refroidissement 
du carburant -
V166-  

4. Tuyau de liquide 
de refroidissement 

� Vers le 
radiateur 
d'alternateur 
et de 
carburant  

 
5. Durite 

� Venant du 
radiateur 
d'alternateur et 
de carburant  

6. Radiateur 
� Pour le 

refroidissement 
de l'alternateur 
et du carburant 

7. Durite 
� Allant de la 

pompe de 
refroidissement 
du carburant 
au radiateur 
d'alternateur et 
de carburant  

Page 1 of 2Moteur diesel 10 cylindres

11/07/2011



Page 2 of 2Moteur diesel 10 cylindres

11/07/2011



Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Pièces du système de refroidissement côté carrosserie  
 

1. Bouchon 
� Contrôler 

avec le 
contrôleur 
pour système 
de 
refroidissement 
V.A.G 1274 
et 
l'adaptateur 
V.A.G 1274/9  

2. Vase d'expansion 
� Effectuer un 

contrôle 
d'étanchéité 
du système 
de 
refroidissement 
avec le 
contrôleur 
pour système 
de 
refroidissement 
V.A.G 1274 
et 
l'adaptateur 
V.A.G1274/8  

� Pression de 
contrôle: 
1,4 à 1,6 bar  

� Sur certaines 
variantes 
d'équipement, 
le raccord est 
obturé par un 
obturateur 
borgne  

3. Pièce en Y 
� Respecter la 

position de 
montage  

4. Durite 
� Fixation sur 

le porte-
serrure  

5. Support  
6. Radiateur 

� Pour le 
refroidissement 
de 
l'alternateur 
et du 
carburant  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Pièces du système de refroidissement côté moteur et en haut  
 

1. Bouchon 
� Contrôler 

avec le 
contrôleur 
pour système 
de 
refroidissement 
V.A.G 1274 
et 
l'adaptateur 
V.A.G 1274/9  

1. Vase d'expansion 
� Effectuer un 

contrôle 
d'étanchéité 
du système 
de 
refroidissement 
avec le 
contrôleur 
pour système 
de 
refroidissement 
V.A.G 1274 
et 
l'adaptateur 
V.A.G1274/8  

� Pression de 
contrôle: 
1,4 à 1,6 bar  

2. Tuyau de liquide 
de refroidissement 

� Vers le boîtier 
du régulateur 
de liquide de 
refroidissement 

3. Tuyau de liquide 
de refroidissement 

� Vers le 
chauffage 
d'appoint à 
eau  

 
4. Durite 

� Vers le 
chauffage 
d'appoint à 
eau  

5. Durite 
� Venant de 

l'échangeur de 
chaleur  

6. Durite supérieure 
� Fixation sur le 

radiateur avec 
un raccord 
rapide  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

7. Durite inférieure 
� Fixation sur le 
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radiateur avec un 
raccord rapide  

� Veiller au 
positionnement 
correct  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Radiateur: dépose et repose  
 

1. Durite supérieure  
� Fixation sur le 

radiateur avec 
une agrafe de 
retenue  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

� Avec raccord 
en T pour la 
durite venant 
du vase 
d'expansion  

2. Radiateur 
� Déposer et 

reposer 
=>page 19-24  

� Renouveler le 
liquide de 
refroidissement 
en entier après 
le 
remplacement  

3. Condenseur  
4. Radiateur d'huile 

� Pour huile de 
boîte  

5. Radiateur d'huile 
� Pour huile de 

direction 
assistée  

6. Porte-serrure  
7. Vis 

� 10Nm  

 
8. Radiateur 

� Pour le 
refroidissement 
de l'alternateur 
et du carburant 

9. Vis 
� 10Nm  

10. Silentbloc  
11. Agrafe de retenue 

� Contrôler le 
bon 
positionnement 

12. Silentbloc  
13. Transmetteur de 

température de 
liquide de 
refroidissement, 
sortie radiateur 
(G83) 

� Avant la 
dépose, 
abaisser si 
nécessaire la 
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pression du 
système de 
refroidissement 

14. Durite inférieure 
� Fixation sur le 

radiateur avec 
une agrafe de 
retenue  

� Veiller au 
positionnement 
correct  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Ventilateur: dépose et repose  
 
Nota: 

Déposer le logement de 
ventilateur 

=>page 19-5 

1. Ventilateur de 
liquide de 
refroidissement 
-V7  

2. Logement de 
ventilateur  

3. Vis 
� 10Nm  

4. Vis 
� 10Nm  

5. Ventilateur -2- 
de liquide de 
refroidissement 
-V177  

6. Appareil de 
commande de 
ventilateur de 
liquide de 
refroidissement 
-J293  

7. Vis 
� 10Nm  
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Pièces du système de refroidissement: dépose et repose  
Schéma de branchement des durites  
 

1. Echangeur de 
chaleur du 
chauffage  

2. Chauffage d'appoint 
à eau (appareil de 
chauffage 
supplémentaire)  

3. Pompe de 
circulation -V55-  

4. Refroidisseur de 
carburant  

5. Alternateur  
6. Culasse/bloc-

cylindres  
7. Boîtier du régulateur 

de liquide de 
refroidissement  

8. Clapet  
9. Radiateur  

10. Radiateur 
� Pour le 

refroidissement 
de l'alternateur 
et du carburant 

 
11. Pompe de 

refroidissement du 
carburant -V166-  

12. Pompe de 
recirculation du 
liquide de 
refroidissement 
(V51)  

13. Clapet antiretour 
� Tenir compte 

de la position 
de montage  

14. Vase d'expansion  
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Pièces du système d'échappement: dépose et repose  
Collecteur d'échappement: dépose et repose  
 

1. Joint 
� Remplacer 
� Tenir 

compte de 
la position 
de 
montage  

2. Culasse  
3. Collecteur 

d'échappement 
� Ne peut 

être 
remplacé
(e) que 
lorsque le 
moteur est 
déposé 
=> page 
10-1, 
Moteur: 
dépose et 
repose  

4. Pièce 
d'écartement  

5. 23 Nm 
� Remplacer 
� Ordre de 

serrage => 
fig. 2  

6. Tôle de blindage 
7. 4,5 Nm  

 
8. 4,5 Nm  
9. 4,5 Nm  

10. Vers le tuyau de 
raccord 

� => page 
26-11, rep. 
-12-  
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Pièces du système d'échappement: dépose et repose  
Silencieux avec suspensions  
 

1. Collier double  
� Serrer 

uniformément 
à 40 Nm  

2. Silencieux central  
3. Suspension  
4. 25 Nm  
5. Silencieux de 

sortie 
� En série, le 

silencieux 
central et le 
silencieux de 
sortie sont 
posés comme 
une seule 
pièce. En vue 
de la 
réparation, le 
silencieux 
central et le 
silencieux de 
sortie sont 
livrés 
individuellement 
et, pour leur 
liaison, avec 
un collier 
double.  

� Couper à 
angle droit le 
tuyau de 
raccord au 
point de 
découpe à 
l'aide d'une 
scie de 
carrossier, p. 
ex. V.A.G 
1523 => fig. 
1.  

6. Sortie 
d'échappement 

� Centrer dans 
la découpe 
de pare-
chocs  

 
7. Collier de serrage 

� Serrer à 40 
Nm  

8. Cote -a- = env. 10 
mm 

� Le système 
d'échappement 
doit être froid  

� La flèche est 
orientée dans 
le sens de 
marche  

9. Collier double de 
réparation 

� Collier double 
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vu dans le sens 
de marche  

� Respecter la 
position de 
montage  

10. Collier double de 
réparation 

� Collier double 
vu dans le 
sens de 
marche  

� Respecter la 
position de 
montage  

11. Cote -a- = env. 4 mm 
� Le système 

d'échappement 
doit être froid  

� La flèche est 
orientée dans 
le sens de 
marche  

12. Collier double 
� Les têtes des 

vis doivent être 
orientées vers 
la boîte de 
vitesses.  

� Respecter la 
position de 
montage  

13. Suspension  

 
→ Fig.1    Points de découpe entre le 
silencieux central et le silencieux de sortie 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires 
nécessaires 

� Scie de carrossier, p. ex. V.A.G 1523  

Déroulement du travail 

‒ Découper, aux points repérés par une 
gorge, les tuyaux de raccord entre le 
silencieux central et le silencieux de sortie: 
    Cote -a- env. 510 mm. 
    Cote -b- env. 535 mm.  

 
→ Fig.2    Ordre de serrage des vis de fixation 
du collecteur d'échappement 

‒ Serrer les vis de fixation dans l'ordre 
indiqué, en procédant comme suit:  

Page 2 of 3Moteur diesel 10 cylindres

09/07/2011



‒ Pré-serrer tous les boulons à 30 Nm.  

‒ Serrer ensuite tous les boulons à 23 Nm.  
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Pièces du système d'échappement: dépose et repose  
Tuyau d'échappement AV et catalyseur avec pièces rapportées  
 

1. Turbocompresseur 
2. Joint 

� Remplacer  
3. 25 Nm 

� Remplacer  
4. 25 Nm  
5. Fiche de 

raccordement 
� Pour sonde 

lambda et 
chauffage de 
sonde 
lambda  

� Banc de 
cylindres 1 -
noir(e)-  

� Banc de 
cylindres 2-
marron-  

 
6. Sonde lambda 1, 

banc de cylindres 
1, en amont du 
catalyseur (G39), 
50 Nm 

� Banc de 
cylindres 1 
(G39)  

� Banc de 
cylindres 2 
(G108)  

� Graisser avec 
du "G 052 
112 A3" le 
filetage 
uniquement; 
le "G 052 112 
A3" ne doit 
pas entrer en 
contact avec 
les fentes du 
corps de 
sonde  
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� Ne peut être 
remplacé(e) 
que lorsque 
le moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: 
dépose et 
repose  

� Ne pas fixer 
le câble avec 
des serre-
câbles; sinon, 
le flexible 
d'air de 
référence 
risque d'être 
étranglé.  

7. Tuyau 
d'échappement AV 
avec catalyseur 

� Ne peut être 
remplacé(e) 
que lorsque 
le moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: 
dépose et 
repose  

8. Catalyseur  
9. Suspension  

10. Support  
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Pièces du système d'échappement: dépose et repose  
Silencieux avec suspensions  
 

1. Collier double  
� Serrer 

uniformément 
à 40 Nm  

2. Silencieux central  
3. Suspension  
4. 25 Nm  
5. Silencieux de 

sortie 
� En série, le 

silencieux 
central et le 
silencieux de 
sortie sont 
posés comme 
une seule 
pièce. En vue 
de la 
réparation, le 
silencieux 
central et le 
silencieux de 
sortie sont 
livrés 
individuellement 
et, pour leur 
liaison, avec 
un collier 
double.  

� Couper à 
angle droit le 
tuyau de 
raccord au 
point de 
découpe à 
l'aide d'une 
scie de 
carrossier, p. 
ex. V.A.G 
1523 => fig. 
1.  

6. Sortie 
d'échappement 

� Centrer dans 
la découpe 
de pare-
chocs  

 
7. Collier de serrage 

� Serrer à 40 
Nm  

8. Cote -a- = env. 10 
mm 

� Le système 
d'échappement 
doit être froid  

� La flèche est 
orientée dans 
le sens de 
marche  

9. Collier double de 
réparation 

� Collier double 
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vu dans le sens 
de marche  

� Respecter la 
position de 
montage  

10. Collier double de 
réparation 

� Collier double 
vu dans le 
sens de 
marche  

� Respecter la 
position de 
montage  

11. Cote -a- = env. 4 mm 
� Le système 

d'échappement 
doit être froid  

� La flèche est 
orientée dans 
le sens de 
marche  

12. Collier double 
� Les têtes des 

vis doivent être 
orientées vers 
la boîte de 
vitesses.  

� Respecter la 
position de 
montage  

13. Suspension  

 
→ Fig.1    Points de découpe entre le 
silencieux central et le silencieux de sortie 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires 
nécessaires 

� Scie de carrossier, p. ex. V.A.G 1523  

Déroulement du travail 

‒ Découper, aux points repérés par une 
gorge, les tuyaux de raccord entre le 
silencieux central et le silencieux de sortie: 
    Cote -a- env. 510 mm. 
    Cote -b- env. 535 mm.  

 
→ Fig.2    Ordre de serrage des vis de fixation 
du collecteur d'échappement 

‒ Serrer les vis de fixation dans l'ordre 
indiqué, en procédant comme suit:  
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‒ Pré-serrer tous les boulons à 30 Nm.  

‒ Serrer ensuite tous les boulons à 23 Nm.  

Page 3 of 3Moteur diesel 10 cylindres

11/07/2011



 

Pignon d'équilibrage et pignon d'entraînement 
de l'arbre à cames : dépose et repose

  Nota

Après chaque désassemblage et réassemblage de la cascade de 
pignons, contrôler la position des pistons de pompe dans les 
injecteurs-pompes et la régler si nécessaire → Chapitre.

    

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et auxiliaires nécessaires

�  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 1331-

�  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 1332-

�  Extracteur -T10055-

�  Embout -T10198-

�  Dispositif de calage -T10199-

�  Clé -T10211-

  Nota
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Le déroulement des opérations décrit ci-après et les composants 
représentés correspondent à la rangée de cylindres 1. La 
différence par rapport à la rangée de cylindres 2 étant minime, 
elle n'est donc pas décrite.

Dépose

–  Déposer le moteur et la boîte de vitesses → Chapitre.

–  Déposer le volet de tubulure d'admission ainsi que la conduite 
d'aération de carter-moteur du cylindre respectif.

–  Déposer le cache insonorisant et le couvre-culasse de la 
culasse respective.

–  Contrôler la présence de traces d'usure ou de grippage sur les 
surfaces d'appui de l'axe de culbuteurs.

–  Déposer le tuyau de liquide de refroidissement en dessous de 
la pompe tandem et de la pompe à carburant.

–  Déposer l'amortisseur de vibrations → Repère. Utiliser à cet 
effet le contre-appui -T10172- et les pivots filetés -T10172/1-.

–  Visser l'arrêtoir de vilebrequin -T10195- sur 
le nez du vilebrequin. Tenir compte de la 
goupille d'ajustage.

–  Tourner le vilebrequin avec précaution 
jusqu'à ce que l'ergot de l'arrêtoir de 
vilebrequin -T10195- s'engage dans 
l'alésage d'ajustage.

–  Déposer la pompe respective → Chapitre, 
Pompe tandem et pompe à carburant : 
dépose et repose.

�  Rangée de cylindres 1 : pompe tandem

�  Rangée de cylindres 2 : pompe à 
carburant

–  Déposer la conduite d'alimentation en huile 
allant au turbocompresseur.

  

–  Mettre en place la clé -T10211- comme 
représenté et desserrer la bague 
adaptatrice du connecteur central des 
injecteurs-pompes.

  

–  Déposer le transmetteur de Hall -G40--C- 
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(uniquement sur la rangée de cylindres 1).

–  Déposer le chapeau de palier extérieur -A-, 
mettre en place le dispositif de calage -
T10199- sur le pignon d'arbre à cames et 
serrer les vis du dispositif à 40 Nm.

–  Desserrer la vis de fixation -B- du pignon 
d'arbre à cames avec l'embout -T10198- et 
dévisser la vis en même temps que 
l'entraînement de la pompe tandem.

–  Desserrer les vis du dispositif de calage -
T10199- et les retirer.

–  Dévisser le piston d'équilibrage -B- de l'axe 
de la languette d'équilibrage.

–  Dévisser de l'extracteur -T10055- la tête 
d'extraction de l'injecteur-pompe.

  

–  Visser l'extracteur -T10055- dans l'axe 
comme indiqué et extraire l'axe de son 
siège en lui imprimant de légers coups 
dans le sens de la -flèche-.

  

–  Retirer maintenant la languette 
d'équilibrage extérieure, côté boîte de 
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vitesses, en même temps que sa douille. 
Si nécessaire, la dissocier en appliquant 
de légers coups de massette à embouts 
plastique.

–  Retirer le pignon d'arbre à cames.

–  Retirer maintenant le pignon d'équilibrage 
et la languette d'équilibrage intérieure, côté 
moteur.

–  Retirer la rondelle diamantée du nez 
d'arbre à cames.

Repose

–  Débarrasser les surfaces de contact du 
chapeau de palier des résidus éventuels 
de produit d'étanchéité.

–  Lubrifier la surface de guidage de la douille 
de la languette d'équilibrage.

  Nota

En cas de formation sensible d'empreintes ou 
de talons sur la surface de guidage des 
douilles des languettes d'équilibrage, 
remplacer impérativement les douilles.

  

–  Commencer par accrocher en bas la 
languette d'équilibrage intérieure, côté 
moteur -A- (si nécessaire, la guider avec le 
doigt à travers l'alésage du piston 
d'équilibrage), puis l'engager en haut sur la 
douille.

–  Mettre en place une rondelle diamantée 
neuve sur le nez d'arbre à cames.

  

–  Amener la languette d'équilibrage 
inférieure, côté boîte, dans la position 
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correcte → fig. et mettre en place le pignon 
d'équilibrage, le chanfrein -flèche- étant 
orienté vers la boîte de vitesses.

–  Lors de la repose du pignon d'arbre à 
cames, le tourner jusqu'à ce que le repère 
-flèche- sur la cible coïncide avec l'arête 
supérieure de la surface d'étanchéité.

–  Immobiliser les pièces dans cette position 
en enfichant l'axe à la main avec 
précaution en exerçant une force aussi 
régulière que possible.

   Prudence !
 

Il y a risque qu'une languette du carter 
de pignonnerie se rabatte sur le côté et 
que l'axe ne s'engage pas dans la 
languette lors de la mise en place ou 
que la languette se positionne de biais 
au moment où l'axe est enfiché.

–  Mettre en place la douille de guidage dans 
la languette d'équilibrage côté boîte de 
vitesses.

–  Retirer l'axe de son siège avec précaution. 
Pendant cette opération, veiller à ce que 
les languettes d'équilibrage déjà 
positionnées maintiennent leur position 
correcte.

–  Reposer la languette d'équilibrage côté 
boîte de vitesses, l'inscription étant 
orientée vers la boîte. Si nécessaire, 
faciliter l'opération en donnant de légers 
coups avec une massette à embouts 
plastique sur la douille de guidage.

–  Contrôler le positionnement correct des 
languettes d'équilibrage en passant le 
doigt à travers l'alésage du piston 
d'équilibrage.

–  Le pignon d'équilibrage doit être ajusté de 
façon que les alésages dans les quatre 
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languettes et dans le pignon soient alignés 
exactement l'un derrière l'autre → fig..

Languettes d'équilibrage : positionnement
  

–  Lubrifier l'axe, puis l'enficher à la main 
avec précaution en exerçant une force 
aussi régulière que possible. Le 
positionnement correct de l'axe est 
reconnaissable à l'interstice distinct par 
rapport à l'alésage de la culasse -flèche-.

–  Reposer l'entraînement de la pompe 
tandem ou de la pompe à carburant.

–  Mettre en place le chapeau de palier de 
niveau avec l'arête de la culasse en 
utilisant du produit d'étanchéité -AMV 176 
501- et le serrer. Couple de serrage 
→ Anker.

–  Poser le piston d'équilibrage neuf. Couple 
de serrage → Anker.

–  Mettre en place le dispositif de calage -
T10199- et serrer la vis du pignon d'arbre à 
cames jusqu'à la cote II → Anker.

–  Contrôler la position des pistons de pompe 
dans les injecteurs-pompes et la régler si 
nécessaire → Chapitre.

–  Si l'opération n'a pas encore été effectuée, 
serrer la vis du pignon d'arbre à cames à la 
cote III → Anker.

Couples de serrage

  

Assemblage vissé Couple de serrage

Vis, écrous M6 10 Nm

 M8 20 Nm

 M 10 45 Nm

 M 12 60 Nm
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Couples différents :  

Piston d'équilibrage 110 Nm

Vis de pignon d'arbre à 
cames

Cote I 60 Nm

 Cote II 150 Nm

 Cote III 1/4 de tour (90°)

Vis de chapeau de palier
8 Nm + serrage 

angulaire d'1/4 de tour 
(90°)
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Piston et bielle : vue d'ensemble du montage

1 - Vis de bielle, 
30 Nm + 
serrage 
angulaire d'1/4 

de tour (90°).

   Remplacer.

   Lubrifier le 
filetage et la 
surface 
d'appui.

   Pour 
mesurer le 
jeu radial, 
utiliser la vis 
usagée

2 - Chapeau de 
bielle

   Respecter la 
position de 
montage

3 - Demi-
coussinet

   Respecter la 
position de 
montage

 
  

Respecter la 
réalisation : le 
demi-coussinet 
supérieur (côté 
piston) est 
réalisé dans 
un matériau 
plus résistant à 
l'usure. 
Caractéristique 
distinctive : 
trait noir sur la 
surface 
d'appui, au 
niveau du plan 
de séparation.

   Ne pas intervertir les demi-coussinets rodés.

   Mettre en place les demi-coussinets en les centrant.

   Veiller au positionnement correct

   Limite d'usure du jeu axial : 0,37 mm

   Mesurer le jeu radial avec un fil de plastigage. Limite d'usure : 0,08 mm. Ne pas tourner le 
vilebrequin lors de la mesure du jeu radial.

4 - Bielle

   Repérer l'appariement au cylindre -flèches A-.

   Position de montage : les repères -flèches B- doivent être orientés côté amortisseur de vibrations.

5 - Circlips
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6 - Piston

   Avec chambre de combustion

   Repérer la position de montage et l'appariement au cylindre.

   Position de montage et appariement des pistons aux cylindres → Anker.

   La flèche située sur la tête de piston doit être orientée côté admission.

   Reposer à l'aide d'une poignée de serrage pour segments de piston.

   Contrôler l'affleurement des pistons au PMH → Chapitre.

   Cotes des pistons et cylindres → Chapitre.

   Contrôler l'alésage du cylindre → fig..

7 - Axe de piston

   Si le piston est dur, le chauffer à 60° C.

   Déposer et reposer avec le mandrin -VW 222 A-.

8 - Segments de piston

   Tiercer les segments en les décalant de 120° les uns par rapport aux autres.

   Déposer et reposer avec une pince pour segments de piston.

   Le repère « TOP » doit se trouver du côté de la tête du piston.

   Contrôler le jeu à la coupe → fig..

   Contrôler le jeu en hauteur → fig..
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Piston et bielle: désassemblage et assemblage  
Jeu à la coupe des segments de piston: contrôle  
 
→ Fig. 1    Jeu à la coupe des segments 
de piston: contrôle 

‒ Enfoncer à partir du haut le segment 
à angle droit dans l'ouverture 
inférieure du cylindre, à une distance 
d'environ 15 mm du bord du 
cylindre.  

Segment de 
piston 
Cotes en mm 

A neuf Limite 
d'usure 

1er segment 
compress. 0,20...0,40 1,0 

2e segment 
compress. 0,30...0,50 1,0 

Segment 
racleur 0,25...0,50 1,0 
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Piston et bielle: 
Piston et bielle: 
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Pistons de pompes dans les injecteurs-pompes : contrôle et réglage de la 
position

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Dispositif de calage -T10199-

  Embout XZN 16 -T10198-

  Arrêtoir de vilebrequin -T10195-

  Embout -T10336-

  Support universel de comparateur -VW 387-

  Kit de comparateur, 4 pièces -VAS 6341-

Condition à remplir :

  Moteur déposé

Déroulement des travaux

  Nota
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La mesure et le réglage doivent être effectués sur le banc de 
cylindres 1 pour cylindre 1. Sur le banc de cylindres 2, le moteur 
doit être tourné de 360  à partir du PMH et être mesuré et réglé 
sur le cylindre 7.

–  Déposer le cache insonorisant et le couvre-culasse de la 
culasse respective.

–  Déposer de la culasse respective la pompe à carburant ou la 
pompe tandem → Chapitre.

–  À l'aide du contre-appui -T10172-, amener le moteur au PMH 
→ Chapitre et déposer l'amortisseur de vibrations → Chapitre.

–  Reposer l'arrêtoir de vilebrequin -T10195-.

–  Mettre en place le comparateur du kit de 
comparateur -VAS 6341- avec le support 
universel de comparateur -VW 387- et une 
précontrainte d'env. 1 mm sur la coupelle 
de ressort de l'injecteur-pompe, comme 
représenté sur la figure.

–  Retirer la tige de l'arrêtoir de vilebrequin -
T10195- et tourner le moteur dans son 
sens inverse de rotation jusqu'à ce que le 
taquet du comparateur ne se déplace plus.

 

–  Régler le comparateur sur « 0 ».

–  Amener de nouveau le moteur au PMH en 
le tournant dans son sens de rotation et 
remettre en place la tige de blocage de 
l'arrêtoir de vilebrequin.

–  Noter la valeur indiquée par le 
comparateur.

Valeurs assignées

  Lettres-repères moteur AYH et BKW : 
5,18 mm ± 0,1 mm

  Lettres-repères moteur BLE et BWF : 
4,95 mm ± 0,1 mm

Si la valeur assignée est atteinte :

–  Compléter le moteur.

Si la valeur assignée n'est pas atteinte :

–  Mettre en place le dispositif de calage -
T10199- sur le pignon d'arbre à cames et 
serrer la vis de ce dernier à 40 Nm.

 

–  Desserrer la vis de fixation -B- du pignon 
d'arbre à cames avec l'embout -T10198-.

–  Tourner maintenant l'arbre à cames avec 
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l'embout -T10336- jusqu'à ce que la valeur 
assignée soit correcte.

–  Serrer le pignon d'arbre à cames jusqu'à la 
cote II → Anker et répéter la mesure.

–  Si la valeur assignée est atteinte, resserrer 
le raccord vissé du pignon d'arbre à la cote 
III → Anker.

–  Reposer le couvre-culasse → fig. ainsi que 
le cache insonorisant.
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Piston et bielle: désassemblage et assemblage  
Pistons et cylindres: cotes 

Pas de cotes de réalésage prévues. 

    øpiston ø alésage du cylindre 

Cote d'origine mm 80,97 81,01 
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Plaque du constructeur
    

La plaque du constructeur -flèche- se trouve à 
droite dans le sens de marche sur la paroi 
frontale du caisson d'eau.

  Nota

Les véhicules destinés à être exportés dans 
certains pays n'ont pas de plaque du 
constructeur.
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Plaquette d'identification du véhicule
    

Emplacement : revêtement du tableau de 
bord

La plaquette d'identification du véhicule -
flèche- se trouve sur le revêtement inférieur 
gauche du tableau de bord, au niveau du 
plancher. La plaquette d'identification est 
aussi reproduite dans le Plan d'Entretien 
destiné au client.

Sur les véhicules avec direction à gauche, elle 
se trouve du côté gauche ; s'il s'agit de 
véhicules avec direction à droite, elle se 
trouve du côté droit.

  

Emplacement : près du cuvelage de roue 
de secours

La plaquette d'identification du véhicule se 
trouve à l'arrière du véhicule, sur le cuvelage 
de roue de secours -B-.

Indications inscrites sur la plaquette 
d'identification du véhicule

  

L'autocollant comporte les indications 
suivantes :

1 - Numéro d'identification du véhicule 
(numéro de châssis)

2 - Type du véhicule, puissance du moteur, 
boîte de vitesses

3 - Lettres-repères de moteur et de boîte, 
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numéro de peinture, garnitures 
intérieures

4 - Options, numéros PR

L'autocollant du Plan d'Entretien contient les 
mêmes données. Vous y trouverez la légende, 
sous l'autocollant.
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Plateau d'entraînement : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Contre-appui pour embrayage -VW 558-
 

  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 
1332-

Non représentés :

  Pied à coulisse

  Vis six pans M8x50 et trois écrous six pans 
M12

Plateau d'entraînement : desserrage et 
serrage

 

–  Fixer le contre-appui pour embrayage -VW 
558- avec une vis six pans M8×50 sur le 
plateau d'entraînement. Intercaler trois 
écrous six pans M12 entre le contre-appui 
et le plateau d'entraînement. Position de 
montage du contre-appui : -A- pour le 
desserrage, -B- pour le serrage.

Plateau d'entraînement : repose

–  Mettre en place le plateau d'entraînement 
en utilisant une rondelle entretoise 
→ Repère.

–  Mettre en place les vis neuves et les serrer 
à 30 Nm.
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–  Avec le pied à coulisse, contrôler l'écart 
entre le plateau d'entraînement et le bloc-
cylindres. Valeur assignée de la cote -a- : 
19,0... 20,6 mm.

Si la valeur assignée n'est pas atteinte :

–  Déposer de nouveau le plateau 
d'entraînement et intercaler la rondelle 
entretoise entre le vilebrequin et le plateau 
d'entraînement. Resserrer les vis à 30 Nm.

–  Serrer les vis à 50 Nm et continuer à les 
tourner de 90° (1/4 de tour) (on peut 

continuer à tourner en plusieurs étapes).
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Pneus : contrôle de l'état, de l'aspect de la 
bande de roulement, de la pression, de la 
profondeur des sculptures et de l'âge des 
pneus

Ce chapitre vous donne des informations sur les sujets suivants :

Contrôle de l'état des pneus → Chapitre

Contrôle de l'aspect de la bande de roulement → Chapitre

Contrôle de la profondeur des sculptures (y compris roue de 
secours) → Chapitre

Remarques générales → Chapitre

Contrôler la pression de gonflage des pneus et, si nécessaire, la 
rectifier → Chapitre

Enregistrement des valeurs de pression de gonflage des pneus 
→ Chapitre

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Gonfleur -VAS 5216-

Contrôle de l'état des pneus

Lors du Service Mise à la Route :

–  Vérifier l'état des bandes de roulement et 
des flancs des pneus ; si nécessaire, 
enlever les corps étrangers, par ex. clous 
ou éclats de verre.

   ATTENTION !
 

Si des défauts sont constatés, il est 
impératif de contrôler si le montage d'un 
pneu neuf s'impose.

Lors du service :

–  Vérifier l'état des bandes de roulement et 
des flancs des pneus ; si nécessaire, 
enlever les corps étrangers, par ex. clous 
ou éclats de verre.

–  Vérifier si les pneus ne présentent pas 
d'usure en patate, des bandes de 
roulement usées d'un seul côté, des flancs 
poreux, des entailles et des ruptures par 
choc.

–  Contrôler les pneus et l'âge des pneus. Il 
est conseillé de remplacer les pneus qui 
ont plus de 6 ans d'âge. En informer le 
client !

   ATTENTION !
 

Les défauts constatés doivent 
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impérativement être signalés au client.

Contrôle de l'aspect de la bande de 
roulement

  Nota

L'aspect de la bande de roulement des pneus 
avant permet de juger par ex. si un contrôle du 
parallélisme et du carrossage est nécessaire :

Causes possibles :

�  La formation de bavures sur les sculptures 
indique un défaut de parallélisme.

�  Des bandes de roulement usées d'un seul 
côté sont imputables la plupart du temps à 
un défaut de carrossage.

–  Si l'on constate de telles usures, la cause 
doit en être déterminée par un contrôle de 
la géométrie (mesure de réparation).

Profondeur des sculptures (y 
compris roue de secours) : contrôle

–  Vérifier la profondeur des sculptures.

Profondeur mini : 1,6 mm

  Nota

�  Cette valeur peut être différente d'un pays 
à l'autre, suivant les dispositions légales en 
vigueur.

�  La profondeur minimale des sculptures est 
atteinte lorsque les indicateurs d'usure de 
1,6 mm d'épaisseur répartis sur la bande 
de roulement sont érodés.

�  Quand la profondeur des sculptures est 
voisine du minimum requis par la loi, il faut 
en informer le client.

Remarques générales

   ATTENTION !
 

����  Pour des raisons de sécurité routière, 
utiliser uniquement des pneus de 
même type et de même profil sur un 
même véhicule. Combinaisons 
roues/pneus homologuées par ex.  
→ Suspension; Groupe de rép.44

����  Sur les véhicules à transmission 
intégrale, il faut utiliser des pneus de 
même type et de même profil. Dans le 
cas contraire, il y a risque 
d'endommagement du différentiel 
inter-ponts.
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  Nota

�  Les valeurs de pression s'appliquant au 
modèle respectif sont également indiquées 
sur un autocollant. Celui-ci est apposé sur 
la face intérieure de la trappe à carburant 
ou sur le montant B.

�  Les valeurs de pression des pneus 
indiquées sont valables pour des pneus 
froids. Ne pas réduire une pression plus 
élevée sur des pneus chauds.

�  Les valeurs de pression s'appliquant au 
modèle respectif sont également indiquées 
sur un autocollant. Celui-ci est apposé sur 
la face intérieure de la trappe à carburant 
ou sur le montant B.

�  Adapter la pression de gonflage des pneus 
au chargement du véhicule.

�  La roue de secours doit être gonflée à la 
pression maximale prévue pour le 
véhicule.

�  Sur les véhicules avec système de contrôle 
de la pression des pneus (Ctrl pression 
pneu), il faut procéder à l'adaptation des 
nouvelles pressions → Chapitre.

Pneus d'hiver

  Nota

�  Pour des informations importantes 
concernant les pneus d'hiver, voir : 

�  → Guide roues/pneus - Série; Groupe de 
rép.44(Trains roulants→Guide 
roues/pneus - Série→Groupe de rép. 
44→Pneus d'hiver conseillés)

�  Si des pneus d'hiver sont montés, un 
autocollant indiquant la limitation de 
vitesse doit être collé de manière visible 
dans l'habitacle afin de renseigner le client.

�  Sur les pneus d'hiver, la pression de 
gonflage ne doit plus être augmentée. Cela 
s'applique uniquement si la taille des 
pneus d'hiver utilisés correspond 
exactement à celle des pneus d'été 
homologués et que l'indice de vitesse n'est 
pas supérieur à l'indice « H ». En cas de 
non-respect, observer impérativement les 
recommandations prescrites par le 
fabricant de pneus.

  Nota

Pour des raisons techniques, il est possible 
que certains renvois n'indiquent pas les 
chapitres appropriés. Dans ce cas, choisir 
manuellement l'opération décrite dans le 
support d'information concerné.

Pression de gonflage des pneus : 
contrôle et, si nécessaire, 
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rectification

  Nota

Les valeurs obligatoires de pression de 
gonflage des pneus pour le modèle 
correspondant sont indiquées sur l'autocollant 
apposé sur la face intérieure de la trappe à 
carburant ou sur le montant B.

Contrôler la pression de gonflage des pneus à 
l'aide de l'appareil de gonflage -VAS 5216- et 
rectifier si nécessaire
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Poignée avec implantation du faisceau de câbles (Ke ssy) 

1 - Tôle extérieure 
de porte

2 - Câblage

�   Fixé sur la 
barre de 
renfort au 
moyen de 
trois clips

�   Déposer la 
platine-
support -3- 
→ chap.

3 - Platine -support

4 - Connecteur 
(Kessy)
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Poignée avec implantation du faisceau de câbles (Ke ssy) 

1 - Tôle extérieure 
de porte

2 - Câblage

�   Fixé sur la 
barre de 
renfort au 
moyen de 
trois clips

�   Déposer la 
platine-
support -3- 
→ chap.

3 - Platine -support

4 - Connecteur 
(Kessy)
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Dépose

–  Déposer et reposer le boîtier de barillet → chap.. 

    

–  Poignée avec implantation du faisceau de 
câbles (Kessy) → chap.

–  Déclipser le clip -1- de la poignée de porte.

–  Faire pivoter la poignée -2- pour la retirer 
de la porte.
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Repose

–  Introduire l'outil de montage -T 10118- dans la porte en le faisant passer par l'orifice situé dans la tôle 
extérieure de la porte.

–  Pour mieux voir, éclairer l'intérieur de la porte à l'aide d'une lampe de poche.

–  Accrocher l'outil de montage dans le ressort -flèche A-.

–  Accrocher le ressort dans la serrure de la porte en tirant l'outil de montage -flèche B-. 

Le levier de déclenchement est à présent bloqué.

    

–  Mettre la poignée en place dans la porte 
en la faisant pivoter.

–  Tirer le clip -1- dans la découpe de tôle et 
l'encliqueter dans la poignée de porte -2-.

  Nota
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Pendant le montage, il faut plaquer la poignée 
de porte -2- contre la tôle extérieure de porte.

–  Tirer sur la poignée de porte pour 
débloquer le levier de déverrouillage.

Reposer le boîtier de barillet → chap.. 

�  Ensuite, effectuer impérativement un 
contrôle de fonctionnement porte ouverte, 
car la porte ne peut pas être ouverte si le 
câble Bowden n'a pas été réglé et clipsé 
correctement.
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Pompe à huile : vue d'ensemble du montage

1 - 8 Nm + serrage 
angulaire d'1/4 

de tour (90°)

2 - Conduite de 
pression 
d'huile

3 - Joint 
d'étanchéité

   Remplacer en cas d'endommagement

4 - Pompe à huile

   Détacher les raccords de conduite de retour d'huile → fig..

   Pour la dépose, après avoir détaché toutes les fixations, légèrement pousser en direction du côté 
distribution et retirer.

5 - 10 Nm

6 - Chicane

7 - Coulisseau

8 - Chicane

9 - 20 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

  

Raccords de conduite de retour d'huile de 
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la pompe à huile : détachement

–  Extraire les agrafes de sûreté dans le sens 
de la flèche -A- et pousser les pièces de 
raccord dans le sens de la flèche -B-.
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Pompe à huile: dépose et repose  
Corps de filtre à huile: désassemblage et assemblage  
 

1. Couvercle fileté, 25 Nm 
� Avec clapet de by-

pass pour filtre à 
huile  

� Desserrer et 
resserrer avec 
l'outil T10192 
=>fig. 1  

2. Filtre à huile  
3. Bouchon 

� Remplacer le joint 
en cas 
d'endommagement 

4. Corps supérieur  
5. 10 Nm  
6. 10 Nm  
7. Joint 

� A remplacer en 
cas 
d'endommagement 

8. Ajutage de remplissage  
9. Radiateur d'huile  

10. Corps inférieur  

 
→ Fig.1    Couvercle de filtre à huile: desserrage 
et resserrage 

Couple de serrage: 25 Nm. 
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Pompe à huile: dépose et repose  
Pression d'huile et contacteur de pression d'huile: contrôle  
 
Outils spéciaux, 
équipements 
d'atelier, appareils 
de contrôle, de 
mesure et 
auxiliaires 
nécessaires 

� V.A.G 1342 
contrôleur de 
pression 
d'huile  

� V.A.G 1527 B 
lampe-témoin 
à diodes  

� V.A.G 1594 A 
jeu 
d'adaptateurs 
de métrologie  

Nota: 

Contrôle du 
fonctionnement et 
remise en état de 
l'indicateur optique et 
acoustique de 
pression d'huile: 

=> Classeur 
Schémas de 
parcours du courant, 
Dépannage 
équipement 
électrique et 
Emplacements de 
montage 

Déroulement du 
contrôle  
 

‒ Déposer l'unité de filtre à carburant 
=> page 20-28  

Nota: 

Lors du desserrage du contacteur de 
pression d'huile, faire contre-appui avec la 
vis creuse pour éviter des défauts 
d'étanchéité au niveau de la conduite 
d'huile. 

‒ → Déposer le contacteur de 
pression d'huile (F1) et le visser 
dans l'appareil de contrôle.  

‒ Visser l'appareil de contrôle dans la 
vis creuse, à la place du contacteur 
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de pression d'huile.  
‒ Mettre le câble marron de l'appareil 

de contrôle à la masse (-).  
‒ Brancher la lampe-témoin à diodes 

V.A.G 1527 B avec les câbles 
auxiliaires de V.A.G 1594 A sur la 
borne positive (+) de la batterie et 
sur le contacteur de pression d'huile. 
    La diode électroluminescente ne 
doit pas s'allumer.  

‒ Reposer l'unité de filtre à carburant.  

‒ Lancer le moteur et augmenter 
lentement le régime.  

‒ A une pression de 
    0,55 à 0,85 bar, 
la diode électroluminescente doit 
s'allumer; dans le cas contraire 
remplacer le contacteur de pression 
d'huile.  

‒ Continuer à augmenter le régime. 
A 2000 tr/min et une température de 
80 °C, la pression d'huile doit être de 
2,0 bars mini.  

A un régime plus élevé, la pression d'huile 
ne doit pas dépasser 
7,0 bars. 
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Pompe à huile: dépose et repose  
Repères sur la jauge d'huile  
 

    1 -    Repère maxi  
    2 -    Repère mini  
    a -    Zone au-dessus de la zone 
hachurée jusqu'au repère maxi: ne 
pas faire l'appoint d'huile-moteur.  
    b -    Niveau d'huile se trouvant 
dans la zone hachurée: on peut faire 
l'appoint d'huile-moteur.  
    c -    Zone s'étendant du repère 
mini jusqu'à la zone hachurée: faire 
l'appoint d'huile-moteur sans 
excéder une quantité de remplissage 
de 0,5 l.  
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Pompe de dosage : conduite de raccord
    

La conduite de carburant de la pompe de 
dosage est fixée directement en aval du 
catalyseur pour exploiter la température des 
gaz d'échappement régnant dans ce dernier.
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Pompe de liquide de refroidissement : dépose 
et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Bac de récupération -V.A.G 1306-
 

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Dépose

–  Déposer le pare-chocs avant 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63.

–  Amener le porte-serrure en position de 
maintenance → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.50.

–  Amener le vilebrequin au PMH du cylindre 
1 → Chapitre, Calage de la distribution : 
contrôle. 

–  Déposer l'amortisseur de vibrations 
→ Repère.

–  Vidanger le liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

 

–  Débrancher la durite -3- du tuyau de 
liquide de refroidissement. Dévisser les vis 
de fixation -1- et -2- et rabattre en avant le 
tuyau de liquide de refroidissement.

–  Dévisser les vis de vidange de liquide de 
refroidissement → Repère.

–  Déposer le cache de la pompe de liquide 
de refroidissement → Repère.
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–  Dévisser les vis de fixation -flèches- de la 
pompe de liquide de refroidissement et 
déposer cette dernière.

  Nota

S'il n'est pas possible d'accéder aux vis de la 
pompe de liquide de refroidissement, mettre 
en place l'amortisseur de vibrations et tourner 
le vilebrequin avec le contre-appui -T10172- et 
les pivots filetés -T10172/1- jusqu'à ce que les 
vis soient accessibles.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :

–  Humecter le joint torique neuf avec du 
liquide de refroidissement ; ne pas utiliser 
d'autres lubrifiants.

–  Mettre en place la pompe de liquide de 
refroidissement.

 

–  Serrer les vis de fixation -flèches- de la 
pompe de liquide de refroidissement à 20 
Nm +1/4 de tour (90 °).
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–  Serrer les vis de fixation du cache de la 
pompe de liquide de refroidissement à 8 
Nm dans l'ordre indiqué.

–  Remplir de liquide de refroidissement 
→ Chapitre.
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Pompe de liquide de refroidissement : vue d'ensemble du montage

1 - Bague-joint

   Remplacer.

2 - Vis de vidange 
de liquide de 
refroidissement, 
40 Nm

3 - Pompe de 
liquide de 
refroidissement

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

4 - 20 Nm + 
serrage 
angulaire d'1/4 

de tour (90°)

5 - Cache de la 
pompe de 
liquide de 
refroidissement

6 - 8 Nm

   Respecter l'ordre de serrage → Chapitre, Pompe de liquide de refroidissement : dépose et repose.

7 - Bague-joint

   Remplacer.

8 - Joint torique

   Remplacer.
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Pompe de recirculation du liquide de refroidissement et pompe de 
refroidissement du carburant : emplacement de montage

1 - Pompe de 
recirculation du 
liquide de 
refroidissement 
-V51-

   Vissée du 
côté droit du 
moteur.

2 - Pompe de 
refroidissement 
du carburant -
V166-

   Vissée du 
côté droit du 
moteur.

3 - Vers la pompe 
de 
refroidissement 
du carburant -
V166-

4 - Venant de la 
pompe de 
refroidissement 
du carburant -
V166-

5 - Clapet 
antiretour

   Respecter la 
position de 
montage

6 - Venant de la 
pompe de 
recirculation du 
liquide de 
refroidissement 
-V51-

7 - Allant à la pompe de recirculation du liquide de refroidissement -V51-
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Pompe tandem et pompe à carburant: contrôle 

Nota: 

La pompe tandem refoule le carburant pour le banc de cylindres 1 et la pompe à carburant refoule le 
carburant pour le banc de cylindres 2. 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� V.A.G 1331 clé dynamométrique (5 à 50 Nm)  
� Système de diagnostic embarqué, de métrologie 

et d'information VAS 5051  
� VAS 5051/1 ou VAS 5051/3 câble de diagnostic  
� VAS 5187 dispositif manométrique  

Conditions de contrôle 

● La température du liquide de refroidissement doit être 
de 85 °C mini.  

● Injecteurs-pompes en bon état  
● Le filtre à carburant ne doit pas être colmaté et les conduites de carburant ne doivent pas être 

obstruées.  

Déroulement du travail  
 
Véhicules équipés de raccords de 
contrôle 

‒ → Brancher le compressiomètre 
VAS 5187 sur le raccord de contrôle 
-1- du banc de cylindres 1 ou sur le 
raccord de contrôle -2- du banc de 
cylindres 2.  

Véhicules non équipés de raccords de 
contrôle 

‒ Déposer le filtre à carburant => page 
20-28.  

 
‒ → Brancher le compressiomètre 

VAS 5187 sur la conduite 
d'alimentation -1- du banc de 
cylindres 1 ou sur la conduite 
d'alimentation du banc de cylindres 
2.  

‒ Reposer le filtre à carburant => page 
20-28.  

Suite des opérations pour tous les 
véhicules 
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‒ Lancer le moteur et le faire tourner 
au ralenti.  

‒ Brancher le système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et 
d'information VAS 5051 et 
sélectionner le mode opératoire 
"Autodiagnostic embarqué". 
Sélectionner ensuite 
l'appareil de commande de 
l'électronique moteur en 
entrant l'adresse "01".  

‒ Sélectionner la fonction "08-Lire bloc 
de valeurs de mesure".  

‒ Via le clavier numérique, entrer le 
numéro de groupe d'affichage "1" et 
valider l'entrée en appuyant sur la 
touche Q.  

‒ Lire le régime de ralenti indiqué dans 
la zone d'affichage 1.  

‒ Faire passer le régime à 1 500 
tr/min.  

‒ Observer la pression indiquée sur le 
manomètre. 
    Valeur assignée: 7,5 bars mini  

‒ Appuyer sur la touche ←.  

‒ Sélectionner la fonction "06-Terminer 
l'émission".  

Si la valeur assignée n'est pas atteinte : 

‒ Remplacer la pompe tandem ou la 
pompe à carburant => page 20-38.  

Nota: 

Après la dépose du compressiomètre, 
serrer la conduite d'alimentation ou la vis 
d'obturation à 27 Nm. 
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Pompe tandem et pompe à carburant: dépose et repose  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� V.A.G 1331 clé dynamométrique (5 
à 50 Nm)  

 
� VAS 5024 outil de montage pour 

colliers à lame-ressort  

Nota: 

Le présent Manuel de Réparation décrit le 
déroulement des opérations pour la dépose 
et la repose de la pompe tandem. Le 
déroulement des opérations pour la pompe 
à carburant est identique, à l'exception du 
débranchement de la conduite de 
dépression. 

Dépose 

‒ Déposer le filtre à carburant => page 
20-28.  

‒ Déposer la tubulure d'admission => 
page 23-15.  

 
‒ → Débrancher la conduite de 

dépression -1- du servofrein de la 
pompe tandem -5-.  

‒ Débrancher la fiche centrale des 
injecteurs-pompes -3-.  

‒ Débrancher le flexible de carburant -
2- de la pompe 
tandem -5-.  

‒ Dévisser entièrement les vis de 
fixation -flèches-.  

‒ Retirer la pompe tandem -5- de la 
culasse.  

‒ Soulever légèrement la pompe 
tandem -5-, dévisser le flexible de 
carburant -4- et déposer la pompe 
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tandem.  

Repose 

La repose s'effectue dans l'ordre inverse; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit: 

Nota : 

� Veiller au positionnement correct de 
l'accouplement de la pompe tandem 
dans l'arbre à cames.  

� Remplacer systématiquement les 
joints de la pompe tandem.  

 
‒ → Brancher la conduite de carburant 

-4- sur la pompe tandem -5- en 
utilisant des bagues-joints neuves et 
serrer la vis creuse à 25 Nm.  

‒ Reposer la pompe tandem et serrer 
les vis de fixation -flèches-. 
    Couple de serrage M6: 8 Nm 
    Couple de serrage M8: 20 Nm  

‒ Brancher le flexible de carburant -2- 
et la conduite de dépression -1- sur 
la pompe tandem.  

‒ Brancher la fiche centrale des 
injecteurs-pompes.  

‒ Reposer le filtre à carburant => page 
20-28.  

‒ Reposer la tubulure d'admission => 
page 23-15  

‒ Effectuer un parcours d'essai et 
interroger la mémoire de défauts 
=> page 23-21; Mémoire de défauts 
de l'appareil de commande du 
moteur: interrogation et effacement.  

Nota: 

Le débranchement du connecteur central 
des injecteurs-pompes entraîne 
l'enregistrement de défauts. C'est pourquoi 
il faut interroger la mémoire de défauts et 
l'effacer si nécessaire 
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Pompes à carburant : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Lampe-témoin à diodes -V.A.G 1527 B-
 

  Multimètre portatif -V.A.G 1526 C- ou 
multimètre -V.A.G 1715-

Non représenté :

  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 
1594 C-

Conditions de contrôle

  Les fusibles doivent être intacts.

  La tension de la batterie doit être de 11,5 V 
mini.

  Tous les consommateurs électriques, 
comme p. ex. feux et dégivrage de glace 
arrière doivent être hors circuit.

Fonctionnement et alimentation en 
tension : contrôle

–  Rabattre vers l'avant la banquette arrière.

–  Actionner brièvement le démarreur. La 
mise en marche des pompes à carburant 
doit être audible.

–  Couper le contact d'allumage.

Si les pompes à carburant ne se mettent 
pas en marche :

Véhicules jusqu'à la semaine 47/06

Véhicules à partir de la semaine 48/06) 
→ Anker

 

–  Découper du point -A- au point -B- la 
moquette dans la zone prédécoupée -
flèches-.

Côté droit du véhicule
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–  Dévisser les écrous -1- du bouchon. Si 
nécessaire, dévisser le palier du dossier -
2- ou le palier de fixation → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

Côté gauche du véhicule

–  Dévisser les vis -1-.

 

–  Dévisser ensuite les écrous -2- ; à cet 
effet, pousser pour l'un des écrous le palier 
de fixation quelque peu vers le haut.

Véhicules à partir de la semaine 48/2006 

–  Déposer la banquette arrière 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép. 72

Suite des opérations pour tous les véhicules

Contrôler comme suit l'alimentation en tension 
de chaque pompe à carburant :

–  Débrancher la fiche de raccordement à 4 
raccords du flasque droit de l'unité de 
refoulement du carburant.

 

–  Brancher la lampe-témoin à diodes -V.A.G 
1527 B- avec les câbles auxiliaires du jeu 
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d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 1594 
C- sur les contacts extérieurs de la fiche.

–  Mettre le contact d'allumage. La diode 
électroluminescente doit s'allumer pendant 
environ 2 secondes.

Si la diode électroluminescente ne s'allume 
pas :

–  Contrôler l'activation du relais de pompe à 
carburant et contrôler si les câbles ne 
présentent pas de coupure ou de court-
circuit → Système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information 
VAS 5051.

Si la diode électroluminescente s'allume 
(alimentation en tension correcte) :

–  Déposer l'unité de refoulement du 
carburant droite → Chapitre.

–  Vérifier si les câbles électriques sont 
branchés entre le flasque et la pompe à 
carburant et contrôler la continuité 
électrique.

Si aucune coupure de câble n'est 
constatée :

–  La pompe à carburant droite est 
défectueuse ; remplacer l'unité de 
refoulement de carburant → Chapitre.

–  Répéter le contrôle sur l'unité de 
refoulement de carburant gauche.

Contrôler le courant absorbé par les 
pompes à carburant.

–  Contrôler comme suit le courant absorbé 
par chaque pompe à carburant :

–  À l'aide de la pince ampèremétrique, 
brancher le multimètre -V.A.G 1715- sur le 
câble de la fiche de raccordement à 4 
raccords, contact 1 -flèche-, du câblage 
allant à l'unité de refoulement du carburant 
droite.

–  Lancer le moteur et le faire tourner au 
ralenti.

–  Mesurer le courant absorbé par la pompe 
à carburant. Valeur assignée : 8 ampères 
maxi.

Si la valeur du courant absorbé est 
dépassée :

–  La pompe à carburant droite est 
défectueuse ; remplacer l'unité de 
refoulement de carburant → Chapitre.

–  Répéter le contrôle sur l'unité de 
refoulement de carburant gauche.
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Pompes de dosage : fixation

  -A- : vis de fixation ; couple de serrage 9 Nm

  -B- : vers le catalyseur de la rangée de cylindres 2 → Chapitre

  -C- : venant du réservoir à carburant

  -BD- : vers le catalyseur de la rangée de cylindres 1 
→ Chapitre

    

Pompes de dosage pour post-injection 
dans le filtre à particules
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Pression de compression : contrôle

  Nota

Sur ce moteur, le contrôle statique de la pression de compression 
entraîne beaucoup de travail. Il est donc recommandé de 
contrôler la régulation du ralenti avant la dépose → Système de 
diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051. 
Le contrôle de la pression de compression n'est justifié que si un 
ou plusieurs cylindres se comportent anormalement.

    

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 1331-

  Adaptateur -V.A.G 1381/12-

  Compressiomètre -V.A.G 1763-

Non représentés :

  Plaque d'obturation -T10247- (véhicules avec lettres-repères 
moteur AYH et BKW)
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  Flexible de raccord -VAS 6278- (véhicules avec lettres-
repères moteur AYH et BKW)

Conditions de contrôle :

  Température de l'huile moteur : 30 °C mini.

  Contact d'allumage coupé

Procédure de contrôle

–  Vidanger le liquide de refroidissement → Chapitre.

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW

–  Déposer le filtre à carburant → Chapitre.

–  Obturer l'ajutage de raccord des flexibles 
de carburant avec la plaque d'obturation -
T10247-.

 

–  À l'aide du flexible de raccord -VAS 6278-, 
relier la conduite d'alimentation en 
carburant -A - à la conduite de retour de 
carburant -B-.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE 
et BWF

–  Déposer le volet de by-pass en même 
temps que le radiateur de recyclage des 
gaz → Chapitre.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Déposer le corps supérieur de filtre à huile 
→ Chapitre, Corps de filtre à huile : vue 
d'ensemble du montage.

–  Déposer les bougies de préchauffage :

  Véhicules avec lettres-repères moteur 
AHY → Chapitre

  Véhicules avec lettres-repères moteur 
BKW, BLE et BWF → Chapitre.

 

–  Déposer le cache droit -D- du caisson 
d'eau.

–  Débrancher les petites fiches de 
raccordement des calculateurs du moteur.
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  Nota

  Le débranchement des petites fiches de 
raccordement du calculateur du moteur 
empêche le moteur de démarrer bien que 
le démarreur tourne. Il se peut que des 
défauts soient enregistrés dans la mémoire 
de défauts pendant le lancement, ce qui 
nécessite la lecture et l'effacement de la 
mémoire de défauts.

  Après avoir effectué le contrôle de la 
pression de compression, interroger la 
mémoire de défauts → Chapitre, Mémoire 
de défauts des calculateurs du moteur : 
interrogation et effacement.

–  Visser l'adaptateur -V.A.G 1381/12- sur le 
cylindre à contrôler, en lieu et place de la 
bougie de préchauffage.

–  Reposer le corps supérieur de filtre à huile 
→ Chapitre, Corps de filtre à huile : 
désassemblage et assemblage.

–  Contrôler la pression de compression à 
l'aide du compressiomètre -V.A.G 1763-.

  Nota

Maniement du compressiomètre → notice 
d'utilisation.

–  Actionner le démarreur jusqu'à ce que le 
compressiomètre n'indique plus 
d'augmentation de pression.

Valeurs de la pression de compression :

  À neuf : 25 à 31 bars de pression

  Limite d'usure : 19 bars de pression

  Différence admissible entre tous les 
cylindres : 5 bars

–  Reposer les bougies de préchauffage :

  Véhicules avec lettres-repères moteur 
AHY → Chapitre

  Véhicules avec lettres-repères moteur 
BKW et BLE → Chapitre

–  Remplir de liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

–  Après avoir contrôlé tous les cylindres et 
complété le moteur, lire la mémoire de 
défauts et l'effacer si nécessaire 
→ Chapitre, Mémoires de défauts des 
calculateurs du moteur : interrogation et 
effacement.
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Pression d'huile et contacteur de pression d'huile : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Contrôleur de pression d'huile -V.A.G 1342-

  Contrôleur de tension -V.A.G 1527 B-

  Jeu d'adaptateurs de métrologie -V.A.G 1594 C-

  Nota

Contrôle du fonctionnement et remise en état de l'indicateur 
optique et acoustique de pression d'huile → Schémas de 
parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et 
Emplacements de montage et → Système de diagnostic 
embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051.

Procédure de contrôle

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW

–  Déposer les filtres à carburant → Chapitre.
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Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

–  Déposer le volet de by-pass en même temps que le radiateur 
de recyclage des gaz → Chapitre.

Suite des opérations pour tous les véhicules

  Nota

Lors du desserrage du contacteur de pression d'huile, faire 
contre-appui avec la vis creuse pour éviter des défauts 
d'étanchéité au niveau de la conduite d'huile.

–  Déposer le contacteur de pression d'huile -
F1- et le visser dans le contrôleur de 
pression d'huile -V.A.G 1342-.

–  Visser le contrôleur de pression d'huile 
dans la vis creuse, à la place du contacteur 
de pression d'huile.

–  Mettre le câble marron du contrôleur de 
pression d'huile à la masse (-).

–  Brancher la lampe-témoin à diodes du 
contrôleur de tension -V.A.G 1527 B- avec 
les câbles auxiliaires du jeu d'adaptateurs 
de métrologie -V.A.G 1594 C- sur la borne 
positive (+) de la batterie et sur le 
contacteur de pression d'huile. La diode 
électroluminescente ne doit pas s'allumer.

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH 
et BKW

–  Reposer le filtre à carburant → Chapitre.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE 
et BWF

–  Reposer le volet de by-pass en même 
temps que le radiateur de recyclage des 
gaz → Chapitre.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Lancer le moteur et augmenter lentement 
le régime.

–  À une pression de 0,55 à 0,85 bar, la diode 
électroluminescente doit s'allumer ; dans le 
cas contraire remplacer le contacteur de 
pression d'huile -F1-.

–  Continuer à augmenter le régime. À 
2 000 tr/min et une température de 80 °C, 
la pression d'huile doit être de 2,0 bars 
mini.

À un régime plus élevé, la pression d'huile 
ne doit pas dépasser 7,0 bars.
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Pression d'huile sur la face frontale du 
moteur : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Contrôleur de pression d'huile -V.A.G 
1342-

  Adaptateur -V.A.G 1342/19-

Procédure de contrôle

–  Déposer les caches dans le compartiment-
moteur.

–  Retirer l'insonorisant ( → Repère) des 
culasses.

 

–  Dévisser la vis d'obturation -A- du conduit 
d'huile de la rangée de cylindres à 
contrôler.

   Prudence !
 

Le taraudage de l'alésage du conduit 
d'huile est très peu profond. Ne pas 
visser trop fort l'adaptateur -V.A.G 
1342/19- en raison du risque 
d'endommagement du taraudage. 
Couple de serrage maxi : 14 Nm. 

–  Brancher le contrôleur de pression d'huile -
V.A.G 1342- sur l'alésage du conduit 
d'huile à l'aide de l'adaptateur -V.A.G 
1342/19-.

–  Obturer sur le contrôleur de pression 
d'huile -V.A.G 1342- l'alésage de contrôle 
pour contacteur de pression d'huile avec la 
vis d'obturation du moteur.

–  Lancer le moteur.

À 1000 tr/min et une température d'huile de 
80 °C, la pression d'huile ne doit pas être 
inférieure à 1,4 bar.

–  Au terme du contrôle, visser à nouveau la 
vis-bouchon -A - avec une bague-joint 
neuve.

  Couple de serrage 14 Nm
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Prise de démarrage assisté, véhicules jusque 
04/05 : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

Dépose :

   Prudence !
 

Pour déconnecter et reconnecter la 
batterie, il faut impérativement respecter 
la procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le dispositif 
de découplage de la batterie risque 
d'être déclenché, ce qui peut 
endommager l'équipement électrique du 
véhicule.

–  Déconnecter la batterie → Chapitre.

  

–  Ouvrir le couvercle -1-.

  Nota

Les figures ci-dessous représentent la prise 
de démarrage assisté sur le Touareg V6. Les 
véhicules équipés d'autres moteurs n'ont que 
deux câbles raccordés.

  

–  Dévisser les écrous de fixation -flèches- et 
retirer les câbles branchés des filets de 
raccord.
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–  Ouvrir le couvercle -3-, dévisser les écrous 
de fixation -2- et retirer le câble -1- du filet 
de raccord.

  

–  Dévisser les deux vis de fixation -flèches-, 
puis retirer le boîtier de prise de démarrage 
assisté en procédant par le haut.

  

–  Dévisser la vis de fixation -2- du réservoir 
d'huile hydraulique -1-, retirer le réservoir 
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d'huile hydraulique -1- de son support et le 
mettre sur le côté sans débrancher les 
flexibles.

–  Déclipser les deux conduites de fluide 
frigorigène -2- du support -1-.

  

–  Dévisser les trois vis de fixation -flèches-, 
puis extraire le support du réservoir d'huile 
hydraulique et de la prise de démarrage 
assisté -1- du véhicule.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  Lors de la repose du réservoir d'huile 
hydraulique, veiller à ce qu'il soit 
correctement accroché dans le support du 
réservoir d'huile hydraulique et de la prise 
de démarrage assisté.

–  Serrer tous les vissages au couple indiqué 
→ Chapitre.

   Prudence !
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����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la 
procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le 
dispositif de découplage de la 
batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications 
relatives au vissage sur les bornes de 
la batterie → Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.
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Produit d'étanchéité : application

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

  Produit d'étanchéité -AMV 176 501-

Déroulement des travaux

    

–  Enlever du carter d'huile les restes de 
produit d'étanchéité à l'aide d'une brosse 
rotative, par ex. avec une perceuse 
équipée d'un embout brosse en matière 
plastique (porter des lunettes de 
protection).

–  Nettoyer les surfaces d'étanchéité. Elles 
doivent être exemptes d'huile et de 
graisse.

  Nota

  Tenir compte de la date de conservation 
du produit d'étanchéité.

  Le carter d'huile doit être reposé dans un 
délai de 5 minutes après l'application du 
produit d'étanchéité .

 

–  Tailler la buse du tube au niveau du repère 
avant (Ø de la buse env. 3 mm).

–  Appliquer le produit d'étanchéité sur la 
surface d'étanchéité propre du carter 
d'huile, comme représenté sur la figure. Le 
cordon de produit d'étanchéité doit :

  avoir une épaisseur de 2 à 3 mm

  contourner de l'intérieur les alésages des 
vis -flèches-

 

Cordon de produit d'étanchéité sur la 
partie inférieure du carter d'huile

–  Appliquer le produit d'étanchéité sur la 
surface d'étanchéité propre de la partie 
inférieure du carter d'huile, comme indiqué 
sur la figure.
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Cordon de produit d'étanchéité sur la 
partie supérieure du carter d'huile

–  Appliquer le produit d'étanchéité sur la 
surface d'étanchéité propre de la partie 
supérieure du carter d'huile, comme 
indiqué sur la figure.
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Projecteur à lampes à décharge : vue 
d'ensemble du montage

  Nota

Contrôler le réglage des projecteurs après les interventions 
susceptibles d'avoir une incidence sur leur réglage et, si 
nécessaire, les régler → Brochure.

    

 - Couples de 
serrage 
→ Chapitre .

1 - Câble

�   entre 
l'ampoule de 
lampe à 
décharge 
gauche -L13- 
ou l'ampoule 
de lampe à 
décharge 
droite -L14- 
et le 
calculateur 
de lampe à 
décharge 
gauche avec 
réglage du 
site des 
projecteurs -
J567- et le 
calculateur 
de lampe à 
décharge 
droite avec 
réglage du 
site des 
projecteurs -
J568-

2 - Servomoteur 
gauche de 
réglage du site 
des 
projecteurs -
V48- ou 
servomoteur 
droit de 
réglage du site 
des 
projecteurs -
V49-

�   Déposer et reposer → Chapitre

3 - Vis de fixation

�   Pour servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- ou servomoteur droit de réglage 
du site des projecteurs -V49-

4 - Capuchon

5 - Ampoule de lampe à décharge gauche -L13- ou ampoule de lampe à décharge droite -L14- (« Bi -
xénon »)



  Nota
 

   ATTENTION !
 

Tenir compte des consignes d'emploi et de sécurité relatives aux lampes à décharge 
→ Chapitre .

�   Type D1S, 35 W

�   Remplacer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre „calculateur de réseau de bord -J519- Diagnostic des actionneurs“

�  L'ampoule de lampe à décharge gauche -L13- et le calculateur de lampe à décharge gauche -J343- 
forment un composant.

�  L'ampoule de lampe à décharge droite -L14- et le calculateur de lampe à décharge droite -J344- 
forment un composant.

6 - Ampoule de feu de route gauche -M30- ou Ampoule de feu de route droite -M32- (« Feu de route 
supplémentaire »)

�   Ampoule H7 12 V, 55 W

�   Remplacer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre „calculateur de réseau de bord -J519- Diagnostic des actionneurs“

7 - Capuchon

8 - Capuchon

9 - Douille d'ampoule avec poignée

�   Pour ampoule de clignotant avant gauche -M5- et ampoule de clignotant avant droit -M7-

10 - Ampoule de feu de position gauche -M1- et ampoule de feu de position droit -M3-

�   Ampoule 12 V, W 5 W LL Xenon blue (pour le reste des modèles internationnaux)

�   Ampoule 12 V, WY 5 W (pour modèles Amérique du nord, couleur orange)

�   Remplacer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre „calculateur de réseau de bord -J519- Diagnostic des actionneurs“

11 - Ampoule de clignotant avant gauche -M5- ou ampoule de clignotant avant droit -M7-

�   Ampoule 12 V, PY 21 W Diadem

�   Remplacer → Chapitre

�   Contrôler → Chapitre „calculateur de réseau de bord -J519- Diagnostic des actionneurs“

12 - Projecteur

�   Déposer et reposer → Chapitre.

�   Corriger la position de montage du projecteur → Chapitre

�   Adapter les projecteurs au changement de côté de circulation → Chapitre

�   Procéder au réglage de base des projecteurs → Brochure.

13 - Raccord

�   vers le servomoteur gauche de réglage du site des projecteurs -V48- ou servomoteur droit de 
réglage du site des projecteurs -V49-

14 - Raccord

�   du câble → Repère (de lampe à décharge gauche -L13- ou lampe à décharge droite -L14-)

15 - Calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des projecteurs -J567- ou 
calculateur de lampe à décharge droite avec réglage du site des projecteurs -J568-

�   Déposer et reposer → Chapitre

�   Coder le calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des projecteurs -J567- 
→ Chapitre



  Nota
 

  Nota
 

�   Coder le calculateur de lampe à décharge droit avec réglage du site des projecteurs -J568- 
→ Chapitre

En cas de codage du calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des projecteurs -
J567- ou du calculateur de lampe à décharge droit avec réglage du site des projecteurs -J568-, il faut 
effectuer un réglage de base des projecteurs après le codage du calculateur → Brochure

16 - Vis de fixation

�   pour calculateur de lampe à décharge gauche avec réglage du site des projecteurs -J567- ou 
calculateur de lampe à décharge droit avec réglage du site des projecteurs -J568-

17 - Douilles de réglage

18 - Vis de fixation

�   Pour logement de projecteur, à l'avant

19 - Logement de projecteur

�   Logement de projecteur gauche : dépose et repose sur les véhicules à moteur TDI 5 cylindres et à 
moteur TDI 6 cylindres → Chapitre

�   Dépose et repose du logement de projecteur gauche, véhicules avec moteur à injection 6 cyl. 
→ Chapitre

�   Dépose et repose du logement de projecteur gauche, véhicules à moteur TDI 10 cylindres et à 
moteur à injection 8 cylindres → Chapitre

�   Logement de projecteur droit : dépose et repose sur les véhicules à moteur TDI 5 cylindres et à 
moteur TDI 6 cylindres → Chapitre

�   Dépose et repose du logement de projecteur droit, véhicules avec moteur à injection 6 cylindres 
→ Chapitre

�   Dépose et repose du logement de projecteur droit, véhicules à moteur TDI 10 cylindres et moteur à 
injection 8 cylindres → Chapitre

20 - Étrier de sûreté

21 - Vis de verrouillage

22 - Manchons d'ajustage

�   Pour vis de fixation du logement de projecteur, à l'arrière → Repère

23 - Vis de fixation

�   Pour logement de projecteur, à l'arrière

24 - Connecteur

25 - Agrafe de sûreté

26 - Arbre de réglage latéral du feu de route

27 - Arbre de réglage en hauteur du feu de croisement et du feu de route

28 - Vis de fixation

�   Pour arbres de réglage

29 - Fiche de raccordement

�   Du calculateur de lampe à décharge gauche -J567- ou droit -J568- avec réglage du site des 
projecteurs → Repère

 - Aimant de réglage de l'écran, projecteur gauche -N395- ou aimant de réglage de l'écran, 
projecteur droit -N396-

�  Les aimant de réglage de l'écran, projecteur gauche -N395- ou aimant de réglage de l'écran, 
projecteur droit -N396- se trouvent à l'intérieur du projecteur et ne peuvent être déposés ou réglés.



 

�  En cas d'endommagement, il faut procéder au remplacement du projecteur.

�   Contrôler → Chapitre „calculateur de réseau de bord -J519- Diagnostic des actionneurs“

    



Projecteur : dépose et repose

  Nota

�  Il n'est pas nécessaire de déconnecter la tresse de masse de 
la batterie.

�  Les figures représentent les opérations de dépose et repose 
du projecteur gauche.

Dépose :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Exercer une pression contre le projecteur.

    

–  Tourner la vis de verrouillage -flèche- dans 
le -sens de la flèche Open (autocollant)- 
jusqu'à ce qu'une résistance soit 
perceptible.

  Nota

Ne pas continuer à tourner la vis en forçant, 
sinon le mécanisme de verrouillage est détruit.

Le projecteur est poussé en avant.

–  Faire sortir le projecteur de la découpe de 
carrosserie jusqu'à ce qu'une résistance 
soit perceptible.

  

–  Maintenir l'agrafe de sûreté -1- enfoncée -
flèche- et extraire le projecteur de la 
découpe de carrosserie.

Repose :

  Nota

  

Les guides -flèches-doivent être parfaitement 
propres.

–  Avant d'engager le projecteur dans les 
guides, contrôler si la fiche -1- est 
solidement fixée dans le logement de 
projecteur.
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–  Engager le projecteur dans les guides -
flèches-.

–  Pousser le projecteur dans la découpe de 
carrosserie.

  Nota

Un déclic net doit être audible. L'agrafe de 
sûreté s'encliquette.

–  Tourner la vis de verrouillage -flèche- dans 
le -sens de la flèche Close (autocollant)- 
jusqu'à ce qu'une résistance soit 
perceptible.

–  Appuyer légèrement contre le projecteur et 
continuer à tourner dans le -sens de la 
flèche Close (autocollant)-.

L'étrier de sûreté doit s'encliqueter de façon 
audible.

  Nota

Ne pas continuer à tourner la vis en forçant, 
sinon le mécanisme de verrouillage est détruit.

–  Contrôler si le projecteur est monté dans 
une position telle que les jeux par rapport à 
la carrosserie sont réguliers.

Si l'on constate que le projecteur présente des 
jeux irréguliers par rapport à la carrosserie, il 
faut corriger sa position de montage 
→ Chapitre.

–  Contrôler les différentes fonctions du 
projecteur.

–  Contrôler le réglage des projecteurs et 
régler les projecteurs si nécessaire 
→ Brochure.
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Protection des essuie -glaces : démontage

Il existe à l'heure actuelle trois méthodes de dépose de la 
protection des essuie-glaces selon que le balai d'essuie-glace est 
doté d'un protecteur ou qu'il s'agit d'un balai d'essuie-glace 
spécial transport.

Méthode 1

    

Ce balai d'essuie-glace avec rail de protection 
est reconnaissable aux rails de protection 
dotés de deux éléments de fixation -flèches- 
qui sont fixés sur le balai d'essuie-glace.

Les opérations doivent se dérouler comme 
suit :

  

–  Amener l'essuie-glace en position de 
maintenance. Pour cela, mettre une fois le 
contact d'allumage, puis le couper lorsque 
le capot-moteur est fermé. Actionner 
ensuite le levier d'essuie-glace et les 
essuie-glaces restent en position de 
maintenance.

–  Dégager l'essuie-glace droit du pare-brise 
et le relever.

   Prudence !
 

Veiller à saisir l'essuie-glace 
exclusivement par l'articulation de 
l'essuie-glace et à ne pas tirer sur le 
balai d'essuie-glace afin d'éviter tout 
risque d'endommagements.

  

–  Retirer à présent l'élément de fixation 
supérieur par le haut et l'élément de 
fixation inférieur par le bas -flèches-.
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–  Retirer le rail de protection du balai 
d'essuie-glace en procédant du bas vers le 
haut.

–  Reposer avec précaution le bras d'essuie-
glace sur le pare-brise.

Effectuer à présent la même opération avec 
l'essuie-glace gauche.

–  Ramener l'essuie-glace dans sa position 
de fin de course ; pour cela, mettre le 
contact d'allumage et activer brièvement le 
levier d'essuie-glace. Couper à nouveau le 
contact d'allumage.

Méthode 2

  

Ce balai d'essuie-glace spécial transport se 
reconnaît au fait qu'il ne possède pas de 
déflecteur d'air.

Les opérations doivent se dérouler comme 
suit :

  

–  Amener l'essuie-glace en position de 
maintenance. Pour cela, mettre une fois le 
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contact d'allumage, puis le couper lorsque 
le capot-moteur est fermé. Actionner 
ensuite le levier d'essuie-glace et les 
essuie-glaces restent en position de 
maintenance.

–  Dégager l'essuie-glace droit du pare-brise 
et le relever.

   Prudence !
 

Veiller à saisir l'essuie -glace 
exclusivement par l'articulation de 
l'essuie-glace et à ne pas tirer sur le 
balai d'essuie-glace afin d'éviter tout 
risque d'endommagements.

–  Selon la version, tourner le balai d'essuie-
glace de manière à ce que la lèvre soit 
orientée vers le haut puis le retirer, ou 
désolidariser le balai au niveau de 
l'articulation -3- en appuyant sur l'arrêtoir -
1- situé dans la fixation -2-, puis retirer le 
balai d'essuie-glace.

–  Engager le nouveau balai d'essuie-glace 
dans la fixation et veiller à ce qu'il 
s'encliquette de manière audible dans la 
fixation.

Effectuer à présent la même opération avec 
l'essuie-glace gauche.

–  Reposer avec précaution le bras d'essuie-
glace sur le pare-brise.

–  Ramener l'essuie-glace dans sa position 
de fin de course ; pour cela, mettre le 
contact d'allumage et activer brièvement le 
levier d'essuie-glace. Couper à nouveau le 
contact d'allumage.

Méthode 3

  

Ce balai d'essuie-glace avec rail de protection 
est reconnaissable aux rails de protection -
flèche- qui sont emmanchés sur le balai 
d'essuie-glace.

Les opérations doivent se dérouler comme 
suit :
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–  Amener l'essuie-glace en position de 
maintenance. Pour cela, mettre une fois le 
contact d'allumage, puis le couper lorsque 
le capot-moteur est fermé. Actionner 
ensuite le levier d'essuie-glace et les 
essuie-glaces restent en position de 
maintenance.

–  Dégager l'essuie-glace droit du pare-brise 
et le relever.

   Prudence !
 

Veiller à saisir l'essuie -glace 
exclusivement par l'articulation de 
l'essuie-glace et à ne pas tirer sur le 
balai d'essuie-glace afin d'éviter tout 
risque d'endommagements.

  

–  Retirer le rail de protection du balai 
d'essuie-glace par le haut.

Effectuer à présent la même opération avec 
l'essuie-glace gauche.

–  Reposer avec précaution le bras d'essuie-
glace sur le pare-brise.

–  Ramener l'essuie-glace dans sa position 
de fin de course ; pour cela, mettre le 
contact d'allumage et activer brièvement le 
levier d'essuie-glace. Couper à nouveau le 
contact d'allumage.
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Le carnet d'entretien pour notre V10 spécifie "Séparateur d'eau: l'eau de 
vidange" tous les 10.000 miles.  Ceci est fait grâce à une connexion sur le 
dessus du filtre à carburant, ce dispositif peu aussi servir à amorcer 
l’arrivée de gasoil pour faciliter le démarrage après le changement de 
filtre.  
 
Voici les outils dont vous aurez besoin.  Le tournevis est un Torx T30.   
J'ai acheté le  VAS 5226 mais vous pouvez trouver des appareils à vendre 
similaires de type venturi.   
La poignée est filetée pour accepter un adaptateur à déconnexion rapide à 
de votre compresseur d'air.  

 

 
 
 Voici la configuration sous le capot avec le tournevis Torx desserrez la vis 
de vidange et de purge.  
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 Retirez la vis de vidange et insérez l'embout en plastique du tuyau de la 
pompe.    

                                 
 
Connectez l'alimentation en air à la pompe.  Assurez-vous que le récipient 
de la pompe est fermement vissé sur le pistolet et la buse est ouverte et 
tournez d’un quart de tour.   
Appuyez sur la gâchette jusqu'à ce que vous ayez environ 3 cm de 
carburant dans le réservoir de la pompe.   
Bentley dit d'extraire environ 100 cc.  
 

                                
 
Retirez la pompe.  Replacez la vis et la serrez au couple est de 5 Nm.   
Bentley dit de remplacer le joint d'aluminium sur la vis à chaque fois.   
J'ai fait preuve de laxisme à ce sujet mais n'ai jamais eu de fuites.  
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 Je n’ai jamais trouvé de l'eau dans le carburant.  
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?act=url&hl=fr&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.fr&sl=pl&tl=fr&u=http://www.clubtouareg.com/forums/attachment.php%3Fattachmentid%3D7533%26d%3D1258733314&usg=ALkJrhjxP4O11EQkfgIlaFPGcBy569LbIg


Raccords de flexibles avec raccords rapides : 
montage

   Prudence !
 

La bague-joint du raccord rapide risque d'être 
endommagée lorsque l'agrafe de sûreté se trouve en 
position de verrouillage lors du montage. Il s'ensuivrait un 
défaut d'étanchéité. Tenir compte des instructions de 
montage.

Dépose

    

–  Déverrouiller le raccord rapide en retirant 
l'agrafe de retenue -flèche-. Détacher le 
flexible/tuyau sans utiliser d'outils 
auxiliaires.

Repose

–  En cas de remplacement de la bague-joint, 
placer la bague-joint dans la gorge du 
flexible d'air de suralimentation. Veiller à ce 
que la bague-joint se trouve complètement 
dans la gorge sur tout le pourtour.

–  Lubrifier la surface d'étanchéité et la 
bague-joint.

–  Amener l'agrafe de sûreté dans la position 
de déverrouillage -1-.

–  Enfoncer le flexible d'air de suralimentation 
jusqu'en butée dans le coupleur.

 

–  Amener l'agrafe de sûreté dans la position 
de verrouillage -2-, puis enfoncer de 
nouveau le flexible d'air de suralimentation.

–  Contrôler le positionnement correct et le 
bon verrouillage du raccord rapide en tirant 
sur le flexible.
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Radiateur : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Bac de récupération -V.A.G 1306-
 

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Dépose

–  Déposer le logement de ventilateurs 
→ Chapitre.

–  Déposer les agrafes de retenue du support 
de pare-chocs → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.63.

 

–  Détacher les agrafes de fixation du 
condenseur du climatiseur et du radiateur 
d'ATF -flèche-.

–  Déposer les vis de fixation supérieures du 
radiateur et retirer le radiateur par le haut.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :

–  Remplir de liquide de refroidissement 
→ Chapitre.

–  Connexions électriques et agencement 
des câbles : → Schémas de parcours du 
courant, Dépannage Equipement 
électrique et Emplacements de montage.
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–  Reposer le pare-chocs avant 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63.

–  Contrôler le réglage des projecteurs, le 
corriger si nécessaire → Brochure17.1.
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Radiateur : vue d'ensemble du montage

1 - Durite 
supérieure

   Fixation sur 
le radiateur 
avec une 
agrafe de 
retenue.

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

2 - Radiateur

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

   Renouveler le liquide de refroidissement en entier après le remplacement.

3 - Condenseur

   Pour climatiseur

4 - Radiateur d'ATF

   Pour huile de boîte

5 - Radiateur d'huile

   Pour huile de direction assistée

6 - Porte-serrure

7 - Vis, 10 Nm

8 - Radiateur

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW :

   Pour le refroidissement de l'alternateur et du carburant.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF
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   Pour le refroidissement du carburant

9 - Vis, 10 Nm

10 - Silentbloc

11 - Agrafe de retenue

   Contrôler le bon positionnement.

12 - Silentbloc

13 - Transmetteur de température de liquide de refroidissement en sortie de radiateur -G83-

   Avant la dépose, abaisser si nécessaire la pression du système de refroidissement.

14 - Durite inférieure

   Fixation sur le radiateur avec une agrafe de retenue.

   Veiller au positionnement correct

15 - Raccord en T

   Pour la durite venant du vase d'expansion.
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Rampe de paliers de vilebrequin : dépose et 
repose

   Prudence !
 

Le corps supérieur de rampe de paliers est vissé sur le 
bloc-cylindres avec deux vis à multipans creux M8 se 
trouvant dans le vé du moteur, entre les culasses. Ces vis 
ne doivent en aucun cas être desserrées, car le bloc-
cylindres se déforme alors irréparablement.

  Nota

Pour effectuer des travaux de montage, fixer le moteur sur le 
support de moteur et de BV -VAS 6095-.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Tendeur -T10201-
 

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Non représentés :

  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 
1332-

Dépose

–  Dévisser les vis du corps inférieur de 
rampe de paliers.

 

–  Positionner le tendeur -T10201- sur le 
corps inférieur de rampe de paliers, 
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comme indiqué sur la figure.

–  Serrer les vis du tendeur -T10201- à 
20 Nm.

–  Retirer le corps inférieur de rampe de 
paliers.

Repose

–  Positionner le tendeur -T10201- sur le 
corps inférieur de rampe de paliers et 
serrer les vis à 20 Nm.

–  Contrôler si tous les demi-coussinets sont 
correctement positionnés dans les paliers 
de fixation → Repère. Tenir compte des 
rondelles d'appui → Repère.

–  Mettre en place le corps inférieur de rampe 
de paliers avec précaution dans le bloc-
cylindres.

Serrer les vis du palier principal → Anker.

Vis du palier principal : serrage

–  Serrer les vis du palier principal dans l'ordre de 
serrage indiqué en effectuant trois passes en 
procédant comme suit (la -flèche- est orientée 
dans le sens de marche).

1 - Effectuer un premier serrage au couple 
avec une clé dynamométrique :

Passe I = 35 Nm

Passe II = 65 Nm

2 - Effectuer ensuite un serrage angulaire à 
l'aide d'une clé rigide :

Passe III = 1/2 tour (180°)
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Rampe de paliers: dépose et repose  
Rampe de paliers: dépose et repose 

Attention 
 
Le corps supérieur de rampe de paliers est vissé sur le bloc-cylindres avec deux vis à multipans 
creux M8 se trouvant dans l'espace en V entre les culasses. Ces vis ne doivent en aucun cas être 
desserrées, car le bloc-cylindres se déforme alors irréparablement. 

Outils spéciaux, équipements d'atelier, appareils de contrôle, de mesure et auxiliaires nécessaires 

� T10201 dispositif de serrage  
� V.A.G 1331 clé dynamométrique (5 à 50 Nm)  
� V.A.G 1332 clé dynamométrique (40 à 200 Nm)  

 
Dépose  

‒ → Positionner le dispositif de 
serrage T10201 sur le corps inférieur 
de rampe de paliers, comme indiqué 
sur la figure.  

‒ Serrer les vis du dispositif de serrage 
à 20 Nm.  

‒ Retirer le corps inférieur de rampe 
de paliers.  

Repose 

‒ Positionner le dispositif de serrage 
T10201 sur le corps inférieur de 
rampe de paliers et serrer les vis à 
20 Nm.  

‒ Contrôler si tous les demi-coussinets 
sont correctement positionnés dans 
les paliers de fixation =>page 13-23, 
rep. - 2-.  

‒ Mettre en place le corps inférieur de 
rampe de paliers avec précaution 
dans le bloc-cylindres.  

Vis du palier principal: serrage  
 
→ Fig.1    Vis du palier principal: ordre 
de serrage 

‒ Serrer les vis à 
    cote I = 35 Nm 
    cote II = 65 Nm 
    cote III = 1/2 tour supplémentaire 
(180°).  
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VAG-COM Diagnostic System

Solutions de diagnostic pour véhicules VW/Audi/Seat/Skoda 

  

Réglage de base du capteur d'angle de braquage G85

Cette procédure indique comment régler la position zéro pour le capteur d'angle de
volant(braquage) G85 présent dans de nombreux véhicules équipés de l'ESP. Cette procédure
doit être suivie lorsqu'un parallélisme est réalisé ou si l'un de ces composants a été remplacé:

Calculateur d'ABS/EDL/ASR/ESP (J104)

Capteur d'angle de volant (G85)

Colonne de direction

Certaines conditions doivent être respectées avant de commencer la procédure avec VAG-Com:

Démarrer le véhicule

Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche

Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une
vitesse de moins de 20 km/h

Si le volant est droit durant l'étape précédente,  arrêter le véhicule avec les roues
parallèles à l'axe de la voiture

Ne plus toucher au volant

Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact

Procédure de calibration sur châssis Golf 4 (A3/TT/Octavia/Leon/Bora)

<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 060
<Go!>

Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez
recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela

Index Commande Télécharger Contact A propos Distributeurs Diagnostic multimarques

Produit Manuel/Aperçu Nouveautés

http://www.vag.com.fr/index.htm
http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
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http://www.vag.com.fr/multimarques.htm
http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
http://www.vag.com.fr/vagcom.htm
http://www.vag.com.fr/screenshots.htm
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signifie qu'elle a été mal éxécutée.

<Quitter calculateur, retour - 06>
 

Procédure de calibration sur Passat et Audi A4/S4/A6/S6 et A8/S8:

<Sélectionner>
<03 - Freins ABS>
<Accès - 11>
Entrez le code 40168
<OK!>
<Réglages de base - 04>
Choisissez le groupe 001
<Go!>

Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez
recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela
signifie qu'elle a été mal éxécutée.

<Quitter calculateur, retour - 06>
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Réglage des projecteurs : contrôle et, si 
nécessaire, rectification

Contrôle du réglage des projecteurs → Chapitre

Réglage des projecteurs principaux dotés d'ampoules à iode 
→ Chapitre.

Réglage des projecteurs principaux dotés de lampes à décharge, 
dépourvus du système d'éclairage directionnel → Chapitre.

Réglage des projecteurs principaux dotés de lampes à décharge 
et du système d'éclairage directionnel → Chapitre

Réglage des projecteurs antibrouillard et autres projecteurs 
additionnels → Chapitre.

Réglage des projecteurs : contrôle (à l'aide de 
l'écran de contrôle sans ligne de réglage de 15°)

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Règle-projecteurs -VAS 5046-

�  ou

�  Règle-projecteurs -VAS 5047-

�  Règle-projecteurs -VAS 5208A-

�  Règle-projecteurs -VAS 5209A-

�  Lecteur de diagnostic

Conditions de contrôle et de réglage :

�  Pression de gonflage des pneus correcte.

�  Les verres diffuseurs ne doivent être ni 
endommagés ni salis.

�  Réflecteurs et ampoules en bon état.

Faire rouler le véhicule sur quelques mètres 
ou faire travailler plusieurs fois les 
suspensions avant et arrière afin que les 
ressorts puissent se positionner correctement.

�  Le véhicule et le règle-projecteurs doivent 
se trouver sur une surface plane → Notice 
d'utilisation des règle-projecteurs VAS 
5046, VAS 5047, VAS 5208A, VAS 5209A.

�  Le véhicule doit être positionné et le règle-
projecteurs ajusté.

�  La cote d'inclinaison doit être réglée.

�  Sur les véhicules avec suspension 
pneumatique, charger le véhicule avant de 
lancer le réglage de base.

�  Sur les véhicules équipés de projecteurs à 
lampe à décharge, le réglage de base doit 
être effectué à l'aide du lecteur de 
diagnostic avant tout réglage des 
projecteurs.

Les données de cote d'inclinaison en « % » 
sont frappées dans le cache au-dessus du 
projecteur. Les projecteurs doivent être réglés 
conformément à ces données. Le pourcentage 
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est basé sur une distance de projection de 
10 mètres. Une cote d'inclinaison de 1,0 % 
par ex. correspond à 10 cm.

Sur les véhicules destinés au marché nord-
américain, une cote d'inclinaison de 0,7 % doit 
être réglée.

La cote d'inclinaison des projecteurs 
antibrouillard est de 2,0 %.

  Nota

�  Sur les véhicule équipés de feux de 
croisement et de route séparés, les feux de 
route doivent faire l'objet d'un réglage 
particulier. Veiller à ce que le règle-
projecteurs soit réglé sur 0 % pour le 
réglage des feux de route.

�  Le déplacement latéral du projecteur 
principal n'est pas autorisé sur les 
véhicules destinés à l'Amérique du Nord ; il 
est donc doté d'un dispositif antirotation. 
Un réglage unique n'est autorisé que dans 
le cadre du remplacement d'un projecteur. 
Une fois le réglage unique effectué, obturer 
la vis de réglage latéral avec un bouchon 
de sécurité → Catalogue électronique de 
pièces de rechange ETKA. Dans ce cas, 
enfoncez le bouchon de sécurité dans 
l'ouverture du réglage latéral jusqu'à ce 
qu'il soit fixé fermement.

Charge : avec une personne ou 75 kg de lest 
sur le siège du conducteur, sans autre charge 
du véhicule par ailleurs (poids à vide).

Le poids à vide est le poids du véhicule en 
ordre de marche, le réservoir à carburant étant 
plein (90 % minimum) ; il comprend le poids 
de tous les équipements transportés dans le 
véhicule (par ex. roue de secours, outillage, 
cric, extincteur, etc.).

Lorsque le réservoir n'est pas rempli à 90 % 
minimum, il faut charger le véhicule en 
procédant comme suit :

–  Lire le niveau de remplissage du réservoir 
sur l'indicateur de niveau de carburant. 
Déterminer la charge supplémentaire à 
l'aide du tableau ci-après et mettre celle-ci 
dans le coffre à bagages.

Tableau récapitulant le niveau de remplissage

Niveau de remplissage 
visualisé par l'indicateur de 

niveau de carburant

Moteurs à essence et 
moteurs diesel  

Charge supplémentaire en 
kg

1/4 60

1/2 40

3/4 20
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plein 0

Exemple :

Si le réservoir à carburant est rempli à moitié, il faut mettre une 
charge supplémentaire de 40 kg dans le coffre à bagages.

  Nota

�  Comme charge supplémentaire, utiliser par ex. un jerricane 
rempli d'eau ou de cailloux (un jerricane d'une contenance de 
5 litres qui est rempli d'eau pèse environ 5 kg).

�  Inscrire le poids en kg sur le jerricane et le fermer de telle 
sorte qu'il ne puisse pas être réouvert afin d'éviter tout usage 
impropre.

�  Afin d'éviter tout risque d'encrassement, poser un support 
dans le coffre à bagages.

Consignes pour les véhicules équipés de projecteurs à iode :

Réglage manuel du site des projecteurs (si le véhicule en est 
équipé) :

�  La molette de réglage du site des projecteurs doit se trouver 
en position -0-.

  Nota

Sur certains marchés, le réglage manuel du site des projecteurs 
n'est pas prévu ; la position -0- est alors supprimée.

Projecteurs principaux :

Réaliser les contrôles suivants :

    

–  Les feux de croisement étant commutés, 
vérifier si la limite horizontale entre la zone 
sombre et celle éclairée touche la ligne de 
séparation -1- de la surface de contrôle.

–  Vérifier si le point d'inflexion -2- entre la 
partie gauche horizontale et la partie 
montant à droite de la limite entre zone 
sombre et zone éclairée tombe à la 
verticale de la marque centrale -3-. Le 
noyau clair du faisceau lumineux doit se 
situer alors à droite de la verticale.

  Nota

�  Pour déterminer plus facilement le point 
d'inflexion -2-, masquer et redécouvrir 
plusieurs fois alternativement la moitié 
gauche du projecteur (vue dans le sens de 
marche). Procéder ensuite à un nouveau 
contrôle des feux de croisement.

�  Après le réglage des feux de croisement 
selon les directives, le centre du faisceau 
lumineux des feux de route doit se trouver 
sur la marque centrale -3-.

  

Projecteurs antibrouillard :

–  Vérifier si la limite supérieure entre la zone 
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sombre et celle éclairée touche la ligne de 
réglage et est horizontale sur toute la 
largeur de l'écran de mesure.

Autres projecteurs additionnels :

Les autres modèles de projecteurs 
additionnels montés ultérieurement doivent 
être vérifiés et réglés en respectant les 
prescriptions en vigueur.

Réglage des projecteurs principaux 
dotés de lampes à décharge, 
dépourvus du système d'éclairage 
directionnel

Réglage de base du système de réglage du 
site des projecteurs

–  Raccorder le lecteur de diagnostic 
→ Chapitre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Sélectionner les « Fonctions assistées ».

–  Procéder à l'identification du véhicule.

–  Sélectionner le système « Réglage 
automatique du site des projecteurs ».

–  Mettre en surbrillance « Effectuer le 
réglage de base » et valider avec ►.

–  Le système lit à présent le nombre de 
défauts et, à « 0 » défaut, il est possible de 
sélectionner « Terminé ».

–  Tenir compte des remarques affichées et 
valider en sélectionnant « Terminé ».

–  Allumer les feux de croisement et valider 
avec « Terminé ».

–  Régler à présent les projecteurs de la 
façon suivante :

Projecteur principal gauche jusqu'au 
millésime 2005

Réglage latéral du projecteur principal 
gauche

1 - Réglage latéral - feux de croisement

2 - Réglage latéral - feux de route

–  Tourner respectivement la vis de réglage 
latéral des feux de croisement -1- et la vis 
de réglage latéral des feux de route -2- 
jusqu'à obtention du réglage correct.
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Réglage vertical du projecteur principal 
gauche

1 - Réglage vertical - feux de croisement et 
feux de route

–  Tourner la vis de réglage vertical -1- 
jusqu'à obtention du réglage correct.

Les vis de réglage du projecteur droit sont 
symétriquement opposées.

Projecteur principal gauche à partir du 
millésime 2007

  

Réglage vertical du projecteur principal 
gauche :

–  Actionner les vis de réglage à l'aide d'une 
clé mâle six pans.

1 - Réglage vertical du feu de croisement 
et du feu de route

–  Tourner la vis de réglage vertical -1- 
jusqu'à obtention du réglage correct.

Réglage latéral du projecteur principal 
gauche

2 - Réglage latéral du feu de croisement et 
du feu de route

–  Tourner la vis de réglage latéral -2- jusqu'à 
obtention du réglage correct.

Les vis de réglage du projecteur droit sont 
symétriquement opposées.
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–  Une fois le réglage effectué, valider sur le 
lecteur de diagnostic en appuyant sur « 
Terminé ».

–  Pour quitter les « Fonctions assistées », 
sélectionner « Aller à », « Terminer ».

Réglage des projecteurs principaux 
dotés de lampes à décharge et du 
système d'éclairage directionnel

Réglage de base du système de réglage du 
site des projecteurs

–  Raccorder le lecteur de diagnostic 
→ Chapitre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Sélectionner les « Fonctions assistées ».

–  Procéder à l'identification du véhicule.

–  Sélectionner le système « Réglage 
automatique du site des projecteurs - 
éclairage directionnel ».

–  Mettre en surbrillance « Effectuer le 
réglage de base » et valider avec ►.

–  Le système lit à présent le nombre de 
défauts et, à « 0 » défaut, il est possible de 
sélectionner « Terminé ».

–  Tenir compte des remarques affichées et 
valider en sélectionnant « Terminé ».

–  Allumer les feux de croisement et valider 
avec « Terminé ».

–  Régler à présent les projecteurs de la 
façon suivante :

Caractéristique distinctive du projecteur 
principal doté du système d'éclairage 
directionnel :

  Nota

Un réflecteur supplémentaire avec ampoule à 
iode pour le feu de braquage est intégré au 
projecteur, entre le feu de croisement et le feu 
clignotant.

Le projecteur doté du système d'éclairage 
directionnel comporte 4 ampoules.

1. - Ampoule de lampe à décharge (pour 
feu de croisement, feu de route et feu 
directionnel)

2. - Ampoule de feu de braquage

3. - Ampoule de clignotant

4. - Ampoule de feu de position

Réglage du projecteur principal gauche 
jusqu'au millésime 2006
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Réglage latéral du projecteur principal 
gauche

B - Réglage latéral du feu de croisement, 
du feu de route et du feu directionnel

–  Tourner respectivement la vis de réglage 
latéral -B- jusqu'à obtention du réglage 
correct.

Réglage vertical du projecteur principal 
gauche :

–  Actionner les vis de réglage à l'aide d'une 
clé mâle six pans -1-.

A - Réglage vertical du feu de croisement, 
du feu de route et du feu directionnel

–  Tourner la vis de réglage vertical -A- 
jusqu'à obtention du réglage correct.

Les vis de réglage du projecteur droit sont 
symétriquement opposées.

–  Une fois le réglage effectué, valider sur le 
lecteur de diagnostic en appuyant sur « 
Terminé ».

–  Pour quitter les « Fonctions assistées », 
sélectionner « Aller à », « Terminer ».

Réglage du projecteur principal gauche à 
partir du millésime 2007

  

Réglage vertical du projecteur principal 
gauche :

–  Actionner les vis de réglage à l'aide d'une 
clé mâle six pans.

1 - Réglage vertical du feu de croisement, 
du feu de route et du feu directionnel

–  Tourner la vis de réglage vertical -1- 
jusqu'à obtention du réglage correct.

Réglage latéral du projecteur principal 
gauche

2 - Réglage latéral du feu de croisement, 
du feu de route et du feu directionnel

–  Tourner la vis de réglage latéral -2- jusqu'à 
obtention du réglage correct.

Les vis de réglage du projecteur droit sont 
symétriquement opposées.

–  Une fois le réglage effectué, valider sur le 
lecteur de diagnostic en appuyant sur « 
Terminé ».

–  Pour quitter les « Fonctions assistées », 
sélectionner « Aller à », « Terminer ».

Réglage des projecteurs principaux 
dotés d'ampoules à iode
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Réglage du projecteur principal gauche 
jusqu'au millésime 2006

Réglage latéral du projecteur principal 
gauche

1 - Réglage latéral - feux de croisement

2 - Réglage latéral - feux de route

–  Tourner respectivement la vis de réglage 
latéral des feux de croisement -1- et la vis 
de réglage latéral des feux de route -2- 
jusqu'à obtention du réglage correct.

  

Réglage vertical du projecteur principal 
gauche :

1 - Réglage vertical - feux de croisement et 
feux de route

–  Tourner la vis de réglage vertical -1- 
jusqu'à obtention du réglage correct.

  Nota

Contrôler aussi, en actionnant la molette de 
réglage du site des projecteurs, si les deux 
projecteurs fonctionnent de façon identique.

Les vis de réglage du projecteur droit sont 
symétriquement opposées.

Réglage du projecteur principal droit à 
partir du millésime 2007

  

Réglage latéral et vertical du projecteur 
principal droit :

1 - Réglage vertical des feux de 
croisement

2 - Réglage latéral - feux de croisement

–  Tourner respectivement les vis de réglage 
vertical -1- et de réglage latéral -2- jusqu'à 
obtention du réglage correct.

  Nota

Contrôler aussi, en actionnant la molette de 
réglage du site des projecteurs, si les deux 
projecteurs fonctionnent de façon identique.

Les vis de réglage du projecteur gauche sont 
symétriquement opposées.
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Réglage des projecteurs 
antibrouillard et autres projecteurs 
additionnels

Il existe deux possibilités de monter les 
projecteurs antibrouillard. Le projecteur 
antibrouillard est intégré dans le projecteur 
principal. Il existe également la possibilité de 
monter le projecteur antibrouillard dans la 
partie inférieure du pare-chocs.

Projecteur antibrouillard intégré au 
projecteur principal :

  Nota

Le réglage des projecteurs antibrouillard 
s'effectue automatiquement lors du réglage 
des projecteurs principaux.

Projecteur antibrouillard dans le pare -
chocs jusque millésime 2006

–  Régler la cote d'inclinaison correspondante 
sur le règle-projecteurs.

�  La cote d'inclinaison des projecteurs 
antibrouillard est de « 2,0 % ».

  Nota

Le pourcentage est basé sur une distance de 
projection de 10 mètres.

–  Détacher le capuchon -1- de sa fixation en 
le tirant dans le sens de la flèche.

  

–  Procéder au réglage :

1 - Réglage vertical

–  À l'aide d'une clé mâle pour vis à six pans 
creux, tourner la vis de réglage vertical -1- 
jusqu'à obtention du réglage correct.

Un réglage latéral n'est pas prévu.
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Projecteur antibrouillard dans le pare -
chocs à partir du millésime 2007

–  Régler la cote d'inclinaison correspondante 
sur le règle-projecteurs.

�  La cote d'inclinaison des projecteurs 
antibrouillard est de « 2,0% »

  Nota

Le pourcentage est basé sur une distance de 
projection de 10 mètres.

–  Retirer le capuchon -flèche- pour pouvoir 
accéder à la vis de réglage du projecteur 
antibrouillard.

  

–  À l'aide d'une clé mâle pour vis à six pans 
creux, tourner la vis de réglage vertical -
flèche- jusqu'à obtention du réglage 
correct.

Un réglage latéral n'est pas prévu.

Autres projecteurs additionnels

Les autres modèles de projecteurs 
additionnels montés ultérieurement doivent 
être vérifiés et réglés en respectant les 
prescriptions en vigueur.

  

Page 10 of 10Réglage des projecteurs : contrôle et, si nécessaire, rectification

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465137.xml?xsl=3



Relais de désactivation de la batterie : dépose

�  Le relais de désactivation de la batterie évite une décharge de 
la batterie par des consommateurs électriques non utilisés 
pendant le transport du véhicule entre l'usine de fabrication et 
le distributeur et/ou réparateur agréé.

�  Lors de l'exécution du Service Mise à la Route, il faut déposer 
le relais de désactivation de la batterie. Le renvoi est 
supprimé. Mettre au rebut le relais de désactivation de la 
batterie en tenant compte des conditions des directives 
d'élimination.

  Nota

�  Pour obtenir des indications sur la facturation, consulter le 
document d'information « Solutions techniques » sur ELSA :

�  Manuel du Service Technique

�  Solutions techniques

�  Groupe motopropulseur

�  Fonctionnement

�  Problèmes moteur au démarrage

�  Le moteur ne démarre pas / Sécurité de transport active 

Déroulement des travaux :

Le relais de désactivation de la batterie se trouve au plancher, 
devant le siège avant gauche.

Le relais de désactivation de la batterie est vissé sur le point de 
masse de la borne négative de la batterie, situé devant le siège 
avant gauche.

  Nota

La batterie située sous le siège avant gauche est dotée d'un 
dispositif de découplage. Tenir compte des mesures de sécurité à 
respecter lors de travaux sur le dispositif de découplage « 
Équipement électrique » → Groupe de rép.27« Robinet de 
batterie / coupe-batterie -E74- »

–  Couper le contact d'allumage et arrêter tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Si les revêtements situés à l'avant et sur le côté de l'armature de 
siège avant gauche n'ont pas encore été déposés :

–  Déposer les revêtements sous le siège du conducteur afin de 
déconnecter la batterie « Équipement électrique » → Groupe 
de rép.27« Batterie : déconnexion et reconnexion ».

    

–  Débrancher le connecteur -A- du câble de 
relais.
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–  Recouvrir la fiche du câble de relais d'un 
enrobage en mousse -A-.

–  Fixer l'enrobage en mousse avec du ruban 
adhésif.

  

–  Dévisser le câble de masse -2- du relais de 
désactivation de la batterie -1-.

  

–  Dévisser du point de masse -B- le support 
du relais de désactivation de la batterie.
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–  Enfiler le câble de masse sur le point de 
masse -A- et le visser à 20 Nm.

  Nota

Une fois le câble de masse de la batterie 
reconnecté « Équipement électrique » 
→ Groupe de rép.27« Batterie : déconnexion 
et reconnexion ».

–  Poser la fiche et le câble de relais comme 
le montre la figure -flèches-.

–  Reposer les revêtements situés à l'avant et 
sur le côté de l'armature de siège avant 
gauche.

Tenir compte des travaux à réaliser une fois la 
batterie reconnectée « Équipement électrique 
» → Groupe de rép.27« Batterie : 
déconnexion et reconnexion ; Véhicules à 
deux batteries ».

–  Effectuer un court trajet en ligne droite 
pour adapter le capteur d'angle de 
braquage, puis procéder à un changement 
d'allumage ARRÊT/MARCHE/ARRÊT.

Le témoin ESP s'éteint et l'entrée de la 
mémoire d'événements est enregistrée 
comme défaut « sporadique ».

–  Effacer la mémoire d'événements.

–  Procéder au test des systèmes du véhicule 
→ Chapitre.
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Relais de désactivation de la batterie : dépose

�  Le relais de désactivation de la batterie évite une décharge de 
la batterie par des consommateurs électriques non utilisés 
pendant le transport du véhicule entre l'usine de fabrication et 
le distributeur et/ou réparateur agréé.

�  Lors de l'exécution du Service Mise à la Route, il faut déposer 
le relais de désactivation de la batterie. Le renvoi est 
supprimé. Mettre au rebut le relais de désactivation de la 
batterie en tenant compte des conditions des directives 
d'élimination.

  Nota

�  Pour obtenir des indications sur la facturation, consulter le 
document d'information « Solutions techniques » sur ELSA :

�  Manuel du Service Technique

�  Solutions techniques

�  Groupe motopropulseur

�  Fonctionnement

�  Problèmes moteur au démarrage

�  Le moteur ne démarre pas / Sécurité de transport active 

Déroulement des travaux :

Le relais de désactivation de la batterie se trouve au plancher, 
devant le siège avant gauche.

Le relais de désactivation de la batterie est vissé sur le point de 
masse de la borne négative de la batterie, situé devant le siège 
avant gauche.

  Nota

La batterie située sous le siège avant gauche est dotée d'un 
dispositif de découplage. Tenir compte des mesures de sécurité à 
respecter lors de travaux sur le dispositif de découplage « 
Équipement électrique » → Groupe de rép.27« Robinet de 
batterie / coupe-batterie -E74- »

–  Couper le contact d'allumage et arrêter tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Si les revêtements situés à l'avant et sur le côté de l'armature de 
siège avant gauche n'ont pas encore été déposés :

–  Déposer les revêtements sous le siège du conducteur afin de 
déconnecter la batterie « Équipement électrique » → Groupe 
de rép.27« Batterie : déconnexion et reconnexion ».

    

–  Débrancher le connecteur -A- du câble de 
relais.
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–  Recouvrir la fiche du câble de relais d'un 
enrobage en mousse -A-.

–  Fixer l'enrobage en mousse avec du ruban 
adhésif.

  

–  Dévisser le câble de masse -2- du relais de 
désactivation de la batterie -1-.

  

–  Dévisser du point de masse -B- le support 
du relais de désactivation de la batterie.
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–  Enfiler le câble de masse sur le point de 
masse -A- et le visser à 20 Nm.

  Nota

Une fois le câble de masse de la batterie 
reconnecté « Équipement électrique » 
→ Groupe de rép.27« Batterie : déconnexion 
et reconnexion ».

–  Poser la fiche et le câble de relais comme 
le montre la figure -flèches-.

–  Reposer les revêtements situés à l'avant et 
sur le côté de l'armature de siège avant 
gauche.

Tenir compte des travaux à réaliser une fois la 
batterie reconnectée « Équipement électrique 
» → Groupe de rép.27« Batterie : 
déconnexion et reconnexion ; Véhicules à 
deux batteries ».

–  Effectuer un court trajet en ligne droite 
pour adapter le capteur d'angle de 
braquage, puis procéder à un changement 
d'allumage ARRÊT/MARCHE/ARRÊT.

Le témoin ESP s'éteint et l'entrée de la 
mémoire d'événements est enregistrée 
comme défaut « sporadique ».

–  Effacer la mémoire d'événements.

–  Procéder au test des systèmes du véhicule 
→ Chapitre.
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Relais de montage en parallèle des batteries -
J581- : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Clé dynamométrique -V.A.G 1331/-

Dépose :

–  Déconnecter les batteries → Chapitre.

–  Déposer la batterie auxiliaire située dans le 
coffre à bagages → Chapitre.

  

–  Débrancher la fiche du relais de montage 
en parallèle des batteries -J581--flèche-.

  

–  Dévisser les écrous de fixation -flèches- et 
retirer le relais de montage en parallèle 
des batteries -J581- de son support par le 
haut.

–  Dévisser les écrous de fixation -flèches-.
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–  Retirer les câbles du relais de montage en 
parallèle des batteries -J581-.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

–  Serrer les écrous de fixation du relais de 
montage en parallèle des batteries -J581- 
et les câbles au couple prescrit 
→ Chapitre.

–  Reposer la batterie auxiliaire située dans le 
coffre à bagages → Chapitre.

   Prudence !
 

����  Pour reconnecter la batterie, il faut 
impérativement respecter la 
procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre 
prescrit n'est pas respecté, le 
dispositif de découplage de la 
batterie risque d'être déclenché, ce 
qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

����  Tenir compte des indications 
relatives au vissage sur les bornes 
de la batterie → Chapitre .

–  Reconnecter la batterie → Chapitre.
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Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose. Il faut 
alors tenir compte de ce qui suit :

En cas de souillure de l'ATF ou avant la repose d'une boîte 
d'échange-standard, nettoyer le radiateur d'ATF et les conduites 
d'ATF → chap..

Nettoyer à la brosse métallique les filetages des vis qui sont 
vissées avec du produit de scellement. Puis, mettre en place les 
vis avec du produit de scellement -AMV 185 101 A1-.

Tous les taraudages destinés à recevoir des vis autoserreuses 
doivent être débarrassés des débris de produit de scellement à 
l'aide d'un taraud. Dans le cas contraire, les vis risquent de se 
rompre en cas d'un nouveau démontage. 

–  Remplacer systématiquement les vis et écrous autoserreurs.

–  Avant de poser une boîte de vitesses d'échange-standard, il 
faut nettoyer le radiateur d'ATF et les conduites d'ATF 
→ chap..

–  Avant de reposer la boîte de vitesses, veiller à ce que le 
convertisseur de couple soit correctement mis en place dans 
la boîte de vitesses → chap..

    

–  Contrôler la cote de montage -a- → fig.

   Prudence !
 

Si, lors d'une pose erronée d'un 
convertisseur, le moteur et la boîte de 
vitesses ont été assemblés par vissage 
forcé, il s'ensuivra des dommages à la 
boîte et au convertisseur.

–  C'est pourquoi il faut contrôler en 
permanence si le convertisseur « tourne 
librement »  et ne se coince pas lors du 
serrage de la boîte de vitesses sur le 
moteur.

Veiller à ce ques les manchons d'ajustage 
entre moteur et boîte de vitesses soient 
correctement installés. L'absence de 
manchons d'ajustage entraînent la 
destruction du palier lisse car moteur et 
boîte ne sont plus dans l'axe.

–  Amener les marquages réalisés sur la 
boîte de vitesses et le convertisseur de 
couple en vis-à-vis.

–  En cas d'absence de marquage, tourner le 
convertisseur de couple et le plateau 
d'entraînement l'un vers l'autre de manière 
à ce qu'un alésage taraudé du 
convertisseur de couple et un alésage du 
plateau d'entraînement se trouvent au 
centre du logement du démarreur.

  

Vue d'ensemble des vis d'assemblage pour 
l'ensemble moteur/boîte de vitesses
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–  La boîte étant abaissée, visser les deux vis 
d'assemblage pour l'ensemble 
moteur/boîte de vitesses en haut à gauche 
ainsi que la vis d'assemblage sous le 
démarreur → chap..

–  Visser les vis d'assemblage inférieures 
pour l'ensemble moteur/boîte de vitesses -
flèches- → chap..

–  Soulever la boîte de vitesses jusqu'à ce 
que vous puissiez placer un support en 
bois d'env. 50 mm de haut entre la boîte 
de vitesses et le berceau.

–  Veiller à ce que le support en bois ne se 
trouve pas en-dessous des conduites 
d'ATF.

–  Abaisser la boîte de vitesses et déposer le 
support de boîte de vitesses -3282-.

  

–  Visser les vis d'assemblage de l'ensemble 
moteur/boîte de vitesses -1- et -3- 
→ chap..

–  Visser l'écrou -2- de la vis -3- pour le 
support du liquide de refroidissement 
→ Groupe motopropluseur; groupe de 
rép.19.

–  Reposer le tuyau d'échappement avant et 
le catalsyseur avec la fixation → Groupe 
motopropulseur; groupe de rép.26.

–  Reposer la boîte transfert → Boîte transfert 
et couples réducteurs; groupe de rép.34.

  

–  Visser les vis du convertisseur de 
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couple/plateau d'entraînement (6x) 
→ chap..

–  A l'aide de la clé -T10225-, continuer de 
tourner le convertisseur de couple/plateau 

d'entraînement de tour (120°) dans le 

sens de rotation du moteur. 

1
3

–  Reposer le démarreur → Équipement 
électrique; groupe de rép.27

–  Visser les vis d'assemblage restantes pour 
l'ensemble moteur/boîte de vitesses 
→ chap.

  

–  Reposer la tôle de blindage -flèches- et 
serrer les vis à 10 Nm.

  

–  Reposer la tôle de blindage -1- et serrer 
les vis à 10 Nm.
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–  Brancher les connecteurs -2- à -4-.

–  Visser la vis pour la fixation du support des 
conduites d'ATF sur la boîte de vitesses 
→ repère.

  

–  Retirer les obturateurs et enfoncer les 
conduites d'ATF jusqu'en butée dans la 
boîte de vitesses.

–  Serrer la vis → repère.

  

–  Reposer le contre-appui -1-.
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–  Mettre en place les vis -2- avec du produit 
de scellement et serrer → repère.

–  Enfoncer le câble de sélection -2- du levier 
de vitesses à la main.

Lors de cette opération, ne pas tordre le levier 
de l'arbre de commande des vitesses, la 
commande des vitesses ne pouvant sinon 
plus être réglée de façon précise.

–  Poser le segment d'arrêt neuf -1-.

  

–  Visser les vis -flèches- pour le support des 
durites sur le palier droit du moteur 
→ Groupe motopropulseur; groupe de 
rép.19.

  

–  Poser le support de l'insonorisant -1- et -2- 
→ Carrosserie-Travaux de montage à 
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l'extérieur; groupe de rép.50.

–  Dévisser la clé -T10225- du vilebrequin.

–  Remplacer le couvercle d'étanchéité -
flèche B- → Groupe 
motopropulseur; groupe de rép.13.

–  Visser les vis -flèche A- du support de 
l'insonorisant → Groupe 
motopropulseur; groupe de rép.15.

  

–  Visser l'insonorisant -flèche- (3 vis) 
→ Groupe motopropulseur; groupe de 
rép.15.

–  Reposer les durites -1- à -4- sur 
l'insonorisant -flèche-.
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–  Retirer le support en bois -1- et le ruban 
adhésif -2- de la pompe tandem.

–  Tenir absolument compte des opérations à 
effectuer lors du débranchement des 
batteries.

Tenir compte des opérations de travail à 
effectuer après le branchement de la batterie 
→ Électrique du véhicule, Équipement 
électrique; groupe de rép.27.

–  Contrôler le réglage du câble de sélection, 
le régler si nécessaire → chap..

–  Contrôler le niveau d'ATF et faire l'appoint 
→ chap..

  

–  Vérifier l'étanchéité des raccords des 
conduites d'ATF lors du contrôle du niveau 
d'ATF.
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Dépose

–  Avant la dépose du calculateur de boîte automatique -J217-, il 
faut d'abord demander l'identification des calculateurs et donc 
également le code de l'ancien calculateur.

  Nota

�  Pour éviter des endommagements sur le revêtement avant 
sous le siège avant droit, les crantages du revêtement sont 
représentés sur la figure suivante.

    

�  Les ergots de fixation -A- s'agrippent 
derrière une traverse sous le siège. Il faut 
pousser le revêtement vers le bas et en 
même temps vers l'arrière. Fixer le 
revêtement dans cette position et le tirer 
vers le haut dans la zone des ergots de 
fixation -A- pour le déverrouiller.

�  Les ergots de fixation -B- s'agrippent dans 
les évidements d'une traverse devant le 
siège. Les déverrouiller en les poussant 
vers le bas et en les tirant vers l'avant.

�  Les ergots de fixation -C- sont clipsés dans 
le revêtement latéral du siège et doivent 
être déclipsés en êtant tirés vers l'avant.

–  Régler le siège en position arrière 
supérieure.

  

–  Déverrouiller les ergots de fixation « A »-
flèches A- en les poussant vers le bas et 
en les poussant simultanément vers 
l'arrière. Dans cette position, soulever le 
revêtement dans la zone des ergots de 
fixation « A »-flèches A-.

–  Abaisser le revêtement et le tirer 
simultanément vers l'avant. Les ergots de 
fixation se trouvent ainsi déverrouillés 
« B »-flèches B-“ et « C »-flèches C-.

–  Régler le siège en position avant 
supérieure.

–  Tenir absolument compte des opérations à 
effectuer lors du débranchement des 
batteries.

–  Le contact d'allumage étant coupé, 
débrancher la tresse de masse de la 
batterie → Équipement électrique; groupe 
de rép.27

  

Dans le boîtier -1- se trouvent le calculateur 
de la boîte automatique -J217- et le 
calculateur de la boîte transfert -J646-.

–  Déverrouiller et débrancher la fiche du 
calculateur de la boîte transfert -J646--2- 
et la fiche du calculateur de la boîte 
autoamtique -J217--3-
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–  Dévisser la vis -1- et retirer le boîtier de 
son logement avec les calculateurs.

  

–  Déployer les ergots de fixation vers 
l'extérieur -flèches 1- et retirer le 
calculateur du boîtier -2-.
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Réservoir à carburant : vidange

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Aspirateur de carburant -VAS 5190-
 

  Clé -T10202-

Non représentée :

  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 
1332-

Déroulement des travaux

–  Avant de commencer les travaux de 
montage, tenir compte des mesures de 
sécurité → Chapitre.

–  Ouvrir la trappe à carburant et dévisser le 
bouchon.

  Nota

Fixer le câble de masse de l'aspirateur de 
carburant -VAS 5190- sur une pièce de tôle 
nue de la carrosserie.

 

–  Introduire le flexible d'aspiration -flèche- de 
l'aspirateur de carburant -VAS 5190- 
d'environ 170 à 180 cm dans le tuyau de 
remplissage de carburant et aspirer le 
carburant.

  Nota

Lorsque l'aspirateur n'aspire plus de 
carburant, le niveau du carburant restant dans 
le réservoir est tel que les flasques de 
transmetteur peuvent être ouverts sans 
danger. Le réservoir peut être déposé avec 
cette quantité restante de carburant. Lorsqu'il 
faut effectuer des travaux sur les pompes à 
carburant ou sur les transmetteurs, procéder 
comme suit :
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Véhicules jusqu'à la semaine 47/06

Véhicules à partir de la semaine 48/06) 
→ Anker

–  Rabattre vers l'avant la banquette arrière.

–  Découper du point -A- au point -B- la 
moquette dans la zone prédécoupée -
flèches-.

Côté droit du véhicule

 

–  Dévisser les écrous -1- du bouchon. Si 
nécessaire, dévisser le palier du dossier -
2- ou le palier de fixation → Carrosserie - 
Travaux de montage à l'intérieur; Groupe 
de rép.72.

Côté gauche du véhicule

–  Dévisser les vis -1-.

 

–  Dévisser ensuite les écrous -2- ; à cet 
effet, pousser pour l'un des écrous le palier 
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de fixation quelque peu vers le haut.

Véhicules à partir de la semaine 48/2006

–  Déposer la banquette arrière : 
→ Carrosserie - Travaux de montage à 
l'intérieur; Groupe de rép. 72. 

Suite des opérations pour tous les véhicules

–  Débrancher la fiche de raccordement -4- 
de la pompe à carburant et du 
transmetteur de carburant.

–  Débrancher du flasque droit de 
transmetteur la conduite de retour -1-, la 
conduite d'alimentation -2- ainsi que la 
conduite d'alimentation -3- du chauffage 
d'appoint.

  Nota

Pour déverrouiller les conduites de carburant, 
enfoncer le circlips.

 

–  Dévisser maintenant du flasque de 
transmetteur la bague de fermeture avec 
la clé -T10202-.

–  Soulever avec précaution le flasque de 
transmetteur en faisant levier.

–  Introduire le flexible d'aspiration de 
l'aspirateur de carburant -VAS 5190- aussi 
loin que possible dans le côté droit/gauche 
du réservoir à carburant et aspirer le 
carburant.

–  Pour effectuer les travaux du côté gauche 
du réservoir à carburant, procéder comme 
décrit ci-dessus.

–  Lors du débranchement des conduites de 
carburant, il se peut que les circlips des 
raccords rapides ne puissent pas être 
comprimés. Utiliser dans ce cas l'outil de 
montage -T10118-.

Les flasques de transmetteur peuvent rester 
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déposés lorsque d'autres travaux sont 
effectués sur les composants intérieurs du 
réservoir à carburant.

S'il est seulement nécessaire de vidanger le 
réservoir à carburant, reposer les flasques de 
transmetteur.

–  Contrôler auparavant si les bagues-joints 
des flasques de transmetteur sont 
positionnées correctement.

  Nota

Remplacer systématiquement les bagues-
joints lorsqu'elles sont gonflées à cause du 
carburant.

–  Mettre en place les flasques de 
transmetteur, le repère -flèche- étant 
orienté dans le sens de marche.

–  En utilisant la clé -T10202-, visser les 
bagues de fermeture droite et gauche à 
145 Nm.

  Nota

 

  Ne pas intervertir les flexibles 
d'alimentation et de retour (conduite de 
retour -1- bleue, conduite d'alimentation -2-
noire).

  Veiller au positionnement correct des 
flexibles de carburant.
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Réservoir à carburant avec pièces rapportées : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires

  Aspirateur de carburant -VAS 5190-

  Clé -T10202-

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 1331-

  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 1332-

  Élévateur pour moteur et BV -V.A.G 1383 A-

Non représenté :

  Outil d'obturation -T10249- (véhicules avec lettres-repères 
moteur BLE)

Dépose

  Nota

  Avant de commencer les travaux de montage, tenir compte 
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des mesures de sécurité → Chapitre.

  Le réservoir à carburant doit être vide → Chapitre, Réservoir à 
carburant : vidange.

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW

–  Déposer les silencieux central et de sortie du système 
d'échappement → Chapitre.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

–  Déposer le silencieux de sortie du système d'échappement 
→ Chapitre.

Suite des opérations pour tous les véhicules

–  Déposer l'arbre à cardan arrière → Boîte transfert et 
ponts; Groupe de rép.39.

–  Déposer la partie arrière du berceau → Suspension, essieux, 
direction; Groupe de rép.42.

–  Ouvrir la trappe à carburant et dévisser le bouchon.

–  Retirer le joint en caoutchouc de la goulotte de remplissage de 
carburant.

–  Dévisser les vis de fixation -1- de la 
goulotte de remplissage et débrancher le 
câble de masse -2-. 

–  Déposer la coquille de passage de roue 
arrière droite → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.66.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE

 

–  Débrancher la conduite de dosage -flèche- 
vers la pompe pour additif de filtre à 
particules -V135-.

   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux de montage, 
tenir compte de ce qui suit :

  Agencer toutes les conduites, par ex. 
conduites de carburant, conduites 
d'additif, et tous les câbles de façon à 
rétablir l'agencement initial.

  Veiller à ménager un écart suffisant 
par rapport à tous les composants 
mobiles ou chauds.

  En outre, le réservoir d'additif est 
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sous pression. Avant d'ouvrir le 
système, mettre un chiffon autour du 
point de raccord et abaisser la 
pression en détachant le raccord 
avec précaution.

  Pour tous les travaux de montage sur 
le réservoir d'additif, porter des 
lunettes de protection et des gants 
résistant à l'action du carburant 
(éviter tout contact de la peau avec 
l'additif).

  N'effectuer les travaux de montage 
sur un système ouvert que dans des 
locaux bien ventilés.

  Nota

Pour déverrouiller la conduite de dosage, 
enfoncer le circlips.

–  Obturer la conduite de dosage avec l'outil 
d'obturation -T10249-.

–  Déclipser les conduites d'aération et 
d'aspiration du réservoir d'additif du 
support situé sur la goulotte de 
remplissage de carburant.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Dévisser la tôle de recouvrement -flèches-.
 

–  Détacher les conduites d'aération venant 
du réservoir à carburant et fixées sur le 
longeron en retirant l'agrafe de fixation.
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–  Dévisser dans le passage de roue l'écrou 
de fixation du tuyau de remplissage -
flèche-.

 

–  Débrancher, à gauche du réservoir à 
carburant, les fiches de raccordement 
allant aux pompes à carburant.

–  Déposer maintenant les sangles de 
serrage en même temps que les caches à 
droite et à gauche sous le réservoir à 
carburant.

–  Soutenir le réservoir à carburant à l'aide de 
l'élévateur pour moteur et BV -V.A.G 1383 
A- et déposer la sangle de serrage située 
au centre du réservoir à carburant.

–  Abaisser avec précaution le réservoir à 
carburant d'env. 30 cm.

–  Passer la main à travers le réservoir à 
carburant et le plancher du véhicule et 
débrancher les conduites de carburant du 
flasque de transmetteur. Pendant cette 
opération, maintenir un chiffon sur le 
flexible d'alimentation.
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  Nota

Cet opération rend superflu le découpage de 
la moquette dans l'habitacle, dans la zone du 
cache du flasque de transmetteur.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE

–  Déclipser de la goulotte de remplissage de 
carburant et du réservoir à carburant la 
conduite de dosage du réservoir d'additif.

Suite des opérations pour tous les 
véhicules

–  Abaisser le réservoir à carburant et le 
déposer.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :

  Les raccords rapides des conduites de 
dosage, d'aération et de carburant doivent 
s'encliqueter de façon audible au moment 
où ils sont accouplés.

  Ne pas intervertir les flexibles 
d'alimentation et de retour (conduite de 
retour bleue ou avec repère bleu -1-, 
conduite d'alimentation noire -2-).

  Clipser les conduites de dosage et de 
carburant sur le réservoir à carburant.

  Mettre les flexibles de dosage, d'aération 
et de carburant de façon qu'ils ne soient 
pas pliés.

  Veiller au positionnement correct des 
conduites de dosage et de carburant.

  Si nécessaire, faire l'appoint d'additif dans 
le réservoir d'additif → Brochure17.1.
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Réservoir à carburant avec pièces rapportées : vue d'ensemble du montage

1 - Goulotte de 
remplissage de 
carburant

2 - Conduite de 
dosage

   Uniquement 
sur les 
véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur BLE.

   Pour 
réservoir 
d'additif

   Venant de la 
pompe pour 
additif de 
filtre à 
particules -
V135- 
→ Repère.

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

   Pour 
débrancher, 
enfoncer le 
circlips.

   Conduite 
clipsée sur le 
réservoir à 
carburant.

3 - Réservoir à 
carburant

   Schéma de 
branchement 
des 
conduites de 
carburant et 
des 
composants 
dans le 
réservoir à 
carburant 
→ Chapitre.

   Vidanger → Chapitre

   Déposer et reposer → Chapitre.

4 - Flasque

   Côté gauche

   Respecter la position de montage sur le réservoir à carburant → fig..

5 - Bague de fermeture, 145 Nm

   Déposer et reposer avec la clé -T10202-
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   Veiller au positionnement correct

6 - Unité de refoulement du carburant

   Côté gauche

   Déposer et reposer → Chapitre, Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du 
carburant et pompes à jet aspirant : dépose et repose.

   Contrôler les pompes à carburant → Chapitre.

7 - Transmetteur 3 de niveau de carburant -G237-

   Côté gauche, flotteur plat/rectangulaire

   Clipsée sur le fond du conteneur.

   Déposer et reposer → Chapitre, Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du 
carburant et pompes à jet aspirant : dépose et repose.

   Contrôler → Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et 
Emplacements de montage.

8 - Pompe à jet aspirant

   Côté gauche

   Sur l'unité de refoulement de carburant

   Déposer et reposer → Chapitre, Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du 
carburant et pompes à jet aspirant : dépose et repose.

9 - Cache de protection

   Pour la partie inférieure du réservoir à carburant

10 - Sangle de serrage

   Respecter la position de montage

   Veiller au positionnement correct

11 - 20 Nm + serrage angulaire d'1/4 de tour (90°)

12 - Cache de protection

   Pour la partie supérieure du réservoir à carburant

13 - Pompe à jet aspirant

   Côté gauche

   Clipsée sur le fond du conteneur.

   Déposer et reposer → Chapitre, Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du 
carburant et pompes à jet aspirant : dépose et repose.

14 - Conduite de dosage

   Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur BLE.

   Pour réservoir d'additif

   Vers le raccord en T → Repère

   Veiller au positionnement correct

   Pour débrancher, enfoncer le circlips.

   Conduite clipsée sur le réservoir à carburant.

15 - Pompe à jet aspirant

   Côté droit

   Déposer et reposer → Chapitre, Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du 
carburant et pompes à jet aspirant : dépose et repose.

16 - Unité de refoulement du carburant

   Côté droit
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   Déposer et reposer → Chapitre, Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du 
carburant et pompes à jet aspirant : dépose et repose.

   Contrôler les pompes à carburant → Chapitre.

17 - Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant -G-

   Côté droit, flotteur circulaire/sphérique

   Déposer et reposer → Chapitre, Unité de refoulement du carburant, transmetteur de niveau du 
carburant et pompes à jet aspirant : dépose et repose.

   Contrôler → Schémas de parcours du courant, Dépannage Equipement électrique et 
Emplacements de montage.

18 - Flasque

   Côté droit

   Respecter la position de montage sur le réservoir à carburant → fig..

19 - Support

   Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur BLE.

   Pour conduite d'aération ( → Repère) et conduite d'aspiration ( → Repère) du réservoir d'additif.

  

Position de montage du flasque des unités 
de refoulement du carburant

Mettre en place les flasques de transmetteur, 
le repère -flèche- étant orienté dans le sens 
de marche.
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Réservoir d'additif : aspiration du liquide et 
appoint d'additif frais

Mesures de protection et règles à suivre lors des 
travaux sur le système du réservoir d'additif

   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  L'additif au gazole est nuisible à la santé.

����  Lire les consignes de sécurité figurant sur le bi don 
contenant l'additif frais.

����  Informations sur le stockage et la mise au rebut 
→ ServiceNet ; Manuels ; MOS ; Environnement, 
volume 3 .

   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  Informations concernant les « Dangers pour l'homm e 
et l'environnement », la « Protection et les mesure s 
d'hygiène », le « Comportement en cas de danger »  
→ ServiceNet ; Pièces d'Origine ; Fiches signalétiqu es 
de sécurité ; Instructions sur l'additif au gazole pour 
les filtres à particules.

����  Dès le début des opérations, placer le flexible 
d'aspiration du dispositif d'extraction des gaz 
d'échappement enclenché à proximité des raccords du  
réservoir d'additif afin que les gaz dégagés par l' additif 
puissent être aspirés.

����  Si aucun dispositif d'extraction des gaz d'échappem ent 
n'est disponible, il est possible d'utiliser un ven tilateur 
radial (le moteur se trouvant en dehors du flux d'a ir) 
avec un débit de refoulement supérieur à 15 m 3/h.

   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  Lors de tous les travaux de montage sur le système du 
réservoir d'additif, porter impérativement des lune ttes 
de protection et des gants résistants à l'action du  
carburant (éviter tout contact de la peau avec l'ad ditif).

����  Ne procéder aux travaux de montage sur le système  
ouvert que dans des locaux bien aérés.

����  Ne pas respirer les vapeurs dégagées par l'additif.

����  L'additif doit être tenu à distance des sources de 
chaleur, des étincelles et des flammes nues.

����  Les vapeurs du liquide peuvent former un mélange 
explosif avec l'air.

����  Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se 
propager à proximité du sol en direction de sources  
d'ignition.
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   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  L'additif au gazole ne doit ni pénétrer dans les ég outs 
ni s'infiltrer dans le sol. Les fuites doivent être  
immédiatement absorbées et éliminées.

����  Le réservoir d'additif est sous pression. Avant d 'ouvrir 
le système, placer des chiffons autour du point de 
raccord et abaisser la pression en détachant le rac cord 
avec précaution.

����  Si nécessaire, récupérer dans un bac le liquide pou vant 
s'écouler, par exemple lorsque des conduites se 
vident.

����  Poser toutes les conduites, par ex. conduites de 
carburant, conduites d'additif, et tous les câbles de 
façon à rétablir l'agencement initial.

����  Veiller à ce que l'écart soit suffisant par rappo rt à tous 
les composants mobiles ou chauds.

Généralités

  Nota

�  Les raccords du réservoir d'additif sont masqués par un cache 
et se trouvent sur la goulotte de remplissage de carburant.

�  Le réservoir d'additif a une contenance d'environ 4,5 à 5 litres.

�  Utiliser uniquement de l'additif frais.

�  La référence du bidon de 1,0 litre est -G 052 143 A2-.

�  Lorsque la quantité restante contenue dans le réservoir 
d'additif est inférieure à 0,3 litre, un témoin s'allume dans le 
combiné d'instruments.

Raccords rapides : dépose

–  Ouvrir la trappe à carburant et dévisser le 
bouchon du réservoir à carburant.

–  Accrocher le bouchon -2- sur le haut de la 
trappe à carburant.

  

Les raccords du système du réservoir d'additif 
se trouvent derrière le cache -1-.

–  Détacher le cache de sa fixation en le tirant 
avec précaution -flèche-.
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  Nota

Le cache est maintenant seulement relié au 
flexible d'écoulement.

–  Tourner le cache -B- situé sur le raccord 
du flexible d'écoulement -C- d'environ 90° 
dans le sens inverse d'horloge afin que les 
raccords soient visibles.

Les raccords se trouvent sur la goulotte de 
remplissage de carburant -flèche A-.

  Nota

Respecter impérativement les mesures de 
sécurité lors des travaux sur le réservoir 
d'additif.

  

–  Débrancher d'abord le raccord rapide de 
l'AÉRATION -flèche B- → Chapitre.

–  Débrancher ensuite le raccord rapide de 
l'ASPIRATION / REMPLISSAGE -flèche A- 
→ Chapitre.

–  Avant d'ouvrir le système, placer des 
chiffons autour du point de raccord et 
abaisser la pression en détachant le 
raccord avec précaution.

  

Débrancher les raccords rapides de la 
manière suivante :
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-flèche A - côté rond du raccord.

-flèche B - côté plat du raccord.

–  Enfoncer à la main ou avec un outil 
approprié la bague de sûreté située sur le 
côté arrondi du raccord rapide -flèche A- et 
débrancher le raccord.

Raccords du réservoir d'additif

AÉRATION -flèche B - (raccord de petit 
diamètre).

ASPIRATION / REMPLISSAGE -flèche A - 
(raccord de grand diamètre).

Liquide : aspiration et appoint

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  

�  Aspirateur -VAS 6277/1-
  

�  Flexible de remplissage -VAS 6277/2-

�  Flexible de trop-plein -VAS 6277/3-
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�  Pince à flexible -3094-

Aspiration du liquide :

  Nota

Respecter les instructions données dans la 
Notice d'utilisation de l'aspirateur -VAS 
6277/1-.

–  Brancher le raccord rapide -4- de 
l'aspirateur -VAS 6277/1- sur le raccord de 
l'ASPIRATION / REMPLISSAGE ; raccords 
correspondants → Chapitre.

  

–  Raccorder l'alimentation en air comprimé -
2- à l'aspirateur -VAS 6277/1-.

–  Aspirer le liquide en tirant prudemment sur 
le levier de dosage -3-.

   ATTENTION !
 

����  Diriger la ventilation -1- vers la pièce 
bien aérée, ne pas respirer les gaz 
dégagés.

����  Pendant l'aspiration, veiller à ce que 
le réservoir de l'aspirateur -VAS 
6277/1- ne soit pas excessivement 
rempli. Risque de débordement.

����  Terminer le processus d'aspiration 
lorsque le réservoir est rempli aux 
deux tiers environ, voir -flèche 5-.

����  Si nécessaire, répéter le processus 
d'aspiration.
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����  Ne pas réutiliser l'additif aspiré 
(usagé).

����  Éliminer l'additif aspiré (usagé) 
conformément aux instructions 
→ ServiceNet ; MOS ; Manuel 
Environnement .

–  Lorsque tout le liquide a été aspiré, 
débrancher l'alimentation en air comprimé.

Appoint de liquide :

–  Visser le bidon contenant l'additif frais -1- 
avec le flexible de remplissage -VAS 
6277/2- .

–  Raccorder le flexible de remplissage -VAS 
6277/2- et le flexible de trop-plein -VAS 
6277/3- à l'aide de leurs raccords rapides -
3- et -4- aux raccords correspondants 
→ Chapitre.

–  De plus, fixer une pince à flexible, par 
exemple la pince à flexible -VAS 6277/2-, à 
l'extrémité du flexible de remplissage -
3094-.

  Nota

La pince à flexible doit empêcher que du 
liquide présent dans le flexible de remplissage 
ne s'écoule lors du débranchement de ce 
dernier après le processus de remplissage.

Le réservoir d'additif a une contenance 
d'environ 4,5 à 5 litres.

–  Ouvrir la vanne -2- et laisser s'écouler le 
liquide dans le réservoir d'additif.

  Nota

�  Le système du réservoir d'additif ne doit 
pas être excessivement rempli.

�  En cas de remplissage excessif, du liquide 
est visible sur le flexible de trop-plein -VAS 
6277/3-.

  

–  Fermer la vanne -2- et étrangler le flexible 
de remplissage avec la pince à flexible -
3094- par exemple.
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–  Débrancher le flexible de remplissage -
VAS 6277/2- et le flexible de trop-plein -
VAS 6277/3- des raccords du réservoir 
d'additif -flèches A et B-.

  

–  Brancher les deux raccords rapides sur les 
raccords.

–  Reposer le cache -1-.

–  Revisser le bouchon du réservoir à 
carburant.

Derniers travaux

–  Dévisser le bidon vide d'additif du flexible 
de remplissage -VAS 6277/2-.

–  Laisser le flexible de remplissage -VAS 
6277/2- se vider, de sorte qu'il ne reste pas 
de liquide dans le flexible ou la vanne.

  Nota

Le liquide restant se cristallise au contact de 
l'oxygène.

  

Page 7 of 8Réservoir d'additif : aspiration du liquide et appoint d'additif frais

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465098.xml?xsl=3



   Prudence !
 

Le liquide cristallisé peut provoquer des 
dysfonctionnements dans le système 
d'additif.

   ATTENTION !
 

Le cas échéant, nettoyer le liquide qui 
s'est écoulé avec des produits 
absorbants et non combustibles (liants).

Éliminer les produits imbibés de liquide 
(par exemple chiffons ou liants) dans un 
récipient approprié et pouvant être 
fermé. Respecter les consignes 
s'appliquant aux substances 
dangereuses !

–  Lorsque du liquide a été aspiré du système 
du réservoir d'additif, le liquide usagé se 
trouvant dans l'aspirateur -VAS 6277/1- 
doit être versé dans le bidon d'origine vide 
du liquide frais. Tenir compte des 
directives s'appliquant aux substances 
dangereuses.

   ATTENTION !
 

L'additif doit toujours être conservé 
dans le bidon d'origine dans un local sec 
et bien aéré.
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Réservoir d'additif : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Clé dynamométrique (5 à 50 Nm) -V.A.G 
1331-

Non représenté :

  Outil d'obturation -T10249- (véhicules avec 
lettres-repères moteur BLE)

Dépose

  Nota

Avant de commencer les travaux de montage, 
tenir compte des mesures de sécurité 
→ Chapitre.

–  Déposer la coquille de passage de roue 
arrière droite → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de rép.66.

 

–  Débrancher la conduite de dosage -flèche- 
vers la pompe pour additif de filtre à 
particules -V135-.

  Nota

Pour déverrouiller la conduite de dosage, 
enfoncer le circlips.

–  Obturer la conduite de dosage avec l'outil 
d'obturation -T10249-.

–  Déclipser les conduites d'aération et 
d'aspiration du support situé sur la goulotte 
de remplissage de carburant.

 

–  Débrancher le connecteur à 6 raccords -2- 
du transmetteur de réservoir d'additif au 
carburant -G504- et de la pompe pour 
additif de filtre à particules -V135-.

–  Dévisser les vis de fixation -1- et déposer 
le réservoir d'additif.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :

  Clipser les conduites d'aération et 
d'aspiration sur le réservoir d'additif et sur 
le support de la goulotte de remplissage de 
carburant.

  Clipser la conduite de dosage sur le 
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réservoir à carburant.

  Agencer les conduites en veillant à ne pas 
les plier.

  Le raccord rapide de la conduite de 
dosage -flèche-doit s'encliqueter de façon 
audible au moment où il est accouplé.

  Serrer les vis de fixation du réservoir 
d'additif à 10 Nm.

  Si nécessaire, faire l'appoint d'additif 
→ Brochure17.1.
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Réservoir d'additif : vue d'ensemble du montage

1 - Transmetteur 
de réservoir 
d'additif au 
carburant -
G504-

   Respecter la 
position de 
montage sur 
le réservoir 
d'additif.

   Le raccord 
de la fiche 
doit se 
trouver entre 
les repères 
→ Repère 
sur le 
réservoir 
d'additif.

   Serrer 
l'écrou-
raccord à 25 
Nm.

2 - Bague-joint

   Remplacer en cas d'endommagement

3 - Fiche de raccordement

   Noire, à 2 raccords

   Pour Transmetteur de réservoir d'additif au carburant -G504-

4 - Repères

   Pour la position de montage du transmetteur de réservoir d'additif au carburant -G504-.

5 - Raccord rapide

   Pour conduite de dosage

   Dans le passage de roue arrière droit

   Veiller au positionnement correct

   Pour débrancher, enfoncer le circlips.

   Après avoir désaccouplé le raccord rapide, obturer les raccords avec l'outil d'obturation -T10249- 
→ Chapitre, Réservoir d'additif : dépose et repose.
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6 - Raccord rapide

   Pour conduite de dosage

   Au-dessous du réservoir à carburant

   Veiller au positionnement correct

   Pour débrancher, enfoncer le circlips.

   Conduite clipsée sur la goulotte de remplissage de carburant et le réservoir à carburant.

7 - Conduite de retour

   Allant au réservoir à carburant

8 - Raccord en T

   Au-dessous du réservoir à carburant

9 - Conduite de retour

   Venant de l'ajutage de raccord sur le refroidisseur de carburant → Repère

10 - Silentbloc

11 - Douille d'écartement

12 - 10 Nm

13 - Conduite d'aération

   Petit diamètre

   Clipsée sur le support de la goulotte de remplissage de carburant → Repère.

   Pour aspirer l'additif et en faire l'appoint → Brochure17.1.

14 - Conduite d'aspiration

   Grand diamètre

   Clipsée sur le support de la goulotte de remplissage de carburant → Repère.

   Pour aspirer l'additif et en faire l'appoint → Brochure17.1.

15 - Fiche de raccordement

   Noire, à 2 raccords

   Pour pompe pour additif de filtre à particules -V135-

16 - Pompe pour additif de filtre à particules -V135-

   Respecter la position de montage : la flèche sur la pompe est orientée dans le sens du débit.

17 - Silentbloc

   Pour pompe pour additif de filtre à particules -V135-

18 - Conduite de raccord

   Veiller au positionnement correct

   Conduite clipsée sur le clip de fixation → Repère

19 - Obturateur

   Grand diamètre

   Pour l'aspiration du liquide dans le réservoir d'additif.

   Avant de débrancher, retirer l'obturateur de l'aération du réservoir d'additif → Repère.

   Pour débrancher, enfoncer le circlips.

   Veiller au positionnement correct

20 - Obturateur

   Petit diamètre

   Pour l'aération du réservoir d'additif.
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   Pour débrancher, enfoncer le circlips.

   Veiller au positionnement correct

21 - Réservoir d'additif

   Dans le passage de roue arrière droit

   Déposer et reposer → Chapitre.

22 - Clip de fixation

   Pour conduite de raccord → Repère

23 - Support

   Pour câblage

   Fixation sur le réservoir d'additif → Repère

24 - Fiche de raccordement

   Noire, à 6 raccords

   Pour transmetteur de réservoir d'additif au carburant -G504- et pompe pour additif de filtre à 
particules -V135-

   Dans le passage de roue arrière droit
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Réservoir d'additif : aspiration du liquide et 
appoint d'additif frais

Mesures de protection et règles à suivre lors des 
travaux sur le système du réservoir d'additif

   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  L'additif au gazole est nuisible à la santé.

����  Lire les consignes de sécurité figurant sur le bi don 
contenant l'additif frais.

����  Informations sur le stockage et la mise au rebut 
→ ServiceNet ; Manuels ; MOS ; Environnement, 
volume 3 .

   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  Informations concernant les « Dangers pour l'homm e 
et l'environnement », la « Protection et les mesure s 
d'hygiène », le « Comportement en cas de danger »  
→ ServiceNet ; Pièces d'Origine ; Fiches signalétiqu es 
de sécurité ; Instructions sur l'additif au gazole pour 
les filtres à particules.

����  Dès le début des opérations, placer le flexible 
d'aspiration du dispositif d'extraction des gaz 
d'échappement enclenché à proximité des raccords du  
réservoir d'additif afin que les gaz dégagés par l' additif 
puissent être aspirés.

����  Si aucun dispositif d'extraction des gaz d'échappem ent 
n'est disponible, il est possible d'utiliser un ven tilateur 
radial (le moteur se trouvant en dehors du flux d'a ir) 
avec un débit de refoulement supérieur à 15 m 3/h.

   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  Lors de tous les travaux de montage sur le système du 
réservoir d'additif, porter impérativement des lune ttes 
de protection et des gants résistants à l'action du  
carburant (éviter tout contact de la peau avec l'ad ditif).

����  Ne procéder aux travaux de montage sur le système  
ouvert que dans des locaux bien aérés.

����  Ne pas respirer les vapeurs dégagées par l'additif.

����  L'additif doit être tenu à distance des sources de 
chaleur, des étincelles et des flammes nues.

����  Les vapeurs du liquide peuvent former un mélange 
explosif avec l'air.

����  Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent se 
propager à proximité du sol en direction de sources  
d'ignition.
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   ATTENTION !
 

Lors de tous les travaux, respecter les points suiv ants :

����  L'additif au gazole ne doit ni pénétrer dans les ég outs 
ni s'infiltrer dans le sol. Les fuites doivent être  
immédiatement absorbées et éliminées.

����  Le réservoir d'additif est sous pression. Avant d 'ouvrir 
le système, placer des chiffons autour du point de 
raccord et abaisser la pression en détachant le rac cord 
avec précaution.

����  Si nécessaire, récupérer dans un bac le liquide pou vant 
s'écouler, par exemple lorsque des conduites se 
vident.

����  Poser toutes les conduites, par ex. conduites de 
carburant, conduites d'additif, et tous les câbles de 
façon à rétablir l'agencement initial.

����  Veiller à ce que l'écart soit suffisant par rappo rt à tous 
les composants mobiles ou chauds.

Généralités

  Nota

�  Les raccords du réservoir d'additif sont masqués par un cache 
et se trouvent sur la goulotte de remplissage de carburant.

�  Le réservoir d'additif a une contenance d'environ 4,5 à 5 litres.

�  Utiliser uniquement de l'additif frais.

�  La référence du bidon de 1,0 litre est -G 052 143 A2-.

�  Lorsque la quantité restante contenue dans le réservoir 
d'additif est inférieure à 0,3 litre, un témoin s'allume dans le 
combiné d'instruments.

Raccords rapides : dépose

–  Ouvrir la trappe à carburant et dévisser le 
bouchon du réservoir à carburant.

–  Accrocher le bouchon -2- sur le haut de la 
trappe à carburant.

  

Les raccords du système du réservoir d'additif 
se trouvent derrière le cache -1-.

–  Détacher le cache de sa fixation en le tirant 
avec précaution -flèche-.
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  Nota

Le cache est maintenant seulement relié au 
flexible d'écoulement.

–  Tourner le cache -B- situé sur le raccord 
du flexible d'écoulement -C- d'environ 90° 
dans le sens inverse d'horloge afin que les 
raccords soient visibles.

Les raccords se trouvent sur la goulotte de 
remplissage de carburant -flèche A-.

  Nota

Respecter impérativement les mesures de 
sécurité lors des travaux sur le réservoir 
d'additif.

  

–  Débrancher d'abord le raccord rapide de 
l'AÉRATION -flèche B- → Chapitre.

–  Débrancher ensuite le raccord rapide de 
l'ASPIRATION / REMPLISSAGE -flèche A- 
→ Chapitre.

–  Avant d'ouvrir le système, placer des 
chiffons autour du point de raccord et 
abaisser la pression en détachant le 
raccord avec précaution.

  

Débrancher les raccords rapides de la 
manière suivante :
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-flèche A - côté rond du raccord.

-flèche B - côté plat du raccord.

–  Enfoncer à la main ou avec un outil 
approprié la bague de sûreté située sur le 
côté arrondi du raccord rapide -flèche A- et 
débrancher le raccord.

Raccords du réservoir d'additif

AÉRATION -flèche B - (raccord de petit 
diamètre).

ASPIRATION / REMPLISSAGE -flèche A - 
(raccord de grand diamètre).

Liquide : aspiration et appoint

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  

�  Aspirateur -VAS 6277/1-
  

�  Flexible de remplissage -VAS 6277/2-

�  Flexible de trop-plein -VAS 6277/3-
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�  Pince à flexible -3094-

Aspiration du liquide :

  Nota

Respecter les instructions données dans la 
Notice d'utilisation de l'aspirateur -VAS 
6277/1-.

–  Brancher le raccord rapide -4- de 
l'aspirateur -VAS 6277/1- sur le raccord de 
l'ASPIRATION / REMPLISSAGE ; raccords 
correspondants → Chapitre.

  

–  Raccorder l'alimentation en air comprimé -
2- à l'aspirateur -VAS 6277/1-.

–  Aspirer le liquide en tirant prudemment sur 
le levier de dosage -3-.

   ATTENTION !
 

����  Diriger la ventilation -1- vers la pièce 
bien aérée, ne pas respirer les gaz 
dégagés.

����  Pendant l'aspiration, veiller à ce que 
le réservoir de l'aspirateur -VAS 
6277/1- ne soit pas excessivement 
rempli. Risque de débordement.

����  Terminer le processus d'aspiration 
lorsque le réservoir est rempli aux 
deux tiers environ, voir -flèche 5-.

����  Si nécessaire, répéter le processus 
d'aspiration.
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����  Ne pas réutiliser l'additif aspiré 
(usagé).

����  Éliminer l'additif aspiré (usagé) 
conformément aux instructions 
→ ServiceNet ; MOS ; Manuel 
Environnement .

–  Lorsque tout le liquide a été aspiré, 
débrancher l'alimentation en air comprimé.

Appoint de liquide :

–  Visser le bidon contenant l'additif frais -1- 
avec le flexible de remplissage -VAS 
6277/2- .

–  Raccorder le flexible de remplissage -VAS 
6277/2- et le flexible de trop-plein -VAS 
6277/3- à l'aide de leurs raccords rapides -
3- et -4- aux raccords correspondants 
→ Chapitre.

–  De plus, fixer une pince à flexible, par 
exemple la pince à flexible -VAS 6277/2-, à 
l'extrémité du flexible de remplissage -
3094-.

  Nota

La pince à flexible doit empêcher que du 
liquide présent dans le flexible de remplissage 
ne s'écoule lors du débranchement de ce 
dernier après le processus de remplissage.

Le réservoir d'additif a une contenance 
d'environ 4,5 à 5 litres.

–  Ouvrir la vanne -2- et laisser s'écouler le 
liquide dans le réservoir d'additif.

  Nota

�  Le système du réservoir d'additif ne doit 
pas être excessivement rempli.

�  En cas de remplissage excessif, du liquide 
est visible sur le flexible de trop-plein -VAS 
6277/3-.

  

–  Fermer la vanne -2- et étrangler le flexible 
de remplissage avec la pince à flexible -
3094- par exemple.
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–  Débrancher le flexible de remplissage -
VAS 6277/2- et le flexible de trop-plein -
VAS 6277/3- des raccords du réservoir 
d'additif -flèches A et B-.

  

–  Brancher les deux raccords rapides sur les 
raccords.

–  Reposer le cache -1-.

–  Revisser le bouchon du réservoir à 
carburant.

Derniers travaux

–  Dévisser le bidon vide d'additif du flexible 
de remplissage -VAS 6277/2-.

–  Laisser le flexible de remplissage -VAS 
6277/2- se vider, de sorte qu'il ne reste pas 
de liquide dans le flexible ou la vanne.

  Nota

Le liquide restant se cristallise au contact de 
l'oxygène.
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   Prudence !
 

Le liquide cristallisé peut provoquer des 
dysfonctionnements dans le système 
d'additif.

   ATTENTION !
 

Le cas échéant, nettoyer le liquide qui 
s'est écoulé avec des produits 
absorbants et non combustibles (liants).

Éliminer les produits imbibés de liquide 
(par exemple chiffons ou liants) dans un 
récipient approprié et pouvant être 
fermé. Respecter les consignes 
s'appliquant aux substances 
dangereuses !

–  Lorsque du liquide a été aspiré du système 
du réservoir d'additif, le liquide usagé se 
trouvant dans l'aspirateur -VAS 6277/1- 
doit être versé dans le bidon d'origine vide 
du liquide frais. Tenir compte des 
directives s'appliquant aux substances 
dangereuses.

   ATTENTION !
 

L'additif doit toujours être conservé 
dans le bidon d'origine dans un local sec 
et bien aéré.
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Rotules des biellettes de direction : contrôle 
du jeu, de la fixation et des soufflets

Effectuer les opérations suivantes :

–  Le véhicule étant soulevé (roues pendant librement), contrôler 
le jeu des rotules en faisant tourner les biellettes de direction 
et les roues. Jeu : nul

    

–  Contrôler la fixation.

–  Contrôler l'état et la bonne fixation des 
soufflets -flèche- des biellettes de 
direction.
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Rotules d'essieu et palier d'essieu : contrôle 
visuel

    

–  Contrôler l'état et l'étanchéité de la partie 
supérieure des soufflets -flèche- des 
rotules d'essieu.

  

–  Contrôler l'état et l'étanchéité de la partie 
inférieure des soufflets -flèche- des rotules 
d'essieu.

–  Contrôler l'état du palier d'essieu.
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Roulement à aiguilles du démarreur : 
remplacement (boîte de vitesses déposée)

    

Roulement à aiguilles : extraction

A - Adaptateur de l'outil à usages multiples -
VW 771-

Roulement à aiguilles : emmanchement

–  Emmancher avec précaution le roulement 
à aiguilles jusqu'en butée à l'aide d'un 
mandrin de centrage -12 - 551-.
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Sac gonflable frontal du passager avant : 
contrôle de l'activation/désactivation

  Nota

Il existe des véhicules avec désactivation automatique du sac 
gonflable du passager avant(par ex. véhicules destinés au 
marché nord-américain/Canada). Cette fonction s'effectue grâce 
à un dispositif de détection d'occupation de siège et non plus de 
façon manuelle au moyen de la commande à clé.

–  Pour contrôler la fonction « AIRBAG ON / OFF » de la 
commande à clé, procéder comme décrit ci-après :

Désactivation du sac gonflable du passager avant

–  Couper le contact d'allumage.

    

–  À l'aide de la clé de contact -1-, tourner la 
commande à clé située dans la console 
centrale en position « perpendiculairement 
au sens de marche ».

–  Mettre le contact d'allumage et vérifier que 
le témoin -2-« AIRBAG OFF » situé dans 
la console centrale reste allumé.

–  Couper le contact d'allumage.

Activation du sac gonflable du passager 
avant

–  Couper le contact d'allumage.

  

–  À l'aide de la clé de contact -1-, tourner la 
commande à clé située dans la console 
centrale en position « sens de marche ».

–  Mettre le contact d'allumage et vérifier que 
le témoin -2-« AIRBAG OFF » situé dans 
la console centrale ne s'allume pas.

–  Couper le contact d'allumage.

   ATTENTION !
 

Il ne faut désactiver le sac gonflable du 
passager avant que si l'on doit utiliser, à 
titre exceptionnel, un siège pour enfants 
à orienter dos à la route sur le siège du 
passager avant.
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Schéma de branchement des conduites de carburant et des composants dans 
le réservoir à carburant

-A- : Moitié gauche du réservoir

-Flèche- : sens de marche

-B- : Moitié droite du réservoir

1 - Conduite 
d'alimentation 
des pompes à 
jet aspirant

   Côté gauche

2 - Conduite 
d'alimentation

Véhicules avec 
lettres-repères 
moteur AYH et 
BKW :

   Vers le filtre 
à carburant 
→ Repère

Véhicules avec 
lettres-repères 
moteur BLE et 
BWF :

   Vers le filtre 
à carburant 
→ Repère

3 - Conduite de 
retour

Véhicules avec 
lettres-repères 
moteur AYH et 
BKW :

   Venant du 
filtre à 
carburant 
→ Repère.

Véhicules avec 
lettres-repères 
moteur BLE et 
BWF :

   Venant du 
raccord en T 
→ Repère

4 - Flasque

   Côté droit

5 - Conduite d'alimentation du chauffage d'appoint

6 - Conduite d'alimentation des pompes à jet aspirant

   Côté droit

7 - Pompe à jet aspirant

   Sur l'unité de refoulement du carburant, côté droit
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8 - Unité de refoulement du carburant

   Côté droit

9 - Pompe à jet aspirant

   Côté droit

10 - Conduite de refoulement

   Noire

   Vers l'unité de refoulement du carburant, côté gauche

11 - Conduite de refoulement

   Noire

   Vers l'unité de refoulement du carburant, côté droit

12 - Pompe à jet aspirant

   Côté gauche

13 - Unité de refoulement du carburant

   Côté gauche

14 - Pompe à jet aspirant

   Sur l'unité de refoulement du carburant, côté gauche
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Schéma de branchement des durites (véhicules avec lettres-repères moteur 
AYH et BKW)

1 - Échangeur de 
chaleur du 
chauffage

2 - Chauffage 
d'appoint à eau 
(réchauffeur 
additionnel)

3 - Pompe de 
circulation -
V55-

4 - Refroidisseur 
de carburant

5 - Alternateur

6 - Culasse/bloc-
cylindres

7 - Boîtier de 
régulateur de 
liquide de 
refroidissement

8 - Clapet

9 - Radiateur

10 - Radiateur

   Pour le refroidissement de l'alternateur et du carburant.

11 - Pompe de refroidissement du carburant -V166-

12 - Pompe de recirculation du liquide de refroidissement -V51-

13 - Clapet antiretour

   Respecter la position de montage

14 - Vase d'expansion
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Schéma de branchement des durites (véhicules avec lettres-repères moteur 
BLE et BWF)

1 - Échangeur de 
chaleur

   Pour 
chauffage

2 - Culasse/bloc-
cylindres

3 - Refroidisseur 
de carburant

4 - Radiateur

   Pour 
système de 
recyclage 
des gaz

5 - Boîtier de 
régulateur de 
liquide de 
refroidissement

6 - Clapet

7 - Pompe de 
refroidissement 
du carburant -
V166-

8 - Radiateur

9 - Radiateur

   Pour le refroidissement du carburant

10 - Pompe de recirculation du liquide de refroidissement -V51-

11 - Clapet antiretour

   Respecter la position de montage

12 - Vase d'expansion
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Schéma de branchement des flexibles de 
carburant dans le compartiment-moteur 
(véhicules avec lettres-repères moteur AYH et 
BKW)

   ATTENTION !
 

Lors du montage de conduites et flexibles de carburant, il 
faut impérativement ménager une garde suffisante par 
rapport aux autres composants et à la carrosserie. Un 
contact éventuel risque de provoquer des défauts 
d'étanchéité.

    

1 - Conduite de 
retour

   Allant au 
réservoir à 
carburant

   Bleue ou 
repère bleu

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

2 - Conduite 
d'alimentation

   En 
provenance 
du réservoir 
à carburant

   Blanche ou 
repère blanc

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

3 - Répartiteur de 
carburant

   Pour la 
rangée de 
cylindres 2

4 - Refroidisseur 
de carburant

5 - Raccord de 
contrôle

   Pour la 
rangée de 
cylindres 1

   Serrer la vis 
d'obturation 
à 27 Nm

   N'existe pas sur tous les véhicules

6 - Répartiteur de carburant

   Pour la rangée de cylindres 1

7 - Pompe tandem
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   Pour la rangée de cylindres 1

   Avec pompe à vide

   Contrôler la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

   Déposer et reposer la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

8 - Transmetteur de température de carburant -G81-

   Pour la rangée de cylindres 1

9 - Filtre à carburant

   Déposer et reposer → Chapitre.

10 - Pompe à carburant

   Pour la rangée de cylindres 2

   Contrôler la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

   Déposer et reposer la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

11 - Transmetteur 2 de température du carburant -G248-

   Pour la rangée de cylindres 2

12 - Raccord de contrôle

   Pour la rangée de cylindres 2

   Serrer la vis d'obturation à 27 Nm

   N'existe pas sur tous les véhicules
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Schéma de branchement des flexibles de 
carburant dans le compartiment-moteur 
(véhicules avec lettres-repères moteur BLE et 
BWF)

   ATTENTION !
 

Lors du montage de conduites et flexibles de carburant, il 
faut impérativement ménager une garde suffisante par 
rapport aux autres composants et à la carrosserie. Un 
contact éventuel risque de provoquer des défauts 
d'étanchéité.

    

1 - Raccord de 
contrôle

   Pour la 
rangée de 
cylindres 2

   Serrer la vis 
d'obturation 
à 27 Nm

   N'existe pas 
sur tous les 
véhicules

2 - Conduite 
d'alimentation 
en carburant

   Venant de 
l'ajutage de 
raccord sur 
le couvercle 
du filtre à 
carburant 
→ Repère

   Blanche ou 
repère blanc

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

3 - Conduite de 
retour de 
carburant

   Vers 
l'ajutage de 
raccord sur 
le couvercle 
du filtre à 
carburant 
→ Repère

   Bleue ou repère bleu

   Veiller au positionnement correct

4 - Tuyau de carburant

   Fixation sur la tubulure d'admission de la rangée de cylindres 2.

5 - Répartiteur de carburant
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   Pour la rangée de cylindres 2

6 - Raccord de contrôle

   Pour la rangée de cylindres 1

   Serrer la vis d'obturation à 27 Nm

7 - Répartiteur de carburant

   Pour la rangée de cylindres 1

8 - Pompe tandem

   Pour la rangée de cylindres 1

   Avec pompe à vide

   Contrôler la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

   Déposer et reposer la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

   Ne doit pas être désassemblée.

9 - Transmetteur de température de carburant -G81-

   Pour rangées de cylindres 1 et 2

10 - Pompe à carburant

   Pour la rangée de cylindres 2

   Contrôler la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

   Déposer et reposer la pompe tandem et la pompe à carburant → Chapitre.

   Ne doit pas être désassemblée.
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Pièces du système d'alimentation: dépose et repose  
Schéma de branchement des flexibles de carburant dans le compartiment-moteur 
 

1. Conduite de retour 
� Vers le 

réservoir à 
carburant  

� Bleu(e) ou 
repère bleu  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

2. Conduite 
d'alimentation 

� Venant du 
réservoir à 
carburant  

� Blanc/blanche 
ou repère 
blanc  

� Veiller au 
positionnement 
correct  

3. Répartiteur de 
carburant 

� Pour banc de 
cylindres 2  

4. Unité de 
refroidissement  

5. Raccord de contrôle 
� Pour banc de 

cylindres 1  
� Serrer la vis 

d'obturation à 
27 Nm  

� Pas sur tous 
les véhicules  

 
6. Répartiteur de 

carburant 
� Pour banc de 

cylindres 1  
7. Pompe tandem 

� Pour banc de 
cylindres 1  

� Avec pompe à 
vide  

8. Transmetteur de 
température de 
carburant (G81) 

� Pour banc de 
cylindres 1  

9. Filtre à carburant  
10. Pompe à carburant 

� Pour banc de 
cylindres 2  

11. Transmetteur 2 de 
température du 
carburant (G248) 

� Pour banc de 
cylindres 2  

Page 1 of 2Moteur diesel 10 cylindres

11/07/2011



12. Raccord de contrôle 
� Pour banc de 

cylindres 2  
� Serrer la vis 

d'obturation à 
27 Nm  

� Pas sur tous 
les véhicules  
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Schéma de branchement des flexibles de dépression (véhicules avec lettres-
repères moteur AYH et BKW)

1 - Soupape de 
recyclage des 
gaz -N18-

   Pour la 
rangée de 
cylindres 1

2 - Soupape de 
recyclage des 
gaz

   Pour la 
rangée de 
cylindres 1

3 - Soupape de 
recyclage des 
gaz

   Pour la 
rangée de 
cylindres 2

4 - Vanne 2 de 
recyclage des 
gaz -N213-

   Pour la 
rangée de 
cylindres 2

5 - Filtre

6 - Conduite de 
dépression

   Entre la 
pompe 
tandem et le 
servofrein.

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

7 - Pompe tandem

   Emplacement de montage : rangée de cylindres 1

   Pour alimentation en carburant et en dépression

   Ne doit pas être désassemblée.
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Schéma de branchement des flexibles de dépression (véhicules avec lettres-
repères moteur BLE et BWF)

1 - Actionneur à 
dépression

   Pour la 
rangée de 
cylindres 1

2 - Actionneur à 
dépression

   Pour la 
rangée de 
cylindres 2

3 - Tuyau de 
dépression

4 - Vanne de 
commutation 
du radiateur du 
système de 
recyclage des 
gaz -N345-

   Pour la 
rangée de 
cylindres 1

   Emplacement 
de montage : 
sur le 
passage de 
roue arrière 
droit

5 - Vanne de 
commutation 2 
pour radiateur, 
recyclage des 
gaz -N381-

   Pour la 
rangée de 
cylindres 2

   Emplacement 
de montage : 
sur le 
passage de 
roue avant 
droit

6 - Pompe tandem

   Emplacement de montage : rangée de cylindres 1

   Pour alimentation en carburant et en dépression

   Ne doit pas être désassemblée.

7 - Venant du servofrein
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5,0l / 230 kW TDI, lettres-repères moteur AYH  
à partir de novembre 2002 

 

TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 1 N°  4 / 1 N°  4 / 1 N°  4 / 1 
Edition 09.2005Edition 09.2005Edition 09.2005Edition 09.2005

Différences au niveau de l'affectation des emplacem ents de relais et des fusibles ainsi que du bornage  des connecteurs multibroches, voir section 
"Emplacements de montage".

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , à gauche dans le caisson d'eau:

A1 - J317 - Relais d'alimentation en tension, borne 30 (207)
A2 - J689 - Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30 (207)
A4 - J52 - Relais de bougies de préchauffage (202)
A5 - J151 - Relais de pompe supplémentaire de liquide de refroidissement (404)
A6 - J445 - Relais de pompe de refroidissement du carburant (404)
B2 - J17 - Relais de pompe à carburant (53)
B3 - J495 - Relais -2- de bougies de préchauffage (202)
B4 - J701 - Relais -1- d'alimentation en tension (100)

C19 - J715 - Relais de pressurisation du circuit de réservoir (404)
C20 - J682 - Relais d'alimentation en tension, borne 50 (433)

Emplacements des relais sur le boîtier électronique , sous le tableau de bord, au centre:
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Affectation des emplacements de relais dans le boît ier de fusibles primaires, sous le siège du conduct eur:

  Remarque:

La parenthèse figurant derrière la désignation de pièce renvoie au numéro de pilotage indiqué sur le boîtier.
S - Les fusibles dans le boîtier électronique, à gauche dans le caisson d'eau

SB - Fusible dans le porte-fusibles à gauche
SC - Fusible dans le porte-fusibles à droite
SD - Fusibles dans le boîtier de fusibles de préprotection, sous le siège du conducteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 2N°  4 / 2N°  4 / 2N°  4 / 2

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 

Relais d'alimentation en tension, borne 30, relais 2 d'alimentation 
en tension, borne 30, batterie auxiliaire, relais d e montage en 
parallèle des batterie 
A1 -   Batterie auxiliaire
J317 -   Relais d'alimentation en tension, borne 30
J581 -   Relais de montage en parallèle des batteries
J689 -   Relais -2- d'alimentation en tension, borne 30
S8 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S9 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S10 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S11 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S12 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S13 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S15 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S16 -   Fusibles dans le porte-fusibles/la plaque porte-relais
S17 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

   49 
-   Point de masse, près de batterie auxiliaire

   39 
-   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   201 
-
   

Raccord à la masse -5-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   647 
-   Point de masse -3-, tablier

   D75 
-
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 
-   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur
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   D109 
-   Raccord -7-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 3N°  4 / 3N°  4 / 3N°  4 / 3

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve

Démarreur, alternateur, régulateur de tension, rela is 
d'alimentation en tension, borne 50 
A -   Batterie
B -   Démarreur
C -   Alternateur
C1 -   Régulateur de tension
J518 -   Calculateur d'accès et d'autorisation de démarrage
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J682 -   Relais d'alimentation en tension, borne 50
J701 -

   
Relais -1- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

J710 -
   

Relais -2- d'alimentation en tension, consommateurs 
nécessaires au démarrage

SD8 -   Fusible -8- sur le porte-fusibles
SD11 -   Fusible -11- sur le porte-fusibles
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10c -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, à 
l'avant dans le compartiment-moteur

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T81 -   Connexion à fiche, 81 raccords
TV2 -   Connexion de dérivation pour borne 30
TV15 -   Connecteur
TV22 -   Connexion de dérivation -2- pour borne 30

   201 
-
   

Raccord à la masse -5-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D50 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D75 
-
   

Raccord positif -2- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D97 
-   Raccord (50), dans le câblage droit du compartiment-moteur
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ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

   D108 
-   Raccord -6-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D112 
-   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D144 
-
   

Raccord positif -5- (30), dans le câblage du compartiment-
moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 4N°  4 / 4N°  4 / 4N°  4 / 4

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, relais de bougies de préchau ffage, 
bougies de préchauffage 1 à 5 
J52 -   Relais de bougies de préchauffage
J623 -   Calculateur du moteur
Q10 -   Bougie de préchauffage -1-
Q11 -   Bougie de préchauffage -2-
Q12 -   Bougie de préchauffage -3-
Q13 -   Bougie de préchauffage -4-
Q14 -   Bougie de préchauffage -5-
S1 -

   
Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S2 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S3 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S4 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S6 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

S7 -
   

Fusibles dans porte-fusibles/plaque porte-relais, dans le 
compartiment-moteur

T5mg -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, sur le moteur AV G
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D50 
-   Raccord positif (30), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D98 
-
   

Raccord (bougies de préchauffage), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D112 
-   Raccord -10-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D113 
-   Raccord -11-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 5N°  4 / 5N°  4 / 5N°  4 / 5

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, vanne d'injecteur-pompe, cyl indre 1 á 5 
J623 -   Calculateur du moteur
N240 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 1
N241 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 2
N242 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 3
N243 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 4
N244 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 5
T6mp -   Connexion à fiche, 6 raccords
T10ma -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D95 
-
   

Raccord (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D111 
-   Raccord -9-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E48 
-   Raccord (injecteurs), dans le câblage du système d'injection
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 6N°  4 / 6N°  4 / 6N°  4 / 6

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de température de carburant 
et transmetteur de niveau et de température d'huile , moteur de 
volet de tubulure d'admission 
F265 -

   
Thermostat de refroidissement du moteur à commande 
cartographique

G81 -   Transmetteur de température de carburant
G266 -   Transmetteur de niveau et de température d'huile
J255 -   Calculateur du Climatronic
J623 -   Calculateur du moteur
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
V157 -   Moteur de volet de tubulure d'admission

   131 
-
   

Raccord à la masse -2-, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D107 
-   Raccord -5-, dans le câblage du compartiment-moteur

   E30 
-   Raccord (87a), dans le câblage du moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 7N°  4 / 7N°  4 / 7N°  4 / 7

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de régime moteu r, 
transmetteur de Hall, transmetteur de température d e liquide de 
refroidissement et transmetteur de composition du c arburant 
G28 -   Transmetteur de régime-moteur
G40 -   Transmetteur de Hall
G62 -   Transmetteur de température de liquide de refroidissement
G133 -   Transmetteur de composition du carburant
J527 -   Calculateur d'électronique de colonne de direction
J623 -   Calculateur du moteur
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T16a -   Connexion à fiche, 16 raccords, colonne de direction
T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D101 
-   Raccord -1-, dans le câblage du compartiment-moteur

   D102 
-   Raccord -2-, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 8N°  4 / 8N°  4 / 8N°  4 / 8

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, transmetteur de pression de 
suralimentation, transmetteur de température de l'a ir d'admission 
et transmetteur de température de liquide de refroi dissement en 
sortie de radiateur, sonde lambda 
G31 -   Transmetteur de pression de suralimentation
G39 -   Sonde lambda
G42 -   Transmetteur de température de l'air d'admission
G83 -

   
Transmetteur de température de liquide de refroidissement 
en sortie de radiateur

J623 -   Calculateur du moteur
T6mb -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, noire, dans le compartiment-
moteur AR

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
Z19 -   Chauffage pour sonde lambda

   D117 
-   Raccord 15, dans le câblage du compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 9N°  4 / 9N°  4 / 9N°  4 / 9

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, contacteur de feux stop, con tacteur de 
pédale de frein pour régulateur de vitesse GRA, déb itmètre d'air 
massique 
F -   Contacteur de feux stop
F47 -

   
Contacteur de pédale de frein pour régulateur de vitesse 
GRA/système d'injection directe diesel

G70 -   Débitmètre d'air massique
J623 -   Calculateur du moteur
SB26 -   Fusible 26 sur le porte-fusibles
SB38 -   Fusible 38 sur le porte-fusibles
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10d -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords

   B278 
-   Raccord positif 2 (15a), dans le câblage principal

   B335 
-   Raccord 1 (54), dans le câblage principal

   D52 
-
   

Raccord positif (15a), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 10N°  4 / 10N°  4 / 10N°  4 / 10

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, calculateur de ventilateur d e radiateur, 
relais de pompe à carburant, soupape de recyclage d es gaz, relais 
de pressurisation du circuit de réservoir, ventilat eur de radiateur 
G65 -   Transmetteur de haute pression
J17 -   Relais de pompe à carburant
J293 -   Calculateur de ventilateur de radiateur
J519 -   Calculateur du réseau de bord
J623 -   Calculateur du moteur
J671 -   Calculateur 2 de ventilateur de radiateur
J715 -

   
Relais de pressurisation du circuit de réservoir, arrivée du 
carburant

N18 -   Soupape de recyclage des gaz
T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords, marron
T10c -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rose, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T18 -   Connexion à fiche, 18 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
V7 -   Ventilateur de liquide de refroidissement
V177 -   Ventilateur 2 de liquide de refroidissement

   12 
-   Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur

   D106 
-   Raccord 4, dans le câblage du compartiment-moteur

   D122 
-   Raccord 20, dans le câblage du compartiment-moteur

   D123 
-   Raccord 21, dans le câblage du compartiment-moteur

   D129 
-   Raccord 27, dans le câblage du compartiment-moteur

* -   Uniquement sur les véhicules avec chauffage d'appoint à eau
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 11N°  4 / 11N°  4 / 11N°  4 / 11

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, contacteur de kick-down, con tacteur de 
ralenti, transmetteur de position de l'accélérateur , pompe de 
recirculation du liquide de refroidissement et pomp e de 
refroidissement du carburant 
F8 -   Contacteur de kick-down
F60 -   Contacteur de ralenti
G79 -   Transmetteur de position de l'accélérateur
J445 -   Relais de pompe de refroidissement du carburant
J496 -

   
Relais de pompe supplémentaire de liquide de 
refroidissement

J623 -   Calculateur du moteur
T6k -   Connexion à fiche, 6 raccords, marron
T6ma -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, blanche, sur le boîtier 
électronique, dans le compartiment-moteur

T10e -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, verte, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10f -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
V51 -   Pompe de recirculation du liquide de refroidissement
V166 -   Pompe de refroidissement du carburant
V280 -   Servomoteur de turbocompresseur 1

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D78 
-
   

Raccord positif 1 (30a), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D103 
-   Raccord 3, dans le câblage du compartiment-moteur

   D130 
-   Raccord 28, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

* -   Excepté pour toutes les versions
** -   Supprimé à partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 12N°  4 / 12N°  4 / 12N°  4 / 12

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur, calculateur du moteur -2- 
J623 -   Calculateur du moteur
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T10d -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, bleue, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T10ma -
   

Connexion à fiche, 10 raccords, noire, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60aa -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94aa -   Connexion à fiche, 94 raccords
T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   132 
-
   

Raccord à la masse 3, dans le câblage du compartiment-
moteur

   167 
-
   

Raccord à la masse 4, dans le câblage du compartiment-
moteur

   646 
-   Point de masse 2, tablier

   B509 
-   Raccord 3 (diagnostic), dans le câblage principal

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

   D166 
-
   

Raccord (câble de diagnostic K), dans le câblage du 
compartiment-moteur

   D178 
-
   

Raccord -2- (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D179 
-
   

Raccord -2- (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

* -   A partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 13N°  4 / 13N°  4 / 13N°  4 / 13

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, vanne de régulation du com presseur de 
climatiseur, moteur de volet de tubulure d'admissio n 2, 
servomoteur de turbocompresseur 2 
J255 -   Calculateur du Climatronic
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N280 -   Vanne de régulation du compresseur de climatiseur
T5ma -   Connexion à fiche, 5 raccords, noire, sur le moteur AV G
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords
V275 -   Moteur de volet de tubulure d'admission 2
V281 -   Servomoteur de turbocompresseur 2

   85 
-
   

Raccord à la masse 1, dans le câblage du compartiment-
moteur

   D130 
-   Raccord 28, dans le câblage du compartiment-moteur

   D159 
-
   

Raccord (High-Bus), dans le câblage du compartiment-
moteur

   D160 
-   Raccord (Low-Bus), dans le câblage du compartiment-

moteur

* -   Excepté pour toutes les versions
** -   Supprimé à partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 14N°  4 / 14N°  4 / 14N°  4 / 14

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, transmetteur 2 de températ ure de 
carburant, vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6 á 10  
G248 -   Transmetteur 2 de température de carburant
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N245 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 6
N303 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 7
N304 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 8
N305 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 9
N306 -   Vanne d'injecteur-pompe, cylindre 10
T7mp -   Connexion à fiche, 7 raccords
T60ab -   Connexion à fiche, 60 raccords

   D137 
-
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du compartiment-
moteur

   E55 
-
   

Raccord -2- (injecteurs), dans le câblage du système 
d'injection
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 15N°  4 / 15N°  4 / 15N°  4 / 15

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, sonde lambda 2, débitmètre  d'air 
massique 2, transmetteur 2 de pression de suralimen tation et 
transmetteur 2 de température d'air d'admission 
G108 -   Sonde lambda II
G246 -   Débitmètre d'air massique 2
G299 -   Transmetteur -2- de température d'air d'admission
G447 -   Transmetteur 2 de pression de suralimentation
J624 -   Calculateur du moteur -2-
T6mc -

   
Connexion à fiche, 6 raccords, marron, dans le 
compartiment-moteur AR

T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords
Z28 -   Chauffage de la sonde lambda 2
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 16N°  4 / 16N°  4 / 16N°  4 / 16

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur du moteur 2, relais 2 de bougies de pré chauffage, 
bougies de préchauffage 6 à 10, soupape 2 de recycl age des gaz 
J495 -   Relais 2 de bougies de préchauffage
J624 -   Calculateur du moteur -2-
N213 -   Soupape 2 de recyclage des gaz
Q15 -   Bougie de préchauffage 6
Q16 -   Bougie de préchauffage 7
Q17 -   Bougie de préchauffage 8
Q18 -   Bougie de préchauffage 9
Q19 -   Bougie de préchauffage 10
T5mk -   Connexion à fiche, 5 raccords, marron, sur le moteur AV D
T94ab -   Connexion à fiche, 94 raccords

   D110 
-   Raccord 8, dans le câblage du compartiment-moteur

   D177 
-
   

Raccord 2 (bougies de préchauffage), dans le câblage du 
compartiment-moteur
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 17N°  4 / 17N°  4 / 17N°  4 / 17

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage, interface de di agnostic du bus 
de données, unité de pompe à carburant, transmetteu r 3 de niveau 
de carburant, raccord pour autodiagnostic 
G -   Transmetteur d'indicateur de niveau de carburant
G6 -   Pompe à carburant (pompe de préalimentation)
G23 -   Pompe à carburant
G32 -

   
Transmetteur d'indicateur de manque de liquide de 
refroidissement

G237 -   Transmetteur 3 de niveau de carburant
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
J533 -   Interface de diagnostic du bus de données
T4af -   Connexion à fiche, 4 raccords
T5k -   Connexion à fiche, 5 raccords
T16b -

   
Connecteur, 16 raccords, raccord pour autodiagnostic, zone 
de plancher côté conducteur

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

T32b -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

   39 
-   Point de masse, à gauche sous la banquette AR

   410 
-
   

Raccord à la masse 1 (masse du transmetteur), dans le 
câblage principal

   B385 
-
   

Raccord 3 (bus de données CAN propulsion High), dans le 
câblage principal

   B392 
-
   

Raccord 3 (bus de données CAN propulsion Low), dans le 
câblage principal

   B429 
-
   

Raccord (relais de pompe à carburant électrique), dans le 
câblage principal

   B444 
-   Raccord 1 (diagnostic), dans le câblage principal

* -   A partir de mai 2003
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TouaregTouaregTouaregTouareg Schéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courantSchéma de parcours du courant N°  4 / 18N°  4 / 18N°  4 / 18N°  4 / 18

ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = marron
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = mauve
ge = jaune
or = orange
rs = rose

 
 
 
 
 

Calculateur avec unité d'affichage, contacteur de p ression d'huile 
F1 -   Contacteur de pression d'huile
J285 -   Calculateur avec unité d'affichage dans le porte-instruments
T10f -

   
Connexion à fiche, 10 raccords, rouge, boîtier électronique, 
dans le compartiment-moteur

T32a -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, bleue, sur le porte-
instruments

T32b -
   

Connexion à fiche, 32 raccords, verte, sur le porte-
instruments

   B486 
-   Raccord -22-, dans le câblage principal
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TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 1N°  201 / 1N°  201 / 1N°  201 / 1
Edition 08.2002Edition 08.2002Edition 08.2002Edition 08.2002

Points de masse

Schéma des points de masse dans le compartiment -moteur

    



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 2N°  201 / 2N°  201 / 2N°  201 / 2
    

Points de masse dans le compartiment -moteur
   12 

Point de masse, à gauche dans le compartiment-moteur, près de la phare � -Flèche-

  

 

   13 
Point de masse, dans le compartiment-moteur D, sur le longeron � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 3N°  201 / 3N°  201 / 3N°  201 / 3
    

   608 
Point de masse, dans le caisson d'eau, centre � -Flèche-

  

 

   614 
Point de masse -2-, à droite dans le compartiment-moteur, près de la phare � -Flèche A-

   644 
Point de masse, compartiment-moteur D, sur le longeron � -Flèche B-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 4N°  201 / 4N°  201 / 4N°  201 / 4
    

   647 
Point de masse -3-, à gauche sur le tablier, dans le caisson d'eau � -Flèche-

  

 

   18 
Point de masse à droite, sur le bloc-moteur, près de la démarreur � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 5N°  201 / 5N°  201 / 5N°  201 / 5
    

   640 
Point de masse, compartiment-moteur G, sur le longeron � -Flèche-

  

 

   645 
Point de masse -1-, à droite sur le tablier, dans le caisson d'eau � -Flèche A-

   646 
Point de masse -2-, à droite sur le tablier, dans le caisson d'eau � -Flèche B-

  



 



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 6N°  201 / 6N°  201 / 6N°  201 / 6
    

Schéma des points de masse dans l'habitacle

    



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 7N°  201 / 7N°  201 / 7N°  201 / 7
    

Points de masse dans l'habitacle
   32 

Point de masse, à gauche derrière le tableau de bord � -Flèche-

  

 

   33 
Point de masse, à droite derrière le tableau de bord � -Flèche A-

   638 
Point de masse, montant A droite � -Flèche B-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 8N°  201 / 8N°  201 / 8N°  201 / 8
    

   34 
Point de masse, sous siège de conducteur � -Flèche-

  

 

   35 
Point de masse, sous siège du passager AV � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 9N°  201 / 9N°  201 / 9N°  201 / 9
    

   39 
Point de masse, sous la banquette AR G � -Flèche-

  

 

   45 
Point de masse, derrière le tableau de bord - au centre � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 10N°  201 / 10N°  201 / 10N°  201 / 10
    

   610 
Point de masse (audio), sous la console centrale, à l'avant � -Flèche B-

   637 
Point de masse (appareil de commande sac gonflable), sous la console centrale � -Flèche 
A-

  

 

   631 
Point de masse porte AR D, plancher, sur la montant B � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 11N°  201 / 11N°  201 / 11N°  201 / 11
    

   632 
Point de masse porte AR G, sur le montant B � -Flèche-

  

 

   639 
Point de masse, montant A gauche � -Flèche-

  



 



 

TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 12N°  201 / 12N°  201 / 12N°  201 / 12
    

Vue d'ensemble des points de masse dans le coffre à bagages

    



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 13N°  201 / 13N°  201 / 13N°  201 / 13
    

Points de masse dans le coffre à bagages
   49 

Point de masse, près de la batterie additionnelle � -Flèche-

  

 

   50 
Point de masse, à gauche dans le coffre à bagages, près de la feu AR � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 14N°  201 / 14N°  201 / 14N°  201 / 14
    

   51 
Point de masse, à droite dans le coffre à bagages, près de la feu AR � -Flèche-

  

 

   58 
Point de masse, près de la moteur pour essuie-glace AR � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 15N°  201 / 15N°  201 / 15N°  201 / 15
    

   664 
Point de masse, module fenêtre, à gauche dans le capot arrière/hayon � -Flèche-

  

 

   665 
Point de masse, module fenêtre, à droite dans le capot arrière/hayon � -Flèche-

  



 



TouaregTouaregTouaregTouareg Emplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montageEmplacements de montage N°  201 / 16N°  201 / 16N°  201 / 16N°  201 / 16
    

   666 
Point de masse, toit AR D � -Flèche A-

   667 
Point de masse, toit AR G � -Flèche B-

  

 



 

Segments de piston, alésage du cylindre et 
position de montage des pistons

    

Contrôle du jeu à la coupe des segments 
de piston

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  Jauge d'épaisseur

Procédure de contrôle

–  Enfoncer à partir du haut le segment de 
piston à angle droit dans l'ouverture 
inférieure du cylindre, à une distance 
d'environ 15 mm du bord du cylindre.

 

Segment de piston 
Cotes en mm

À neuf Limite d'usure

1. Segment de compression 0,20...0,40 1,0

2. Segment de compression 0,30...0,50 1,0

Segment racleur 0,25...0,50 1,0

  

Jeu en hauteur des 
segments de 
piston : contrôle

Outillage spécial, 
contrôleurs, 
appareils de 
mesure et 
auxiliaires 
nécessaires

  Jauge 
d'épaisseur

Procédure de 
contrôle

–  Avant le 
contrôle, 
nettoyer la gorge 
de segment.
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Segment de piston 
Cotes en mm

À neuf Limite d'usure

1. Segment de compression 0,08...0,10 0,25

2. Segment de compression 0,03...0,05 0,25

Segment racleur 0,02...0,05 0,15

  

Alésage du cylindre : contrôle

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  Comparateur d'alésages de précision 50 à 
100 mm

Procédure de contrôle

–  Mesurer en 3 points en diagonale dans le 
sens transversal -A- et longitudinal -B-.

Différences par rapport à la cote nominale : 
0,05 mm maxi

Position de montage des pistons et 
appariement pistons/cylindres

Les têtes de piston sont repérées :

  Pistons 1 à 5 : pour rangée de cylindres 1

  Pistons 6 à 10 : pour rangée de cylindres 2

Positionnement :

  La flèche située sur la tête de piston doit 
être orientée côté admission.
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Service Antipollution sur les moteurs diesel

Les opérations de contrôle ont été conçues pour être effectuées 
avec les appareils de contrôle des gaz d'échappement ci-après :

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Contrôleur de combustion diesel -V.A.G 
1743-

  

�  Adaptateur de régime moteur -VAS 5087 
A-

�  ou

  

�  Adaptateur de régime moteur -VAS 6296-

�  Lecteur de données -V.A.G 1798-

�  ou

�  Lecteur de données -V.A.G 1799-

�  → Fiches de caractéristiques Service 
antipollution

  Nota

�  Toutes les conditions de contrôle et 
données nécessaires au Service 
Antipollution → Fiches de caractéristiques 
Service antipollution
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�  Il faut effectuer autant que possible le 
contrôle à la suite du parcours d'essai et 
en plein air. Si cela n'est pas possible pour 
certaines raisons (conditions 
météorologiques, dépassement du niveau 
sonore autorisé dans les quartiers 
d'habitation), le contrôle peut aussi être 
effectué en atelier.

�  Pour des raisons de nuisance sonore, le 
capot-moteur doit être fermé jusqu'au 1er 
cran pendant la mesure.

Réalisation d'un contrôle visuel des 
composants ayant une influence sur les 
émissions polluantes

–  Contrôler visuellement

�  la présence

�  l'intégralité

�  l'étanchéité

�  et l'état

  Nota

Si des défauts sont constatés, ils doivent être 
éliminés.

Conditions de contrôle

�  Température du moteur : 80 °C mini

�  La mémoire d'événements n'a enregistré 
aucun défaut.

Branchement des appareils de contrôle

Raccorder le contrôleur de combustion diesel 
-V.A.G 1743- en respectant les indications 
données dans la Notice d'utilisation.

Description, procédure de mesure, 
fonctionnement de l'appareil, mise en service 
et maniement → Notice d'utilisation 
V.A.G 1743

  Nota

�  Dans le cas des moteurs sur lesquels le 
trou aménagé pour le transmetteur de 
PMH n'est pas (ou difficilement) accessible 
ou est trop grand, il est possible d'utiliser 
l'adaptateur de régime moteur -VAS 5087 
A- ou l'adaptateur de régime moteur -VAS 
6296- à la place du transmetteur de PMH.

�  Il n'est pas possible d'utiliser le 
transmetteur de serrage (pour cyl. 1) du 
contrôleur de combustion diesel.

  

–  Le contact d'allumage étant coupé, 
raccorder l'adaptateur de régime moteur -
VAS 5087 A- en procédant comme suit :

  Nota
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�  Tenir compte des indications données 
dans la Notice d'utilisation de l'adaptateur 
de régime moteur -VAS 5087 A-.

�  Il faut impérativement tenir compte des 
consignes de sécurité indiquées dans la 
Notice d'utilisation.

–  À l'aide du câble adaptateur -VAS 1587/3-, 
raccorder la douille Output de l'adaptateur 
de régime moteur -VAS 5087 A- à l'entrée 
du capteur piézo du contrôleur de 
combustion diesel -V.A.G 1743-.

–  Tourner le commutateur pour régler le 
nombre de cylindres respectif.

–  Brancher l'un des câbles de l'adaptateur -
VAS 5087/1- sur l'adaptateur de régime 
moteur -VAS 5087 A- (douille 
VAS 5087/1).

–  En utilisant l'autre câble de l'adaptateur -
VAS 5087/1-, établir une connexion à la 
batterie du véhicule ; à cet effet, 
raccorder :

�  la borne rouge à la borne positive

�  la borne noire à la borne négative.

  Nota

�  En cas d'utilisation de l'adaptateur de 
régime moteur -VAS 5087 A-, appuyer sur 
la touche « Start » ; pendant environ 
10 secondes, le témoin lumineux rouge 
doit clignoter. Ensuite, le témoin lumineux 
vert doit s'allumer.

�  Le régime moteur doit maintenant être 
affiché sur le contrôleur de combustion 
diesel -V.A.G 1767-.

�  En cas d'affichage incorrect du régime 
moteur ou en cas d'absence d'affichage : 
→ Notice d'utilisation du VAS 5087

Déroulement du contrôle

–  Lancer le moteur et le faire tourner au 
ralenti.

–  Sur le lecteur de données, appuyer sur la 
touche F2  pour sélectionner « Service 
Antipollution moteur diesel ».

  

Affichage :

–  Entrer les données d'identification suivantes du 
véhicule en tapant sur le clavier du lecteur de 
données :

�  Numéro d'immatriculation

�  Constructeur = « N° 2 »

�  Code = « pour N° 2 »

�  Type de véhicule = « N° 3 »

�  Code = « pour N° 3 » (les trois premiers chiffres )

  
Insérer carte d'identification véhicule   
Entrée manuelle avec la touche ->            
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�  Numéro d'identification du véhicule = « N° 4 »

�  Lettres-repères moteur

�  Kilométrage

–  Valider les données d'identification du véhicule 
entrées en appuyant sur la touche Q .

–  Valider les données d'identification du véhicule 
entrées en appuyant sur la touche Q .

  
Contrôler l'entrée avec la touche ->          
Continuer avec touche Q                     

Affichage :

–  Entrer les valeurs assignées à l'aide du lecteur de 
données ; pour cela, passer le crayon optique sur le 
code-barres correspondant - voir « Fiches de 
caractéristiques Service Antipollution ».

ou

–  Entrer les données manuellement à l'aide de la 
touche →  en suivant les instructions affichées à 
l'écran du lecteur de données.

  
Lire le code-barres                     
Entrée manuelle avec la touche ->        

Affichage :

–  Valider les données du véhicule entrées ou lues avec 
la touche Q .

  
Contrôler l'entrée avec la touche ->      
Continuer avec touche Q                 

Affichage :

–  Entrer le résultat du contrôle visuel.

  
Contrôle visuel OK = j        Pas OK = n  

Affichage :

–  Appuyer sur la touche F1  pour sélectionner la « 
Mesure de la température avec le capteur ».

–  Lorsque la température de l'huile-moteur a atteint 
80 °C, retirer le capteur de mesure et enfoncer la 
jauge d'huile jusqu'en butée.

–  Poursuivre le contrôle en appuyant sur la touche Q .

  
F1 Mesure de température avec le capteur      
F2 Entrer manuellement mesure de temp.    

Affichage :

–  Appuyer sur la touche → .

Si le régime de ralenti n'est pas dans la plage des valeurs 
assignées :

  Nota

Le régime de ralenti et le régime maxi sont contrôlables, 
mais non réglables.

–  Si les valeurs ne se trouvent pas dans la plage des 
valeurs assignées, il faut procéder à une mesure de 
réparation.

–  Poursuivre le contrôle en appuyant sur la touche Q .

  
Régime de ralenti                     ->  
Régime RÉEL xxxx/min    ASSIGNÉ xxxx/min  

Affichage :

–  Appuyer à fond sur l'accélérateur et le maintenir 
enfoncé pendant la durée assignée.

   ATTENTION !
 

  
Régime de coupure                 5 sec  
Rég. RÉEL xxxx/min  ASS. xxxx à xxxx/min 
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En cas de dépassement du régime de coupure, 
lever immédiatement le pied de l'accélérateur et 
procéder à une mesure de réparation.

Affichage :

–  Lever le pied de l'accélérateur.

–  Contrôler la valeur réelle ; pour cela, continuer de 
commuter l'affichage des valeurs réelles avec la 
touche → .

Si le régime de coupure n'est pas dans la plage des 
valeurs assignées :

–  Si les valeurs ne se trouvent pas dans la plage des 
valeurs assignées, il faut procéder à une mesure de 
réparation.

–  Poursuivre le contrôle en appuyant sur la touche Q .

  
Régime de coupure                     -> 
Rég. RÉEL xxxx/min  ASS. xxxx à xxxx/min 

Affichage :

–  Le lecteur de données enregistre les valeurs réelles 
en 15 secondes.

  
Régime de ralenti 1re mesure        15 s 
Rég. RÉEL xxxx/min ASSIG. xxx à xxxx/min 

Affichage :

–  Appuyer à fond sur l'accélérateur et le maintenir 
dans cette position.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
          Enfoncer rapidement l'accélérateur  

Affichage :

–  Maintenir l'accélérateur en position enfoncée.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
             Accélération libre en cours  

Affichage :

–  Lever le pied de l'accélérateur.

Le lecteur de données enregistre les valeurs réelles en 
15 secondes.

  
Régime de ralenti 2e mesure         15 s 
Rég. RÉEL xxxx/min ASSIG. xxx à xxxx/min 

Affichage :

–  Appuyer à fond sur l'accélérateur et le maintenir 
dans cette position.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
          Enfoncer rapidement l'accélérateur  

Affichage :

–  Maintenir l'accélérateur en position enfoncée.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
             Accélération libre en cours  

Affichage :

–  Lever le pied de l'accélérateur.

Le lecteur de données enregistre les valeurs réelles en 
15 secondes.

  
Régime de ralenti 3e mesure         15 s 
Rég. RÉEL xxxx/min ASSIG. xxx à xxxx/min 

Affichage :

–  Appuyer à fond sur l'accélérateur et le maintenir 
dans cette position.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
          Enfoncer rapidement l'accélérateur  

Affichage :

–  Maintenir l'accélérateur en position enfoncée.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
             Accélération libre en cours  

Affichage :
  

Régime de ralenti 4e mesure         15 s 
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–  Lever le pied de l'accélérateur.

Le lecteur de données enregistre les valeurs réelles en 
15 secondes.

Rég. RÉEL xxxx/min ASSIG. xxx à xxxx/min 

Affichage :

–  Appuyer à fond sur l'accélérateur et le maintenir 
dans cette position.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
          Enfoncer rapidement l'accélérateur  

Affichage :

–  Maintenir l'accélérateur en position enfoncée.

  
Transm. au contrôleur combustion diesel        
             Accélération libre en cours  

Affichage :

–  Lever le pied de l'accélérateur.

–  Appuyer sur la touche → .

  
Valeur de pointe d'opacité            ->  
RÉELLE x,xx/m        ASSIGNÉE x à x,xx/m  

Affichage :

–  Appuyer sur la touche → .

  
Valeur moyenne d'opacité              -> 
RÉELLE x,xx/m        ASSIGNÉE x à x,xx/m  

Affichage :

–  Appuyer sur la touche → .

  
Largeur de bande d'opacité            ->  
RÉELLE x,xx/m        ASSIGNÉE x à x,xx/m  

Affichage :

–  Appuyer sur la touche Q .

  Nota

�  Affichage :

  
Contrôle OK      Continuer avec touche Q      
Répéter le contrôle avec touche F1     

�  Appuyer sur la touche F1  et répéter le contrôle et/ou 
effectuer une mesure de réparation.

  
Contrôle pas OK  Continuer avec touche Q   
Répéter le contrôle avec touche F1   

Affichage :

–  Si nécessaire, entrer des explications après avoir 
actionné la touche → .

–  Appuyer sur la touche Q .

  
Entrée d'explications avec la touche ->   
Continuer avec touche Q                 

Affichage :

–  À l'aide des touches F1  à F3 , sélectionner le 
contrôleur et/ou entrer un nom.

–  Appuyer sur la touche Q , attendre l'impression du 
bulletin.

–  Appuyer sur la touche → .

–  Terminer le contrôle en appuyant sur la touche F2 .

  
Contrôle pas OK  Continuer avec touche Q   
Répéter le contrôle avec touche F1   

Sélect. contrôleur / entrée manuelle F3   
F1 XXXXX                       F2 XXXXX   
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Service Antipollution sur les véhicules à 
moteur diesel avec OBD (diagnostic 
embarqué)

Service Antipollution sur les moteurs diesel avec 
OBD à l'aide de la station complète de contrôle des  
gaz d'échappement VAS 6300

   Prudence !
 

Tenir compte, dans la Notice d'utilisation du VAS 6 300, 
des « CONSIGNES À RESPECTER POUR VOTRE 
SÉCURITÉ PERSONNELLE » ainsi que des « CONSIGNES 
S'APPLIQUANT À LA PROTECTION DES APPAREILS ET 
DES COMPOSANTS DU VÉHICULE ».

  Nota

�  La description suivante se rapporte aux véhicules avec « OBD 
» (diagnostic embarqué).

�  Le diagnostic embarqué (OBD) surveille tous les composants 
et sous-systèmes ayant une influence sur l'homogénéité de la 
composition des gaz d'échappement.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Station de Service Antipollution -VAS 
6300-

�  Câble adaptateur pour la communication 
OBD -VAS 5052/16-

�  → Fiches de caractéristiques Service 
antipollution

  Nota

�  Un Service Antipollution n'est possible que 
lorsque tous les appareils de la Station de 
Service Antipollution -VAS 6300- sont 
raccordés et reliés entre eux de manière 
conforme, tout en respectant les 
indications données dans la Notice 
d'utilisation.

�  Tous les travaux à effectuer sont affichés 
par la Station de Service Antipollution -
VAS 6300-.

Conditions préalables de contrôle :

�  Toutes les conditions de contrôle et 
données nécessaires au Service 
Antipollution figurent sur la fiche de 
caractéristiques Service Antipollution du 
moteur concerné.

�  Si l'entrée des valeurs assignées pour le 
Service Antipollution doit s'effectuer par la 
lecture du code-barres, la fiche de 
caractéristiques Service Antipollution doit 
être disponible en version papier.

�  Boîte automatique : placer le levier 
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sélecteur en position « P » ou « N ».

�  Boîte mécanique : levier des vitesses au 
point mort

�  Frein à main serré

–  Procéder au Service Antipollution en 
suivant les instructions apparaissant à 
l'écran.

Écran de lancement :

–  Appuyer sur le bouton « Service 
Antipollution »-flèche-.

  

Une vue d'ensemble s'affiche permettant de 
sélectionner le type de Service Antipollution 
respectif.

–  Sélectionner « Service Antipollution moteur 
diesel »-flèche-.

  

La période de mise en action s'affiche à 
l'écran.
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–  Poursuivre le Service Antipollution en 
suivant les instructions affichées à l'écran.

–  Dès que la sélection des valeurs assignées 
du Service Antipollution s'affiche, choisir la 
« Sélection des valeurs assignées du 
Service Antipollution » correspondante -
flèche-.

�  Sélectionner soit « Valeurs standard » 
dans le cas d'un premier Service 
Antipollution,

�  soit « Dernier véhicule », si un Service 
Antipollution ayant déjà été réalisé doit être 
à nouveau effectué.

–  Appuyer sur le bouton « Continuer », voir -
rep. 1-.

Entrée des données du véhicule :

Le menu de saisie des données du véhicule 
s'affiche à l'écran.

  Nota

�  En France, l'appellation du document 
Certificat d'immatriculation utilisée dans le 
passé a changé pour devenir Certificat 
d'immatriculation - Partie I sur les 
nouveaux modèles de véhicules.

�  En France, l'appellation du document Titre 
de propriété du véhicule utilisée dans le 
passé a changé pour devenir désormais 
Certificat d'immatriculation - Partie II sur 
les nouveaux modèles de véhicules.

  

�  -1- Constructeur : par ex. « 
VOLKSWAGEN - VW »

�  -2- Type de véhicule : par ex. « Golf »

�  -3- Code pour 1 : par ex. « 11 »

�  -4- Code pour 2 : par ex. « 0603 
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» (Certificat d'immatriculation)

�  -4- Code pour 2.1 (code pour 2) : par ex. « 
0603 » (Certificat d'immatriculation - 
Partie I)

�  -5- Code pour 3 : par ex. « 358 » (Certificat 
d'immatriculation)

�  -5- Code pour 2.2 (code pour D.2) : par ex. 
« 358 » (Certificat d'immatriculation - 
Partie I)

�  -6- Lettres-repères du moteur : par ex. « 
AQY »

�  -7- N° d'immatriculation : par ex. « 
4183 XA 02 »

�  -8- N° d'identification du véhicule : par ex. 
« WVWZZZ1JZYW123456 »

–  Entrer à l'emplacement -rep. 9- le 
kilométrage, par ex. « 32000 ».

  Nota

�  D'autres fonctions peuvent être appelées 
au moyen de la touche Aller à .

�  Le test peut être interrompu par le biais de 
la touche Aller à .

–  Sélectionner l'option « Diesel OBD »-
flèche-.

Entrée des valeurs assignées pour le 
Service Antipollution :

Il est possible d'entrer les valeurs assignées 
de différentes façons :

�  1. Entrée manuelle

�  2. Lecture du code-barres figurant sur la 
fiche de caractéristiques Service 
Antipollution

�  3. ELSA-Webservice

  Nota

�  Pour profiter du système ELSA-
Webservice, il faut que le VAS 5052 avec 
lequel on procède au Service Antipollution 
soit connecté au réseau d'atelier.

�  Avec le système ELSA-Webservice, les 
valeurs assignées du véhicule transitent 
par le réseau pour être récupérées 
automatiquement dans le masque de 
saisie correspondant.

Entrée manuelle des valeurs assignées pour 
le Service Antipollution :

  Nota

Toutes les conditions de contrôle et données 
nécessaires au Service Antipollution figurent 
sur → Fiches de caractéristiques Service 
antipollution du moteur concerné.
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–  Pour entrer manuellement les valeurs, 
suivre les instructions affichées à l'écran.

–  Entrer à l'écran les valeurs indiquées sur la 
fiche de caractéristiques Service 
Antipollution sous « Valeurs de contrôle 
pour Service Antipollution », en respectant 
l'ordre suivant :

1 - Régime de mise en condition

2 - Nombre de coups d'accélérateur pour 
la mise en condition

3 - Température de l'huile-moteur (valeur 
mini)

4 - Sélectionner la procédure de mesure 
de la température de l'huile-moteur

5 - Régime de ralenti

6 - Régime de coupure

7 - Régime de coupure - temps de mesure 
(1 seconde)

8 - Valeur d'opacité (moyenne 
arithmétique)

9 - Sélectionner le type de sonde (numéro 
de sonde)

10 - Sélectionner le mode de mesure

11 - Part de temps de mesure

–  Une fois que toutes les données ont été 
entrées correctement, appuyer sur la 
touche → -flèche-.

Entrée sous forme de code-barres des valeurs 
assignées pour le Service Antipollution :

–  Si les valeurs assignées pour le Service 
Antipollution sont disponibles sous forme 
de code-barres, lire ce dernier sur la fiche 
de caractéristiques Service Antipollution au 
moyen du crayon optique.

L'écran affiche l'ensemble des données 
requises -1-.

–  Actionner la touche → -flèche- pour 
poursuivre le contrôle.

  

Contrôle visuel :
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–  Suivre les instructions affichées à l'écran.

–  Procéder aux contrôles visuels.

–  Si le contrôle visuel ne révèle aucune 
anomalie, appuyer sur le bouton « OK »-
flèche-

  Nota

Si le contrôle visuel a révélé des anomalies, 
appuyer sur le bouton Pas OK pour en 
rechercher les causes.

Branchement de la fiche de diagnostic

�  Le contact d'allumage est coupé.

L'écran de contrôle visuel affiche un message 
demandant le branchement de la fiche de 
diagnostic -flèche A- ainsi que le contrôle du « 
témoin de dépollution »-flèche B-.

–  Suivre les instructions affichées à l'écran.

  

–  Brancher la fiche du câble de diagnostic 
sur la prise de diagnostic embarqué 
européen (EOBD).

Contrôle visuel du témoin de dépollution, 
moteur à l'arrêt :

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Procéder au contrôle visuel du « témoin de 
dépollution ».
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–  Si le témoin s'allume, appuyer sur le 
bouton « Témoin allumé »-flèche C-.

  Nota

Si, lors du contrôle visuel, le témoin de 
dépollution ne s'allume pas, le Service 
Antipollution doit être considéré comme « non 
concluant ».

Contrôle visuel du témoin de dépollution, 
moteur tournant :

–  Démarrer le moteur et valider le 
fonctionnement du moteur en appuyant sur 
le bouton « Oui » affiché à l'écran.

–  Procéder au contrôle visuel du « témoin de 
dépollution ». Le témoin ne doit plus être 
allumé ni clignoter.

  

–  Valider l'état du « témoin de dépollution »-
flèche-.

Le programme commute automatiquement sur 
le test de disponibilité pour contrôle.

Ce test permet de vérifier si tous les tests de 
disponibilité pour contrôle assistés par le 
calculateur ont été réalisés.

Mise en condition :
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Pendant la période de mise en condition, le 
moteur et les systèmes d'épuration des gaz 
d'échappement éventuellement existants sont 
portés à leur température de fonctionnement 
par des coups d'accélérateur, ce qui les 
prépare à l'exécution du Service Antipollution.

–  Suivre les instructions affichées à l'écran.

–  Maintenir le régime moteur sur la plage de 
régime nécessaire.

Si la mise en condition n'est pas jugée 
nécessaire, actionner la touche → -flèche- 
pour pouvoir accéder à la prochaine mesure.

Lecture de la température du moteur :

La température du moteur se consulte dans le 
calculateur du moteur, par le biais de la fiche 
de diagnostic.

Lorsque la température requise du moteur est 
atteinte, le programme commute 
automatiquement sur l'affichage prévu pour la 
mesure du régime de ralenti.

Mesure du régime de ralenti :

  

–  Suivre les instructions affichées à l'écran.

La mesure commence dès que le moteur 
tourne au régime requis.

  Nota

�  La sonde de gaz d'échappement ne doit 
pas encore être introduite dans la sortie 
d'échappement.

�  Il est possible d'ignorer la mesure au 
moyen de la touche →  (ce qui signifie que 
le Service Antipollution n'a pas été réalisé 
avec succès).

�  La touche ←  permet de réinitialiser les 
valeurs de mesure et de répéter ainsi le 
contrôle.

–  Maintenir le régime moteur sur la plage de 
régime nécessaire.

Le temps restant requis pour la mesure est 
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affiché -flèche-.

Mesure du régime de coupure :

Le programme commute automatiquement sur 
l'affichage prévu pour la mesure du régime de 
coupure.

La mesure commence dès que le moteur 
tourne au régime requis.

–  Actionner l'accélérateur jusqu'à ce que la 
mesure soit terminée. À cet effet, appuyer 
immédiatement à fond sur l'accélérateur.

Le temps restant requis pour la mesure est 
affiché -flèche-.

  Nota

�  La sonde de gaz d'échappement ne doit 
pas encore être introduite dans la sortie 
d'échappement.

�  Il est possible d'ignorer la mesure au 
moyen de la touche →  (ce qui signifie que 
le Service Antipollution n'a pas été réalisé 
avec succès).

Réglage d'air frais :

  

Avant de commuter sur l'accélération libre, 
l'appareil effectue d'abord un réglage d'air 
frais. Lors de cette opération, la sonde de gaz 
d'échappement ne doit en aucun cas être 
introduite dans la sortie d'échappement. Dans 
le cas contraire, des défauts de mesure ou 
l'enregistrement de défauts risquent de se 
produire au cours des mesures qui suivent.

–  Une fois le réglage d'air frais terminé, 
introduire la sonde de gaz d'échappement 
dans la sortie d'échappement.

Accélération libre :

Le programme commute automatiquement sur 
l'affichage prévu pour « l'accélération libre ».

En mode « Accélération libre », on fait 
accélérer le moteur sans sollicitation par les 
consommateurs électriques pour qu'il puisse 
atteindre plus rapidement le régime de 
coupure.

Le contrôle de « l'accélération libre » se 
compose de quatre accélérations individuelles 
au minimum.

Accélération libre - cycle 1 :

  

–  Suivre les instructions affichées à l'écran, 
voir -flèche A- et -flèche C-.

–  Maintenir le régime de ralenti sur la plage 
de régime indiquée -flèche D-.

Le temps restant requis pour la mesure est 

  

Page 9 of 12Service Antipollution sur les véhicules à moteur diesel avec OBD (diagnostic embarq...

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465157.xml?xsl=3



affiché -flèche B-.

  Nota

�  La sonde de gaz d'échappement doit se 
trouver dans la sortie d'échappement.

�  En cas de divergences du régime par 
rapport à la plage des valeurs réglées, la 
mesure recommence.

�  Il est possible d'ignorer la mesure au 
moyen de la touche →  (ce qui signifie que 
le Service Antipollution n'a pas été réalisé 
avec succès).

Accélération libre - cycle 2 :

–  Suivre les instructions affichées à l'écran -
flèche B-.

–  Lorsque l'écran affiche un message 
demandant d'accélérer, appuyer à fond sur 
l'accélérateur et le maintenir dans cette 
position jusqu'à ce que le message 
demandant de faire tourner le moteur au 
ralenti s'affiche.

Accélération libre - cycle 3 :

–  Dès que l'écran affiche un message 
demandant le fonctionnement au ralenti -
flèche B-, lever le pied de l'accélérateur et 
faire tourner le moteur au ralenti.

Le résultat de la mesure ainsi que des 
informations sur la dernière « accélération 
libre » réalisée s'affichent à l'écran -flèche A-. 
Si les valeurs constatées lors du contrôle ne 
sont pas correctes, l'affichage indique 
pourquoi « l'accélération libre » n'est pas 
concluante.

  Nota

�  En cas de zone colorée en blanc, la valeur 
mesurée se situe dans la plage de 
tolérance.

�  En cas de zone colorée en rouge, la valeur 
mesurée se situe en dehors de la plage de 
tolérance.

�  En cas de zone colorée en jaune, la valeur 
mesurée se situe en dehors de la plage de 
tolérance ; la personne effectuant le 
contrôle a cependant la possibilité d'en 
juger.

Accélérations individuelles 
supplémentaires :

  

–  Suivre les instructions affichées à l'écran -
flèche B-.
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Le programme commute sur la prochaine 
accélération individuelle qui recommence avec 
le cycle 1 de « l'accélération libre ».

On peut réaliser « l'accélération libre » autant 
de fois que nécessaire jusqu'à ce que :

�  Trois « accélérations libres » successives 
soient concluantes, l'amplitude de 
l'accélération étant correcte.

�  Toutes les valeurs soient correctes, hormis 
l'amplitude de l'accélération ; actionner la 
touche → -flèche C- pour poursuivre le 
contrôle. (Dans ce cas, c'est la personne 
effectuant le contrôle qui porte un 
jugement sur la conformité.)

�  Les valeurs n'étant pas correctes, on 
quitte/ignore la mesure en actionnant la 
touche → -flèche C-.

Si, après trois coups d'accélérateurs 
successifs, toutes les valeurs de mesure sont 
correctes, c'est-à-dire que tous les zones sont 
colorées en blanc, le Service Antipollution est 
considéré comme concluant.

Évaluation :

Au terme du Service Antipollution, le rapport 
s'affiche à l'écran.

L'écran affiche le résultat du contrôle.

Il est possible d'entrer à ce niveau des 
explications concernant le Service 
Antipollution -flèche A-. Ces informations sont 
ensuite prises en compte dans le rapport de 
contrôle.

–  Si le Service Antipollution a été réalisé 
avec succès, sélectionner dans le menu 
déroulant -flèche B- « Plaquette Service 
Antipollution », puis la date.

–  Valider ensuite par « Oui », voir -flèche C-.

Le rapport du Service Antipollution s'affiche à 
l'écran et, en appuyant sur le bouton « 
Imprimer »-flèche A- dans le menu « Aperçu 
avant impression », on peut obtenir un nombre 
quelconque d'exemplaires.

  

–  Appuyer sur le bouton « Quitter »-flèche B- 
pour sortir du menu « Aperçu avant 
impression ».

–  Suivre les instructions affichées à l'écran.

–  Retirer la sonde de gaz d'échappement de 
la sortie d'échappement.
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–  Appuyer ensuite sur la touche → -flèche B-

Le Service Antipollution est terminé ; il est 
désormais possible d'effectuer un nouveau 
Service Antipollution.
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Sièges de soupapes : rectification

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

  Jauge de profondeur

  Appareil de rectification des sièges de soupapes

  Nota

  Pour la remise en état de moteurs dont les soupapes ne sont 
pas étanches, il ne suffit pas de rectifier les sièges de 
soupapes et les soupapes ou de les remplacer. En particulier 
sur les moteurs ayant un kilométrage important, il est 
nécessaire de vérifier l'usure des guides de soupapes.

  Ne rectifier les sièges de soupapes que pour obtenir une 
portée impeccable. Avant de procéder à la rectification, il faut 
calculer la cote de rectification maximale admissible. Si la cote 
de rectification est dépassée, le fonctionnement du rattrapage 
hydraulique du jeu des soupapes n'est plus assuré et la 
culasse doit être remplacée.

Calculer la cote de rectification maxi admissible en 
procédant comme suit :

–  Engager la soupape et la presser fortement contre son siège.

  Nota

Si la soupape est remplacée dans le cadre de la réparation, 
utiliser la soupape neuve pour la mesure.

    

–  Mesurer l'écart -a- entre l'extrémité de la 
tige de soupape et le bord supérieur de la 
culasse.

–  Calculer la cote de rectification maxi 
admissible à partir de l'écart -a- mesuré et 
de la cote mini.

Cotes mini :

  Soupape d'admission 43,4 mm

  Soupape d'échappement 43,2 mm

Écart mesuré moins cote mini = cote de 
rectification maxi admissible.

Exemple :

 

Écart mesuré 44,1 mm

– Cote mini 43,4 mm

Cote de rectification maxi admissible 0,7 mm

  

Siège de soupape d'admission : 
rectification

a - Ø 35,7 mm
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b - 1,6 mm

45° - Angle de portée

  Nota

Le fraisage arrière de 30° du siège de 
soupape est absolument nécessaire en raison 
du flux à l'intérieur du canal d'admission.

Siège de soupape d'échappement : 
rectification

a - Ø 31,4 mm

b - 2,7 mm

45° - Angle de portée
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Silencieux avec suspensions : vue d'ensemble du montage (véhicules avec 
lettres-repères moteur AYH et BKW)

1 - Collier double

Filet M8 :

   Serrer 
uniformément 
à 25 Nm.

Filet M10 :

   Serrer 
uniformément 
à 40 Nm.

2 - Silencieux 
central

3 - Suspension

4 - 25 Nm

5 - Silencieux de 
sortie

   En série, le silencieux central et le silencieux de sortie sont posés comme une seule pièce. En vue 
de la réparation, le silencieux central et le silencieux de sortie sont livrés individuellement et, pour 
leur liaison, avec un collier double.

   À l'aide d'une scie de carrossier -V.A.G 1523A-, couper à angle droit le tuyau de raccord au point 
de découpe → fig..

6 - Sortie d'échappement

   Ajuster dans la découpe du pare-chocs.

7 - Collier de serrage

   Serrer à 60 Nm.

   Respecter la position de montage

8 - Cote -a- = env. 10 mm

   Le système d'échappement doit être froid.

   La flèche est orientée dans le sens de marche.
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9 - Collier double de réparation

   Collier double vu dans le sens de marche.

   Respecter la position de montage

10 - Collier double de réparation

   Collier double vu dans le sens de marche.

   Respecter la position de montage

11 - Cote -a- = env. 4 mm

   Le système d'échappement doit être froid.

   La flèche est orientée dans le sens de marche.

12 - Collier double

   Les têtes de vis doivent être orientées vers la boîte de vitesses.

   Respecter la position de montage

13 - Suspension

  

Points de découpe entre le silencieux 
central et le silencieux de sortie

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

  Scie de carrossier -V.A.G 1523A-

Déroulement des travaux

–  Découper à angle droit, aux points repérés 
par une gorge, les tuyaux de raccord entre 
le silencieux central et le silencieux de 
sortie.

  Cote -a- = env. 510 mm

  Cote -b- env. 535 mm
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Silencieux avec suspensions : vue d'ensemble du montage (véhicules avec 
lettres-repères moteur BLE et BWF)

1 - Suspension

   Du côté 
droit, vu 
dans le sens 
de marche

2 - Filtre à 
particules

   Du côté 
droit, vu 
dans le sens 
de marche 
→ Repère

3 - Collier double

   Du côté 
droit, vu 
dans le sens 
de marche

Filet M8 :

   Serrer 
uniformément 
à 25 Nm.

Filet M10 :

   Serrer 
uniformément 
à 40 Nm.

4 - Filtre à 
particules

   Du côté 
gauche, vu 
dans le sens 
de marche 
→ Repère

5 - Collier double

   Du côté 
gauche, vu 
dans le sens 
de marche

Filet M8 :

   Serrer uniformément à 25 Nm.

Filet M10 :

   Serrer uniformément à 40 Nm.

6 - 25 Nm

7 - Suspension

   Du côté gauche, vu dans le sens de marche

8 - Collier double de réparation

   Du côté gauche, vu dans le sens de marche

Filet M8 :
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   Serrer uniformément à 25 Nm.

Filet M10 :

   Serrer uniformément à 40 Nm.

9 - Silencieux de sortie

10 - Suspension

   Du côté gauche, vu dans le sens de marche

11 - Sortie d'échappement

   Du côté gauche, vu dans le sens de marche

   Ajuster dans la découpe du pare-chocs.

12 - Cote -a- = env. 10 mm

   Le système d'échappement doit être froid.

   La flèche est orientée dans le sens de marche.

13 - Collier de serrage

   Serrer à 60 Nm.

   Respecter la position de montage

14 - Cote -a- = env. 4 mm

   Le système d'échappement doit être froid.

   La flèche est orientée dans le sens de marche.

15 - Sortie d'échappement

   Du côté droit, vu dans le sens de marche

   Ajuster dans la découpe du pare-chocs.

16 - Collier double de réparation

   Collier double vu dans le sens de marche.

   Respecter la position de montage

17 - Collier double de réparation

   Collier double vu dans le sens de marche.

   Respecter la position de montage

18 - Collier double

   Les têtes de vis doivent être orientées vers la boîte de vitesses.

   Respecter la position de montage

19 - Suspension

   Du côté droit, vu dans le sens de marche

20 - Collier double de réparation

   Du côté droit, vu dans le sens de marche

Filet M8 :

   Serrer uniformément à 25 Nm.

Filet M10 :

   Serrer uniformément à 40 Nm.

21 - Point de découpe

   En cas de réparation.

   Repéré par deux gorges sur le pourtour du tuyau d'échappement respectif.

   En série, le tuyau d'échappement et le silencieux de sortie sont posés comme une seule pièce. En 
vue de la réparation, le tuyau d'échappement et le silencieux de sortie sont livrés individuellement 
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et, pour leur liaison, avec un collier double de réparation.

   Couper à angle droit les tuyaux d'échappement au point de découpe à l'aide d'une scie de 
carrossier -V.A.G 1523A-.
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Soupape de recyclage des gaz : contrôle 
(véhicules avec lettres-repères moteur AYH et 
BKW)

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Pompe à vide à main avec accessoires -
V.A.G 1390-

Procédure de contrôle

–  Déposer le flexible de raccord entre le 
tuyau d'air de suralimentation et l'ajutage 
d'admission.

  Nota

Respecter impérativement les instructions de 
montage pour les raccords rapides 
→ Chapitre.

–  Débrancher le flexible de dépression de la 
soupape de recyclage des gaz.

–  Brancher la pompe à vide à main avec 
accessoires -V.A.G 1390- sur le clapet.

 

–  Actionner la pompe à vide à main et 
observer la tige de membrane. La tige de 
membrane doit se déplacer dans le sens 
de la -flèche-.

–  Débrancher de la soupape de recyclage 
des gaz le flexible de la pompe à vide à 
main. La tige de membrane doit revenir à 
sa position initiale, dans le sens inverse de 
la -flèche-.

 

Page 1 of 1Soupape de recyclage des gaz : contrôle (véhicules avec lettres-repères moteur AYH e...

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.k02589614.wi::45297943.xml?xsl=3



 

1

 

1.9-ltr. TDI Engine with 
Pump Injection System

 

Design and Function

 

Self-Study Programme 209

 

Service. 

 



 

New 

 

Important
Note

 

The Self-Study Programme 

is not a Workshop Manual.

 

Please always refer to the relevant Service Literature 

for all inspection, adjustment and repair instructions.

 

The demands on the modern diesel engine with 
regard to performance, fuel economy, exhaust 
emissions and noise levels are growing 
constantly.
Good mixture preparation is a key factor for 
meeting these requirements.
This calls for efficient injection systems which 
produce high injection pressures to ensure that 
fuel is atomised very finely. Also, it is necessary to 
precisely control the commencement of fuel 
injection and injection quantity.

The pump injection system meets these tough 
requirements.

Even Rudolf Diesel thought about combining the 
injection pump and injector in one unit in order to 
dispense with high-pressure lines and thereby 
achieve high injection pressures. However, he did 
not have the technical means to put this idea into 
practice.

 

Something new has happened to the diesel engine

 

In 1905, Rudolf Diesel came up with the idea of a 
pump injector.

This is how it might have looked:

 

209_03

 

Diesel engines with mechanically controlled 
pump injection systems have been in use in ships 
and trucks since the 1950s.
For the first time, Volkswagen, in association with 
Robert Bosch AG, has succeeded in developing a 
diesel engine with a solenoid valve controlled 
pump injection system suitable for use in 
passenger cars.

A step into the future, this engine meets the tough 
demands on performance and clean emissions. 
At this rate, Rudolf Diesel's vision of  "smoke- 
and odour-free exhaust gases“ will one day 
become reality.
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The high injection pressures of up to 2050 bar 

 

These advantages are attributable to:

 

Precise control of the injection cycle

•

•

 

Introduction
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1.9-ltr. TDI engine with pump injection system 

 

The diesel engine with the pump injection system 
has the following advantages over the distributor 
injection pump:

 

It was developed on the basis of the 1.9-ltr./ 
81kW TDI engine with no intermediate shaft. 
Only through the injection system does it differ 
from the engine fitted with a distributor 
injection pump.

On the following pages we will explain 
everything about the design and the mode of 
functioning of the pump injection system and 
we will show you the necessary modifications 
to the fuel system, engine management system 
and engine mechanicals.

The pre-injection cycle•

Low combustion noise•

Clean emissions•

Low fuel consumption•

High efficiency•
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Output and torque curve
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Power output
kW

Torque
Nm

Engine speed (rpm)

 

Specifications

 

Engine code:

Stroke/bore:

Mixture preparation
Engine management:

Fuel type:

Exhaust gas 
aftertreatment:

 

The engine conforms to exhaust 
emission level D3.

 

AJM

 4-cylinder in-line engine

79.5mm/ 95.5mm

Diesel, at least 49CN, 
or biodiesel (RME)

Exhaust gas recirculation 
and oxidation catalytic 
converter

Type:

Electronic Diesel Control, 
Bosch EDC 15 P

Compression ratio: 18 : 1

Thanks to the high injection pressures up to 2050 
bar and the favourable effect they have on the 
combustion process, the engine develops 285Nm 
of torque at only 1900rpm.
Maximum power output is 85kW at 4000rpm.

 

Comparative torque curve

 

Torque
Nm

 

From the same displacement, the engine with 
pump injection system develops 21% more 
torque than the 1.9-ltr. 81kW TDI engine with 
distributor injection pump.

 

209_11

 

Engine speed (rpm)

1.9-ltr. 81kW TDI engine

1.9-ltr. 85kW TDI engine
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Pump injection system

 

General information

 

What is a pump injector?

A pump injector is, as the name already implies, 
an injection pump combined with a control unit 
and an injector.
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Pressure 
generating
pump

Control unit
(solenoid valve)

Injector

 

Generating the high injection pressures 
required

 

•

 

Injecting fuel in the correct quantity and at 
the correct point in time

 

•

 

Each cylinder of the engine has a pump injector. 
This means that there is no longer any need for a 
high-pressure line or a distributor injection pump.

Just like a distributor injection pump with 
injectors, the pump injection system has the 
following tasks:
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The pump injector is directly 
integrated in the cylinder head.

 

209_86

 

It is attached to the cylinder head by a clamping block.

 

Fitting location

 

209_87

 

It is important to ensure that the pump injector is 
installed in the correct position.
If the pump injector is not perpendicular to the 
cylinder head, the fastening bolt can come 
undone. The pump injector and/or the cylinder 
head may be damaged as a result. Please 
observe the instructions given in the Workshop 
Manual.

 

Fixing
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Pump injection system

 

Design

 

209_23

 

Roller-type
rocker arm

Injection cam

Ball pin

Pump piston

Piston spring

Injector
solenoid valve

Solenoid valve 
needle

Fuel return line

Fuel supply line

Injector 
spring

Injector needle 
damping element

Injector 
needle

Cylinder head

Heat-
insulating seal

O-rings

High-pressure chamber

Retraction piston
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Roller-type rocker arm Roller-type rocker arm

 

Drive mechanism

 

The injection cam has a 

 

steep leading edge. . . 
. . . and a flat trailing edge.

 

209_16 209_17

 

As a result, the pump piston moves up and down 
slowly and evenly, allowing fuel to flow free of 
air bubbles into the high-pressure chamber of 
the pump injector.

As a result, the pump piston is pushed down at 
high velocity and a high injection pressure is 
attained quickly.

The camshaft has four additional 
cams for driving the pump injector. 
They activate the pump pistons of 
the pump injector via roller-type 
rocker arms.
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Valve cam

Roller-type
rocker arm

Injection cam

Injection cam Injection cam

Pump
piston

Pump
piston
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The injection curve of the pump injection system largely 
matches the engine's demands, with low pressures 
during the pre-injection cycle, followed by an "injection 
interval", then a rise pressure during the main injection 
cycle. The injection cycle ends abruptly.

 

Requirements relating to mixture formation and combustion

 

Good mixture formation is a vital factor to ensure 
efficient combustion. 
Accordingly, fuel must be injected in the correct 
quantity at the right time and at high pressure. Even 
minimal deviations can lead to higher levels of 
pollutant emission, noisy combustion or high fuel 
consumption.

A short firing delay is important for the combustion 
sequence of a diesel engine. The firing delay is the 
period between the start of fuel injection and the start 
of pressure rise in the combustion chamber. If a large 
fuel quantity is injected during this period, the 
pressure will rise suddenly and cause loud 
combustion noise.

This meets the requirements for quick ignition of the 
main injection quantity, thus reducing the firing delay. 
The pre-injection cycle and the "injection interval" 
between the pre-injection cycle and the main injection 
cycle produce a gradual rise in pressure within the 
combustion chamber, not a sudden pressure build-up. 
The effects of this are low combustion noise levels and 
lower nitrogen oxide emission.

To ensure the combustion process is as soft as 
possible,  a small amount of fuel is injected at a low 
pressure before the start of the main injection cycle. 
This injection process is known as the pre-injection 
cycle. Combustion of this small quantity of fuel causes 
the pressure and temperature in the combustion 
chamber to rise. 

 

Pre-injection cycle

 

The key requirement for the main injection cycle is the 
formation of a good mixture, the aim being to burn 
the fuel completely if possible. The high injection 
pressure finely atomises the fuel in such a way that the 
fuel and air can mix well with one another. Complete 
combustion reduces pollutant emission and ensures 
high engine efficiency.

 

Main injection cycle

 

At the end of the injection process, it is important that 
the injection pressure drops quickly and the injector 
needle closes quickly. This prevents fuel at a low 
injection pressure and with a large droplet diameter 
from entering the combustion chamber. The fuel does 
not combust completely, giving rise to higher pollutant 
emissions.

 

End of injection

 

Pump injectorEngine demand

In
je

ct
io

n
pr

es
su

re

Time

 

Pump injection system
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The injection cycle

 

209_24

 

The high-pressure chamber is filled

 

During the filling cycle, the pump piston moves 
upwards under the force of the piston spring and 
thus increases the volume of the high-pressure 
chamber. 
The injector solenoid valve is not activated.
The solenoid valve needle is in its resting position 
and opens up the path from the fuel supply line 
to the high-pressure chamber. The fuel pressure 
in the supply line causes the fuel to flow into the 
high-pressure chamber.

 

Pump piston

Injector 
solenoid valve

High-pressure
chamber

Piston spring

Fuel supply line

Solenoid valve needle

Roller-type rocker arm
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Pump piston

High-pressure
chamber

Solenoid valve 
seat

Fuel supply line

Solenoid valve needle

 

The injection cycle

 

Pump injection system

 

The injection cam pushes the pump piston down 
via the roller-type rocker arm and thus displaces 
fuel out of the high-pressure chamber into the 
fuel supply line. 
The engine control unit initiates the injection 
cycle by activating the injector solenoid valve. In 
the process, the solenoid valve needle is pressed 
down into the valve seat and closes off the path 
from the high-pressure chamber to the fuel 
supply line. This initiates a pressure build-up in 
the high-pressure chamber. At 180 bar, the 
pressure is greater than the force of the injector 
spring. The injector needle is lifted and the pre-
injection cycle commences.

 

The pre-injection cycle commences

 

Injector needle

Injection cam
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During the pre-injection cycle, the stroke of the injector 
needle is dampened by a hydraulic 'cushion'. As a result, it is 
possible to meter the injection quantity exactly.

In the first third of the total stroke, the injector needle is 
opened undamped. The pre-injection quantity is injected into 
the combustion chamber.

 

Injector needle damping

This is how it works:

The pre-injection cycle commences

 

209_35

209_36

 

As soon as the damping piston plunges into the bore in the 
injector housing, the fuel above the injector needle can only 
be displaced into the injector spring chamber through a 
leakage gap. This creates a hydraulic 'cushion' which limits 
the injector needle stroke during the pre-injection cycle.

 

Undamped 
stroke

Leakage gap

Hydraulic 
cushion

Injector spring 
chamber

Injector housing

Damping piston
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Pump injection system

 

The injection cycle

 

209_26

 

End of pre-injection cycle

 

Injector 
solenoid valve

Pump piston

High-pressure 
chamber

Injector 
spring

Retraction
piston

 

The pre-injection cycle ends straight after the 
injector needle opens. The rising pressure causes 
the retraction piston to move downwards, thus 
increasing the volume of the high-pressure 
chamber. 
The pressure drops momentarily as a result, and 
the injector needle closes.
This pre-injection cycle now ends.
The downward movement of the retraction piston 
pre-loads the injector spring to a greater extent. 
To re-open the injector needle during the 
subsequent main injection cycle, therefore, the 
fuel pressure has to be higher than during the 
pre-injection cycle.

 

Injector needle
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The injection cycle

 

209_27

 

The main injection cycle commences

 

High-pressure 
chamber

Pump piston

Injector 
solenoid valve

Injector needle

 

The pressure in the high-pressure chamber rises 
again shortly after the injector needle closes.
The injector solenoid valve remains closed and 
the pump piston moves downwards. 
At approx. 300 bar, the fuel pressure is greater 
than the force exerted by the pre-loaded injector 
spring. The injector needle is again lifted and the 
main injection quantity is injected.
The pressure rises to 2050 bar, because more 
fuel is displaced in the high-pressure chamber 
than can escape through the nozzle holes. 
Maximum. fuel pressure is at max. engine output, 
i.e. at a high engine speed with a large quantity 
of fuel being injected at the same time.

 

Injector 
spring
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The injection cycle

 

The injection cycle ends when the engine control 
unit stops activating the injector solenoid valve. 
The solenoid valve spring opens the solenoid 
valve needle, and the fuel displaced by the 
pump piston can enter the fuel supply line. The 
pressure drops. The injector needle closes and 
the injector spring presses the bypass piston into 
its starting position. 
The main injection cycle now ends.
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The main injection cycle ends 

 

Solenoid valve spring

 

Pump injection system

 

Injector 
solenoid valve

Retraction
piston

Injector needle

Fuel supply line

Solenoid valve needle

Pump piston
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Fuel return in the pump injector

 

The fuel return line in the pump injector has the 
following task:

 

Fuel supply line

Fuel return line

Restric-
tors

Pump piston

 

Separate vapour bubbles from the fuel 
supply line via the restrictors in the fuel return 
line.

Cool the pump injector. For this purpose, fuel 
from the fuel supply line is flushed through 
the pump injector ducts into the fuel return 
line.

 

•

 

Discharge leaking fuel at the pump piston.

 

•

•

 

Leaking fuel
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Fuel supply

A mechanical fuel pump sucks the fuel out of the 
fuel tank through the fuel filter and pumps it 
along the supply line in the cylinder head to the 
pump injector units.

The fuel which is not required for injection is 
returned to the fuel tank via the return line in the 
cylinder head, a fuel temperature sensor and a 
fuel cooler.

The fuel temperature sensor

determines the temperature of the fuel in 
the fuel return line and sends a 
corresponding signal to the engine control 
unit.

The fuel cooler

cools the returning fuel to protect the 
fuel tank against excessively hot fuel.

The fuel tank

The fuel filter

protects the injection system 
against contamination and wear 
caused by particles and water.

The non-return valve 

prevents fuel from the fuel pump 
flowing back into the fuel tank while 
the engine is not running (opening 
pressure=0.2 bar).

209_18

The fuel system
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The restrictor bore from the fuel supply line to the fuel return line

Vapour bubbles in the fuel supply line are separated in the fuel return 
line through the restrictor bore.

The fuel pump

pumps the fuel from the fuel tank via the 
fuel filter to the pump injector.

The strainer

has the task of collecting vapour bubbles from 
the fuel supply line. These vapour bubbles are 
then separated through the restrictor bore and 
return line.

The pressure limiting valve

regulates the fuel pressure in the fuel 
supply line. The valve opens when the 
fuel pressure exceeds 7.5 bar,  
and fuel is fed to the suction side of 
the fuel pump.

The pressure limiting valve

keeps the pressure in the fuel 
return line at 1 bar. A force 
equilibrium is thereby maintained 
at the solenoid valve needle.

The bypass

If there is air in the fuel system, for example 
when the fuel tank is empty, the pressure 
limiting valve remains closed. The air is 
expelled from the system by the fuel flowing 
into the tank.

The cylinder head
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There is a connection for pressure gauge V.A.S. 5187 on the fuel pump for checking the fuel 
pressure in the supply line. Please observe the instructions in the Workshop Manual.

The fuel pump is located directly 
behind the vacuum pump at the 
cylinder head. It has the task of 
conveying the fuel from the fuel tank 
to the pump injector. 
Both pumps are driven jointly by the 
camshaft, which is why they are 
collectively known as a tandem 
pump.

209_49

Fuel supply

The fuel pump

The fuel pump is a blocking vane-cell 
pump. With this type of pump, the 
blocking vanes are pressed against 
the rotor by the spring pressure. The 
advantage of this is that the pump 
delivers fuel even at low engine 
speeds. Rotary vane pumps do not 
prime until the engine is running so 
fast that the vane cells are pressed 
against the stator by centrifugal force. 
The fuel ducting system within the 
pump is designed so that the rotor 
always remains wetted with fuel even 
if the tank has been run dry. This 
makes automatic priming possible.

209_50

Fuel return line

Fuel supply line

Blocking vanes

Strainer

In the supply line 
in the cylinder 
head

From the return 
line in the 
cylinder head

Pressure regulating 
valve for fuel supply
line

Connection for 
fuel supply line

Restrictor

Connection for fuel 
return line

Rotor

Pressure regulating 
valve for fuel return 
line

Vacuum 
pump

Fuel pump

Connection 
for pressure 
gauge
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209_51

209_52

In this figure, fuel is drawn out of chamber 1 and 
pumped out of chamber 4. The rotational 
movement of the rotor increases the volume of 
chamber 1 while the volume of chamber 4 
reduces.

In this figure, the other two chambers are in 
action. The fuel is pumped out of chamber 2 and 
drawn out of chamber 3. 

This is how it works:

The fuel pump operates by intaking when the 
volume increases and delivering when the 
volume reduces. 
The fuel is drawn and pumped into two 
chambers. The intake chambers and feed 
chamber are separated from one another by the 
blocking vanes.

Chamber 1

Chamber 4

Chamber 3

Chamber 2

Rotor
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Fuel from pump 
injector

Fuel to pump 
injector

The distributor pipe

209_40

A distributor pipe is integrated in the 
supply line in the cylinder head. It has 
the task of distributing fuel evenly to the pump 
injectors.

This is how it works:

The fuel pump conveys the fuel into the supply 
line in the cylinder head.
In the supply line, the fuel flows along the inner 
side of the distributor pipe towards cylinder 1. The 
fuel enters the annular gap between the 
distributor pipe and the cylinder head wall 
through cross-holes. Here, the fuel mixes with the 
hot fuel forced back into the supply line by the 
pump injectors. As a result, the fuel in the supply 
line running to all cylinders has a uniform 
temperature. All pump injectors are supplied with 
the same fuel mass, and the engine runs 
smoothly.

209_39

209_29

Mixing
of the fuel

in the annular
gap

Distributor pipe

Cylinder
 1

Cylinder
 2

Cylinder
 3

Cylinder
 4

Cross holes

Annular 
gap

Cross bores

Cylinder head

Fuel supply
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Without a distributor pipe, the fuel temperature 
at the pump injector would not be uniform. 
The hot fuel forced back into the supply line by 
the pump injector is pushed from cylinder 4 
towards cylinder 1 by the flowing fuel into the 
supply line. 

Cylinder
 1

Cylinder
 2

Cylinder
 3

Cylinder
 4

Annular 
gap

Cylinder head

As a result, the fuel temperature rises from 
cylinder 4 to cylinder 1 and the pump injectors 
are supplied with different fuel masses. The 
effects of this would make the engine run 
irregularly and would cause an excessively high 
temperature in the front cylinders.

209_102
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The high pressure in the pump injector heats up 
the fuel so intensively that it has to be cooled 
down before it flows back into the fuel tank. 

Fuel supply

The fuel cooling system
A fuel cooler is located on the fuel filter. 
It cools the returning fuel and thus protects the 
fuel tank and the fuel level sender against 
excessively hot fuel.

Fuel cooler

Auxiliary water cooler

209_42

Fuel cooling pump

Fuel pump Expansion tankCoolant sender
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Fuel
temperature sender

Expansion tank

Fuel tank

The fuel returning from the pump injector flows 
through the fuel cooler and transfers its high 
temperature to the coolant in the fuel cooling 
circuit. 
The fuel cooling circuit is separate from the 
engine cooling circuit. This is necessary since the 
temperature of the coolant is too high to cool 
down the fuel when the engine is at operating 
temperature engine.

The fuel cooling circuit is connected to the engine 
cooling circuit in the vicinity of the expansion 
tank. The fuel cooling circuit can thus be filled 
and changes in volume due to temperature 
fluctuation can be compensated. The fuel cooling 
circuit is connected so that the hotter engine 
cooling circuit does not have a detrimental effect 
on the fuel cooling circuit.

The fuel cooling circuit

Engine cooling 
circuit

The auxiliary water cooler

reduces the temperature of the coolant 
in the coolant circuit. It dissipates the 
heat of the coolant to the ambient air.

The fuel cooler

The fuel and coolant flows through the fuel 
cooler. The temperature of the fuel is 
transferred to the coolant.

The fuel cooling pump

is an electrical recirculation pump which circulates the 
coolant in the fuel cooling circuit. It is switched on by 
the engine control unit via the fuel cooling pump relay 
at a fuel temperature of 70°C.

Fuel pump
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Engine management

System overview

Air-mass flow meter
G70

Engine speed sender G28

Hall sender G40

Accelerator position sender G79
Kick-down switch F8

Idling speed switch F60

Coolant temperature sender G62

Intake manifold temperature sensor G72

Clutch pedal switch F36

Brake light switch F
and brake pedal switch F47

Fuel temperature 
sender G81

Auxiliary signals:
Road speed signal

Air conditioner compressor ready
CCS switch

3-phase AC alternator terminal DF

Intake manifold pressure sender G71

Diagnosis wire
and immobiliser wire

CAN databus

ABS control unit J104

Altitude sender F96
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Pump
injector valves, 
Cylinders 1-4
N240 - N243

Glow plugs Q6

Glow plug relay 
J52

Glow period 
warning lamp 
K29

EGR valve N18

Solenoid valve 
for charge pres-
sure control N75

Change-over valve 
for intake manifold flap 
N239

Pump relay,
fuel cooling J445

Fuel cooling 
pump
V 166

Auxiliary signals:
Coolant auxiliary heater
Engine speed
Cooling fan run-on
Air conditioner compressor cut-off
Fuel consumption signal

Automatic gearbox control 
unit J217

Control unit
for diesel direct
injection system J248
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G40

S

J 317

J248

Engine management

Sensors

Hall sender G40

209_54

The Hall sender is attached to the toothed belt 
guard below the camshaft gear. It scans seven 
teeth on the camshaft sender wheel attached to 
the camshaft gear.

Signal utilisation The engine control unit uses the signal which the Hall sender 
generates to recognise the cylinders when starting the engine.

Effects of signal failure In the event of signal failure, the control unit utilises the signal 
which the engine speed sender G28 generates.

Electrical circuit

209_55

Camshaft sender
wheel

Hall 
sender
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Cylinder recognition when starting the engine

Since the camshaft executes one 360° revolution 
per working cycle, there is a tooth for each 
individual cylinder on the sender wheel; these 
teeth are spaced 90° apart. 
To enable the teeth to be assigned to the 
cylinders, the sender wheel has an additional 
tooth for cylinders 1, 2 and 3 with different 
spacings.

When starting the engine, the engine control unit 
must know what cylinder is in the compression 
stroke in order to activate the correct pump 
injector valve. For this purpose, it evaluates the 
signal generated by the Hall sender, which scans 
the teeth of the camshaft sender wheel and thus 
determines the camshaft position.

This is how it works:

From this, the engine control unit recognises the 
cylinder and can control the correct injector 
solenoid valve.

Each time a tooth passes the Hall sender, a Hall 
voltage is induced and transmitted to the engine 
control unit. Because the teeth are spaced at 
different distances apart, the Hall voltages occur 
at different time intervals.

209_94

Cylinder 1

Cylinder 3

Cylinder 2

Cylinder 4

90°

209_95

90° 90° 90° 90°

Cylinder 1Cylinder 2Cylinder 4Cylinder 3Cylinder 1

The camshaft sender wheel

Signal pattern, Hall sender
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J248

G28

Engine speed sender G28

209_56

The engine speed sender is an inductive sender. It is attached to 
the cylinder block.

Signal utilisation The signal generated by the engine speed sender records the 
engine speed and the exact position of the crankshaft. The 
injection point and the injection quantity are calculated using 
this information.

209_85

The engine speed sender scans a 60-2-2 sender wheel attached 
to the crankshaft. The sender wheel has 56 teeth and 2 gaps of 2 
teeth on its circumference. The gaps are offset by 180°and serve 
as a reference mark for determining the crankshaft position.

Engine speed sender wheel

Effects of signal failure If the signal of the engine speed sender fails, the engine is 
turned off.

Electrical circuit

209_57

Engine management system
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Cylinder 1 Cylinder 3 Cylinder 2Cylinder 4

1 camshaft revolution

1 crankshaft rotation

Function 
Quick start recognition

To allow the engine to be started quickly, the engine control unit 
evaluates the signals generated by the Hall sender and the 
engine speed sender.
The engine control unit recognises the cylinder from the signal 
generated by the Hall sender which scans the camshaft sender 
wheel. Due to the 2 gaps on the crankshaft sender wheel, the 
engine control unit receives a reference signal after only half a 
turn of the crankshaft. In this way, the engine control unit can 
recognise the position of the crankshaft in relation to the 
cylinders at an early stage and activate the correct solenoid 
valve to initiate the injection cycle.

209_95

Signal generated 
by Hall sender

Signal generated 
by engine speed 
sender

Signal pattern, Hall sender and engine speed sender
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G81

J248

Fuel temperature sender G81

209_43

The fuel temperature sender is a temperature sensor with a 
negative temperature coefficient (NTC). This means that the 
sensor resistance decreases with increasing fuel temperature. 
This sensor is located in the fuel return line running from the fuel 
pump to the fuel cooler and determines the current fuel 
temperature.

Signal utilisation The signal generated by the fuel temperature sender is used to 
recognise the fuel temperature. 
The engine control unit requires this signal to calculate the 
commencement of injection point and the injection quantity so 
that it can make allowance for the density of the fuel at different 
temperatures. In addition, the signal is utilised as information for 
switching on the fuel cooling pump.

Effects of signal failure In the event of signal failure, the engine control unit calculates a 
substitute value from the signal generated by coolant 
temperature sender G62.

Electrical circuit

209_58

Engine management
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Air-mass flow meter G70

209_44

The air-mass flow meter with reverse flow recognition 
determines the intake air mass. It is located in the intake pipe.
The opening and closing actions of the valve produce reverse 
flows in the induced air mass in the intake pipe.
The hot-film air mass meter with reverse flow recognition 
recognises the returning air mass and makes allowance for this 
in the signal it sends to the engine control unit. The air mass is 
thus measured with high accuracy.

Signal utilisation The engine control unit utilises the measured values to calculate 
the injection quantity and the exhaust gas recirculation rate.

Effects of signal failure If the signal from the air-mass flow meter fails, the engine 
control unit uses a fixed substitute value.

The following sensors have previously been described in other Self-Study Programmes relating to the TDI 
engine. For this reason, they are not explained in as much detail as the preceding sensors.

Coolant temperature sender G62

209_60

The coolant temperature sender is located at the coolant 
connection on the cylinder head. It sends information about the 
current coolant temperature to the engine control unit.

Signal utilisation The engine control unit uses the coolant temperature as a 
correction value for calculating the injection quantity.

Effects of signal failure If the signal fails, the engine control unit uses the signal 
generated by the fuel temperature sender to calculate the 
injection quantity.
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Engine management system

Accelerator position sender G79
Kick-down switch F8
Idling speed switch F60

209_59

The accelerator position sender is located at the foot controls. 
The idling speed switch and the kick-down switch are also 
integrated in the sender.

Signal utilisation The engine control unit can recognise the position of the 
accelerator pedal from this signal. In vehicles with an automatic 
gearbox, the kick-down switch indicates to the engine control 
unit when the driver wants to accelerate.

Effects of signal failure Without this signal, the engine control unit is unable to recognise 
the accelerator pedal position. The engine runs on at a higher 
idling speed to enable the driver to reach the next workshop.
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209_45

Intake manifold pressure sender G71
Intake manifold temperature sensor G72

The intake manifold pressure sender and the intake manifold 
temperature sensor are integrated in the intake pipe in one unit.

Signal utilisation The signal which the intake manifold pressure sender supplies is 
required to check the charge pressure. The engine control unit 
compares the actual measured value with the setpoint from the 
charge pressure map. If the actual value deviates from the 
setpoint, then the engine control unit adjusts the charge pressure 
via the solenoid valve for charge pressure control.

Effects of signal failure The charge pressure can no longer be regulated. Engine 
performance drops.

The engine control unit requires the signal generated by the 
intake pipe temperature sender as a correction value for 
computing the charge pressure. It can then make allowance for 
the effect of temperature on the density of the charge air.

Effects of signal failure If the signal fails, the engine control unit uses a fixed substitute 
value to calculate the charge pressure. This can result in a drop 
in engine performance.

Intake manifold pressure sender G71

Signal utilisation

Intake manifold temperature sensor G72
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Engine management system

Altitude sender F96

209_61

The altitude sender is located in the engine control unit.

Signal utilisation The altitude sender sends the momentary ambient air pressure 
to the engine control unit; this value is dependent on the 
vehicle's geographical altitude. 
With this signal the engine control unit can carry out an altitude 
correction for charge pressure control and exhaust gas 
recirculation.

Clutch pedal switch F36

209_62

The clutch pedal switch is located at the foot controls.

Signal utilisation The engine control unit recognises from this signal whether the 
clutch is engaged or disengaged. When the clutch is engaged, 
injection quantity is reduced briefly to engine prevent shudder 
when shifting gear.

Effects of signal failure If the signal from the clutch pedal switch fails, power-off 
reactions can occur when shifting gear.

Altitude sender

Effects of signal failure Black smoke occurs at altitude.
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The brake light switch and the brake pedal switch are located on 
the foot controls in one unit.

Both switches supply the engine control unit with the “brake 
activated“ signal. For safety reasons, the engine is regulated 
when the brake is activated, as the electrical accelerator 
position sender could be defective.

Brake light switch F and
brake pedal switch F47

Signal utilisation:

Effects of signal failure: If one of the two switches fails, the engine control unit reduces 
the fuel quantity. Engine performance drops.

209_63
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Engine management system

 

CAN databus

 

The engine control unit, the ABS control unit and the 
automatic gearbox control unit interchange information 
along a CAN databus.
The CAN databus allows large volumes of data to be 
transferred within a short period of time. 

 

Road speed signal

 

The engine control unit 
receives this signal from the 
road speed sender. 
This signal is used to 
calculate various functions, the cooling fan run-on and for 
damping shudder when shifting gear, as well as for 
checking the cruise control system for proper functioning.

 

Air conditioner compressor ready 

 

The air conditioner switch sends engine control unit a 
signal indicating that the air conditioner compressor will 
shortly be switched on. This enables the engine control 
unit to increase the idling speed of the engine before the 
air conditioner compressor is switched on to prevent a 
sharp drop in engine speed when the compressor starts 
up.

 

Auxiliary-input signal

 

CCS switch 

 

The signal generated by the CCS switch tells the engine 
control unit that the cruise control system has been 
activated.

 

3-phase AC alternator terminal DF

 

The signal supplied by terminal DF of the 3-phase AC 
alternator indicates the load state of the 3-phase AC 
alternator to the engine control unit. Depending on 
available capacity, the engine control unit can switch on 
one, two or three glow plugs of the auxiliary heater via the 
relay for low heater output and the relay for high heater 
output.

For detailed information regarding the CAN databus, please refer to
Self-Study Programme 186.
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N240 N241 N242 N243

J248

As soon as the engine control unit activates an injector solenoid 
valve, the magnetic coil presses the solenoid valve needle down 
into the valve seat and closes off the path from the fuel supply 
line to the high-pressure chamber of the pump injector unit. The 
injection cycle then begins.

Actuators

Injector solenoid valves
N240, N241, N242, N243

209_64

The injector solenoid valves are attached to the pump injector 
units by a cap nut.
These solenoid valves are activated by the engine control unit. 
The engine control unit regulates the commencement of injection 
point and injection quantity of the pump injector units via the 
injector solenoid valves.

Effects of failure If an injector solenoid valve fails, the engine will not run smoothly 
and performance will be lower. The injector solenoid valve has a 
dual safety function. If the valve stays open, pressure cannot 
build up in the pump injector. If the valve stays closed, the high-
pressure chamber of the pump injector can no longer be filled. In 
both cases, no fuel is injected into the cylinders.

Commencement of injection 
point

The injection quantity is dependent on how long the solenoid 
valve is activated. Fuel is injected into the combustion chamber 
as long as the injector solenoid valve is closed. 

Injection quantity

Electrical circuit

209_65
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Engine management system

 

The injection cycle is initiated when the injector solenoid valve is 
activated. A magnetic field is built up, the current intensity 
increases and the valve closes. 
A distinct knee appears in the current curve at the point where 
the solenoid valve needle makes contact with the valve seat. 
This knee point is described as the 

  

BBBBIIIIPPPP

 

 (abbreviation for 
Beginning of Injection Period). 
The BIP indicates to the engine control unit when the injector 
solenoid valve is fully closed, i.e. the point at which injection 
commences.

 

This is how it works

 

The engine control unit monitors the electrical current curve of 
the injector solenoid valve. This information serves the engine 
control unit as feedback on the actual commencement of 
injection point. The engine control unit can use this feedback to 
regulate the commencement of injection point and detect 
malfunctioning of the valve.

 

How the injector solenoid valve is monitored

 

209_97

 

Valve
Commencement 
of activation

Valve
End of activation 

Valve-closing 
time

= BIP

C
ur

re
nt

 in
te

ns
ity

 

Holding current

Pick-up 
current

 

Control limit

Time

 

Current curve
Injector solenoid valve



41

To be able to detect malfunctioning of the valve, the range 
within which the engine control unit expects the BIP is scanned 
and evaluated. This range represents the control limit of the 
commencement of injection point. When the injector solenoid 
valve is functioning properly, the BIP lies within the control limit. 
If a malfunction occurs, then the BIP will lie outside the control 
limit. In this case, the commencement of injection point is 
controlled according to fixed values derived from the 
characteristic curve; the BIP cannot be regulated. 

Example If there is air inside the pump injector, the solenoid valve needle 
has a low resistance when it closes. The valve closes quickly and 
the BIP is earlier than expected.

BIP below control limit

When the valve is closed, the current intensity drops to a 
constant holding current. When the desired delivery period 
elapses, the activation cycle ends and the valve opens.

The engine control unit registers the actual closing time of the 
pump injector valve, or BIP, for the purpose of calculating the 
activation point of the valve for the next injection cycle. If the 
actual commencement of injection point deviates from the set 
value stored in the engine control unit, the point at which 
activation of the valve begins is corrected.

In this case, the self-diagnosis indicates the following fault 
message:
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S

J 317

N239

J248

Intake manifold flap
change-over valve N239

209_68

The intake manifold flap change-over valve is 
located in the engine compartment, in the vicinity 
of the air-mass flow meter. It switches the vacuum 
for actuating the intake manifold flap in the 
intake pipe. This stops the engine shuddering 
when the ignition is turned off.
Diesel engines have a high compression ratio. 
The engine shudders when the ignition is turned 
off on account of the high compression pressure 
of the induced air.

Effects of failure If the intake manifold flap change-over valve 
fails, the intake manifold flap stays open.

Electrical circuit

This is how it works If the engine is turned off, the engine-control unit 
sends a signal to the intake manifold flap 
change-over valve. The change-over valve then 
switches the vacuum for the vacuum box. The 
vacuum box closes the intake manifold flap.

209_69

The intake manifold flap interrupts the air supply 
when the engine is turned off. As a result, little 
air is compressed and the engine runs softly to a 
halt.

209_70

0  I

Engine management
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Fuel cooling relay J445

209_71

The fuel cooling relay is located in the control unit housing. It is 
activated by the engine control unit at a fuel temperature of 
70°C and switches the working current for the fuel cooling 
pump.

Effects of failure If the relay drops out, the fuel flowing back from the pump 
injector to the fuel tank will not be cooled. The fuel tank and the 
fuel level sender can become damaged.

Electrical circuit

209_72

The actuator diagnosis function in the self-diagnosis can be used to check whether the fuel 
cooling relay has been activated by the engine control unit.

A/+S

S

J445

J248

J 317

V166
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Engine management system

The exhaust gas recirculation system mixes a portion of the 
exhaust gases with the fresh air supplied to the engine via 
the EGR valve. This lowers the combustion temperature 
and reduces the formation of nitrogen oxides. The engine 
control unit activates the exhaust gas recirculation valve. 
The vacuum for exhaust gas recirculation valve adjustment 
is set depending on the pulse duty factor of the signal. The 
quantity of exhaust gases returned is controlled in this 
way.

Effects of failure Engine performance is lower and exhaust gas 
recirculation is not assured.

Solenoid valve for
charge pressure control N75

209_75

The engine has a variable turbine geometry for adopting 
the charge pressure optimally to the actual driving 
conditions. The solenoid valve for charge pressure control 
is activated by the engine control unit.
The vacuum in the vacuum box for vane adjustment is set 
depending on the pulse duty factor. The charge pressure is 
regulated in this way.

Effects of failure Atmospheric pressure is present at the vacuum box. As a 
result, the charge pressure is lower and engine 
performance is lower.

209_73

EGR valve N18

The following actuators have already been described in other Self-Study Programmes dealing with the 
TDI engine. For this reason, they are not explained in as much detail as the preceding actuators.

For detailed information regarding the variable turbine geometry, please refer to Self-Study 
Programme 190.
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Warning lamp for glow period K29

209_77

The warning lamp for glow period is located in the dash panel 
insert.

Effects of failure: The warning lamp comes on and does not flash.
A fault message is stored to the fault memory.

If a component with self-diagnostic 
capability becomes faulty, the warning lamp 
flashes.

• It signals to the driver that the pre-starting 
glow phase is in progress. In this case, it is lit 
continuously.

•

It has the following tasks:
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Fuel consumption signal This signal serves as information on fuel consumption for 
the multifunctional display in the dash panel insert.

Coolant auxiliary heater Thanks to its high efficiency, 
the engine develops so little 
waste heat that sufficient 
heat output may not be available in certain circumstances. 
In countries with cold climates, therefore, an electrical 
auxiliary heater is used to heat the coolant at low 
temperatures.
The auxiliary heater comprises three glow plugs. They are 
attached to the coolant connection on the cylinder head. 
The engine control unit utilises this signal to activate the 
relays for low and high heat output. Therefore, one, two or 
all three glow plugs for coolant are switched on 
depending on the available capacity of the 3-phase AC 
alternator.

Engine speed This signal serves as information on engine speed for the 
rev counter in the dash panel insert.

Auxiliary output signals

Cooling fan run-on The run-on period of the cooling fan is controlled 
according to a characteristic curve stored in the engine 
control unit. It is calculated from the current coolant 
temperature and the load state of the engine during the 
previous driving cycle. The engine control unit uses this 
signal to activate the relay for radiator fan setting 1.

Air conditioner compressor cut-off To reduce engine load, the engine control unit switches the 
air conditioner compressor off in the following conditions:

after every starting cycle (for approx. 6 seconds)

under rapid acceleration from the bottom end of the rev 
band
at coolant temperatures in excess of +120°C

in the emergency running program

•

•

•

•

Engine management
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Engine speed sender G28

The glow plug system makes the engine easier to 
start at low temperatures. The engine control unit 
switches it on when the coolant temperature 
drops below +9°C.
The glow plug relay is activated by the engine 
control unit. The engine control unit then switches 
on the working current for the glow plugs.

After he ignition is turned on, the glow plugs are 
switched on at a temperature of below +9°C . 
The warning lamp for glow period comes on.
The warning lamp goes out at the end of the 
glow cycle and the engine can be started.

The glow process is divided into two phases.

Glow phase Afterglow phase

The afterglow phase takes place whenever the 
engine is started, irrespective of whether it is 
preceded by a glow phase or not.
This reduces combustion noise, improves idling 
quality and reduces hydrocarbon emission. 
The afterglow phase lasts no more than four 
minutes and is interrupted when the engine 
speed
rises above 2500rpm.

The system overview shows you what sensors use 
signals for the glow plug system and what 
actuators are activated.

209_99

Engine control unit J248

Glow plugs Q6

Glow plug relay J52

Warning lamp for 
glow period K29

Coolant temperature
sender G62

System overview of glow plug system

Glow plug system

Glow plug system
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Engine management system

Function diagram

Components

CCS switchE45

Brake light switch F

Kick-down switchF8

Clutch switchF36

Brake pedal switch F47

Idling speed switchF60

Engine speed senderG28

Hall sender G40

Coolant temperature senderG62

Air-mass flow meterG70

Intake manifold pressure senderG71

Intake manifold temperature sensorG72

Accelerator position senderG79

Fuel temperature senderG81

Glow plug relayJ52

Control unit for diesel direct injection systemJ248

Voltage supply relayJ317

Low heat output relayJ359

High heat output relayJ360

Pump relay, fuel coolingJ445

EGR valveN18

Solenoid valve for charge pressure controlN75

Intake manifold flap change-over valveN239

No. 1 cylinder unit injector solenoid valveN240

No. 2 cylinder unit injector solenoid valveN241

No. 3 cylinder unit injector solenoid valveN242

No. 4 cylinder unit injector solenoid valveN243

Glow plugs (engine)Q6

Glow plugs (coolant)Q7

Fuel cooling pumpV166

Auxiliary signals

Brake lightsA

Fuel consumption signalB

Engine speed signalC

Air conditioner compressor cut-offD

Air conditioner compressor readinessE

Road speed signalF

CCS voltage supplyG

Cooling fan run-onH

Diagnosis and immobiliser wireK

30
15

31

J 317
S

N239 N75 N18

Q7 Q7

J360

A/+

G70

G72

G71

S

S

S

G40

V166

J445

J359
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Glow period controlL

CANbus LowM

CANbus HighN

Terminal DFO

Input signal

Output signal

Positive

Earth

209_80

CAN databus

31

30
15

B D G

S

F60/F8 G79
G28

G81

F F47

E45

G62F36

S S

J52

A/+

Q6

C

S

S

N240 N241 N242 N243

E

F

A

in out

J248

HK

L

M

N

O
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Self-diagnosis

209_82

The following functions can be read out using the 
V.A.S. 5051 self-diagnosis, measurement and 
information system:

Interrogate control unit version01

Interrogate fault memory02

Actuator diagnosis03

Basic adjustment04

Erase fault memory05

End of output06

Function 02 Interrogate fault memory The colour coded components are stored to the 
fault memory by the self-diagnosis function.

G70

G28

G40

G79
F8
F60

G62

G81

F
F47

G71

G72

Q6

N240, N241, 
N242, N244

K29

N18

N239

N75

J52

V166

J445J217J104

J248

F96

209_81

Encode control unit07

Read measured value block08
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Engine mechanicals

Trapezoidal piston and conrod

The piston hub and 
the conrod eye are trapezoidal.

In comparison with the conventional link 
between the piston and the conrod, the conrod 
eye and the piston hub have a larger contact 
surface area at the piston pin owing to their 
trapezoidal shape.

The combustion forces are consequently 
distributed over a large area, and this relieves 
the load on the piston pin and conrod.

To make allowance for the fact that the combustion pressure 
is higher than in the base engine, the following 
modifications were made to the engine mechanicals:

Contact surfaces

Combustion force

Force distribution in a parallelogram-shaped 
piston and conrod

Force distribution in a trapezoidal piston and 
conrod

209_07

209_08 209_09
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For this reason, the following measures were 
taken to relieve the load on the toothed belt:

209_89

209_88

•

High pump forces are required to generate an 
injection pressure of up to 2000 bar.
These forces subject the components of the 
toothed belt drive to high loads.

The toothed belt drive

To relieve the load on the toothed belt during the 
injection cycle, the toothed belt of the crankshaft 
has two pairs of teeth which have a larger gap 
clearance than the other teeth.

A vibration absorber integrated in the 
camshaft gear reduces vibration in the 
toothed belt drive.

•

The toothed belt is 5mm wider than the 
toothed belt used in the base engine. Higher 
forces can be transmitted as it has a larger 
surface area.

•

A hydraulic toothed belt tensioner keeps the 
belt evenly tensioned in different load states.

•

Some of the teeth on the crankshaft timing belt 
gear have a larger gap clearance in order to 
reduce toothed belt wear.

Engine mechanicals

Gap 
clearance
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209_91

On account of the firing order, this process 
occurs periodically. As a result, the same teeth on 
the timing belt gear are in mesh every time.
The teeth have a larger gap clearance at these 
points in order to compensate for the change in 
tooth pitch and thus reduce toothed belt wear.

This is how it works:

On a crankshaft timing belt with a uniform tooth 
gap clearance, the teeth of the toothed belt abut 
against the tooth edges of the timing belt gear 
when the toothed belt is placed under heavy 
strain by high pumping forces. 
The upshot of this is that the toothed belt wears 
quickly and has a short service life.

209_92

During the injection cycle, the high pumping 
forces exert a heavy load on the toothed belt. 
The camshaft gear is slowed down by the 
pumping forces. At the same time, the 
combustion process which now begins speeds up 
the crankshaft timing belt gear. The toothed belt 
is stretched and the pitch is temporarily 
increased as a result.

Pi
tc

h

Acceleration force

Deceleration force

Acceleration force

Deceleration force
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Designation Tool Use

Special tools

Service

T 10008 marking plate

T 10050 crankshaft stop

T 10051 counter-holder for 
camshaft gear

For fixing the hydraulic toothed 
belt tensioner in place when 
installing and removing the 
toothed belt.

For fixing the crankshaft in 
place at the crankshaft gear 
when adjusting the port timing. 

For installing the camshaft gear

T 10052 puller for camshaft 
gear

For detaching the camshaft 
gear from the tapered end of 
the camshaft 

T 10053 assembly fixture for 
crankshaft sealing ring 

Guide sleeve and compression 
sleeve for installing the 
crankshaft sealing ring
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Designation Tool Use

Special tools

T 10054 socket insert

T 10055 puller for pump 
injector element

T 10056 assembly sleeves for 
O-rings

For fitting the fastening bolt of 
the pump injector clamping 
block.

For pulling the pump injector 
out of the cylinder head.

For installing the O-rings of the 
pump injectors.

V.A.S. 5187 pressure gauge For gauging, the fuel pressure 
is the supply line to the fuel 
pump.

209_90a-k

T 10059 shackle For installing and removing 
the engine in the Passat. The 
engine is moved into the 
installation position using this 
shackle in combination with 
lifting gear 2024A.
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This adjustment prevents the pump piston 
knocking against the base of the high-pressure 
chamber due to heat expansion.

Repair notes

After installing the pump injector, the minimum 
clearance between the base of the high-pressure 
chamber and the pump piston must be adjusted 
in the lowest position at the adjusting screw of 
the pump injector.

You will find a description of the adjustment procedure in the Workshop Manual.

209_98

Adjusting screw

Pump piston

Minimum clearance

High-pressure
chamber

Service
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Identify the components

Test your knowledge

1.

209_23

An engine with a pump injection system is more efficient and 
cleaner than an engine with a distributor injection pump.

Which of the following statements is true?2.

a.

The high combustion efficiency of the pump injector engine is 
the result of the high injection pressure.

b.

Each cylinder in the engine has a single pump injector.c.
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Injector solenoid valve

What component ends the pre-injection cycle?3.

a.

Retraction pistonb.

Injector needle damperc.

. . . determines the engine speed.

Hall sender G40 . . . 5.

a.

. . . recognises the individual cylinders.b.

. . . recognises cylinder 1 onlyc.

It prevents the fuel tank and the fuel level sender from being 
damaged by excessively hot fuel.

What is the task of the fuel cooling system?4.

a.

The cooled fuel lowers the combustion temperature and thus 
reduces nitrogen oxide emissions.

b.

Cooling the fuel allows it to be evenly distributed to the 
cylinders.

c.

Test your knowledge

During the starting cycle, all injector solenoid valves are 
activated simultaneously by the engine control unit.

What makes quick engine starting possible?6.

a.

The engine control unit evaluates the signals supplied by the 
Hall sender and engine speed sender. This enables the engine 
control unit to recognise the position of the crankshaft in 
relation to the cylinder at an early stage and activate the 
correct injector solenoid valve to start the injection cycle.

b.

The injection cycle is started as soon as the engine control unit 
detects cylinder 1 through the signal supplied by the Hall 
sender.

c.



Notes
Solutions:

1. For a list of components, refer to page 8
2. a, b, c
3. b
4. a
5. b
6. b
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Service.

 

Le moteur V10-TDI

 

avec système d’injection à injecteur-pompe

 

Conception et fonctionnement

 

Programme autodidactique 303



 

2

 

NOUVEAU Attention
Nota

 

Le Programme autodidactique représente la conception 

et le fonctionnement des innovations techniques! 

Son contenu n’est pas actualisé.

 

Pour les instructions de contrôle, de réglage 

et de réparation, veuillez vous reporter à la 

documentation Service après-vente prévue à cet effet.

 

Volkswagen crée de nouveau une référence en termes de technologie Diesel avec son moteur V10-TDI. 
Une multitude de techniques innovantes vont satisfaire les exigences les plus élevées en termes de puissance, 
couple et dépollution que l’on impose à un moteur Diesel pour équiper le haut de gamme. 

Le moteur V10-TDI couronne 25 années de développement des moteurs Diesel chez Volkswagen. 
C’est le moteur Diesel de série le plus puissant du monde pour des voitures particulières.

 

303_U2

 

...facile à reconnaître, la beauté des formes classiques,

le rayonnement, la puissance sereine et tranquille

une motricité intelligente et sensible, la simplicité des formes et l’élégance –

en un mot, Mesdames, Messieurs,

vous avez devant les yeux un chef-d’oeuvre unique au monde!

Une grande étape ...

... dans l’histoire de la sculpture! ...dans le développement moteur!
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Introduction

 

Caractéristiques techniques de gestion 
moteur

 

– deux appareils de commande moteur 
– suralimentation par deux turbocompresseurs 

à géométrie variable
– recyclage des gaz d’échappement via des 

vannes de recyclage à commande 
pneumatique avec volets de tubulure 
d’admission à commande électrique 

– sondes lambda pour la régulation du 
recyclage des gaz d’échappement 

 

Caractéristiques techniques de mécanique 
moteur

 

– bloc-moteur en aluminium avec rampe de 
paliers en fonte 

– assemblage de la culasse et du bloc-moteur 
par vissage avec des tirants d’ancrage

– commande de distribution et des organes 
auxiliaires par pignonerie 

– arbre d’équilibrage pour réduire les 
vibrations

Vous trouverez une description détaillée de la gestion moteur du moteur V10-TDI dans le
programme autodidactique 304 „La gestion électronique Diesel EDC 16“.
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Le moteur V10-TDI

 

Le moteur V10-TDI est un moteur Diesel de 
conception nouvelle, qui associe les avantages 
d’une construction légère innovante à ceux d’une 
énorme puissance pour un encombrement 
réduit.

Il est doté d’un bloc-moteur en aluminium dans 
lequel les deux bancs de cylindres sont disposés 
en formant un angle de 90

 

o

 

 l’un par rapport à 
l’autre. 
La commande de la distribution et des organes 
auxiliaires se fait par pignonerie. Le système 
d’injection à injecteur-pompe, qui a fait ses 
preuves, procure une exploitation importante de 
la puissance tout en garantissant une moindre 
pollution.

Le moteur V10-TDI est la plus forte motorisation 
Diesel adoptée pour les modèles Volkswagen 
Touareg et Phaéton.
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Caractéristiques techniques

 

Lettres-repère moteur AYH 
(dans le Touareg)

AJS
(dans la Phaéton)

Type moteur en V, angle en V de 90

 

o

 

Cylindrée 4921 cm

 

3

 

Alésage 81 mm

Course 95,5 mm

Soupapes par cylindre 2

Rapport de compression 18 : 1

Puissance maximale 230 kW à 4000 1/min

Couple maxi. 750 Nm à 2000 1/min

Gestion moteur Bosch EDC 16

Carburant gazole, au moins 49 CN ou biogazole

Post-traitement des gaz 
d’échappement

recyclage des gaz d’échappement et catalyseur à oxydation

Ordre d’allumage 1 - 6 - 5 - 10 - 2 - 7 - 3 - 8 - 4 - 9

Norme antipollution EU 3
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Le moteur V10-TDI fournit un couple maxi de 
750 Nm dès un régime de 2000 1/min.

Le moteur atteint la puissance nominale de 
230 kW à un régime de 4000 1/min.

 

Diagramme puissance/couple
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Mécanique moteur

 

303_031

303_069

 

Vous trouverez une description détaillée du principe du revêtement au plasma dans le
programme autodidactique 252 „Le moteur de 1,4 l/77 kW avec injection directe d’essence 
sur la Lupo FSI“.

 

Fûts de cylindre à surface de coulissement 
traitée par projection au plasma

 

C’est la première fois qu’un fût de cylindre à 
surface de coulissement traitée par projection au 
plasma est mis en oeuvre sur un moteur Diesel. 
Cela permet de renoncer à l’utilisation de 
chemises dans le bloc-moteur en aluminium. 
Cette construction a permis de réduire le poids 
du moteur et d’obtenir des cotes d’encombrement 
compactes par l’écart réduit entre les alésages 
de cylindres. 

 

fût du cylindre

brûleur au plasma
jet de plasma

 

Bloc-moteur

 

Le bloc-moteur est constitué du corps supérieur 
de bloc-moteur et de la rampe de paliers. 
Le corps supérieur de bloc-moteur est composé 
d’un alliage d’aluminium et contribue 
majoritairement au gain de poids ainsi réalisé. 
Les bancs de cylindre forment un angle de 90

 

o

 

 
l’un par rapport à l’autre, cette configuration 
autorise une construction compacte pour 
l’ensemble du moteur.

 

corps supérieur du bloc-moteur

rampe de paliers
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Rampe de paliers

 

La rampe de paliers en deux parties est fabriquée en fonte à résistance élevée. 

Le corps supérieur de rampe de paliers et le corps inférieur de rampe de paliers sont assemblés par 
ajustement sans jeu et sont en plus vissés. Cela permet d’obtenirn la rigidité nécessaire aux paliers de 
vilebrequin et de pouvoir absorber en toute sécurité les efforts importants de combustion dans la zone 
des supports de palier. 

 

303_077

 

L’assemblage par vissage du bloc-
moteur avec le corps supérieur de 
rampe de paliers ne doit pas être 
desserré car le bloc-moteur risquerait 
sinon de se déformer. Veuillez à ce 
sujet tenir compte des instructions 
mentionnées dans le Manuel de 
réparation.

 

303_022

 

VissageSupports de palier d’arbre d’équilibrage

Corps supérieur de 
rampe de paliers

Corps inférieur de 
rampe de paliers

 

303_087

 

Corps inférieur de 
rampe de paliers

Ajustement sans jeu

Corps supérieur de 
rampe de paliers
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Culasse 

 

Le moteur V10-TDI est doté de deux culasses en 
alliage d’aluminium. Les canaux d’admission et 
d’échappement sont disposés selon le principe 
du flux transversal. Ce qui signifie que les 
canaux d’admission et d’échappement se 
trouvent du côté opposé à la culasse. Cette 
disposition autorise une bonne alternance de 
charge et permet donc d’obtenir un bon 
remplissage des cylindres. Les canaux 
d’admission se trouvent dans l’espace en V du 
moteur, les canaux d’échappement sont situés 
côté extérieur du moteur. 

 

Mécanique moteur

 

Principe des tirants d’ancrage

 

Afin d’éviter des tensions dans le bloc-moteur, 
les culasses, le bloc-moteur ainsi que la rampe 
de paliers sont solidarisés par vissage au moyen 
de tirants d’ancrage. 

 

Corps inférieur de 
rampe de paliers

Culasse

Bloc-moteur

Corps supérieur de 
rampe de paliers

Palier de support de 
l’arbre d’équilibrage

 

303_049

 

Tirants d’ancrage

 

303_025

 

Canal d’admission
Canal d’échappement
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Décalage du tourillon de vilebrequin

 

Tous les cylindres du moteur à 4 temps s’allument 
en l’espace de 720

 

o

 

 d’angle de vilebrequin.
Afin d’obtenir un allumage régulier, il faut donc 
que l’écart d’allumage entre cylindre soit de 72

 

o

 

 
sur un moteur à 10 cylindres.

Un moteur de 10 cylindres en V devrait par 
conséquent avoir un angle en V de 72

 

o

 

. 
Comme le moteur V10-TDI présente lui un angle 
en V de 90

 

o

 

, le tourillon de vilebrequin doit donc 
être décalé de 18

 

o

 

 afin d’obtenir un écart 
d’allumage régulier.

 

303_023

 

Vilebrequin

 

Le vilebrequin du moteur V10-TDI est en acier de 
traitement. Il est forgé d’une seule pièce. Sur le 
vilebrequin se trouvent le pignon d’entraînement 
de la cascade de pignons, le pignon 
transmetteur pour le capteur de régime moteur 
ainsi que des contrepoids vissés.

 

= 72

 

o 

 

écart     
   d’allumage10 cylindres

720

 

o

 

 angle de vilebrequin

90

 

o

 

 angle en V - 72

 

o 

 

écart d’allumage = 18

 

o 

 

décalage du tourillon 

 

Pignon capteur de régime moteur

Pignon d’entrainement de 
la cascade de pignons

 

303_107
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Piston et bielle

 

Afin de contenir la sollicitation qui s’exerce sur le 
piston et la bielle en raison des pressions de 
combustion élevées, le bossage du palier d’axe 
de piston et l’oeil de pied de bielle ont une forme 
trapézoïdale.
Cela permet de répartir sur une grande surface 
les forces de combustion. Le bossage du palier 
d’axe de piston est en plus renforcé par une 
douille en laiton.

Pour refroidir la zone des segments de piston, le 
piston a été doté d’un canal de refroidissement. 
C’est dans ce canal de refroidissement que de 
l’huile sera injectée via des gicleurs d’huile dès 
que le piston se trouvera au point mort bas.

 

Bielle

 

La tige de bielle et le chapeau de tête de bielle 
sont séparés en biais et sont divisés par 
craquage.

 

Désaxage de l’axe formé par l’axe de piston

 

L’axe formé par l’axe de piston est excentré afin 
d’éviter tout bruit lors du basculement du piston 
au point mort haut. 

A chaque position oblique de la tige de bielle il y 
a apparition de forces latérales s’exerçant sur le 
piston et le pousse alternativement contre la 
paroi du cylindre. 
Dans la zone du point mort haut, la force 
latérale s’exerçant sur le piston change de 
direction. C’est là que le piston bascule vers la 
paroi opposée du cylindre et provoque des 
bruits. 
Afin d’empêcher ce phénomène, l’axe formé par 
l’axe de piston a été désaxé.
Grâce à ce désaxage le piston change de côté 
avant d’atteindre le point mort haut et vient 
s’appuyer sur la paroi opposée du cylindre. 

 

Mécanique moteur

 

303_097

303_099

303_098

 

Canal de 
refroidissement

Douille en laiton

Douille en laiton

Point mort haut
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Les masselottes d’équilibrage sont formées d’un 
alliage de tungstène. Comme le tungstène 
présente une forte densité, les masselottes 
restent de petites dimensions et donc peu 
encombrantes.

 

303_008

303_024

 

Arbre d’équilibrage

Masselotte

Vilebrequin

Masselotte

 

Amortisseur de vibrations

 

L’amortisseur de vibrations réduit les vibrations 
torsionnelles du vilebrequin. Il est rempli d’huile 
silicone. 

 

Masselotte

Pignon d’entraînement 
pour la pompe à huile

 

Equilibrage des masses 

 

Pour obtenir un fonctionnement moteur à très 
faibles vibrations, il convient de compenser les 
moments d’inertie qui apparaissent.

C’est pour cela que 6 masselottes d’équilibrage 
sont vissées sur le vilebrequin. De plus, un arbre 
d’équilibrage à rotation inverse ainsi qu’une 
masselotte se trouvant dans le pignon 
d’entraînement de l’arbre d’équilibrage 
compensent les moments d’inertie. L’arbre 
d’équilibrage est entraîné par le vilebrequin et 
sert en même temps d’arbre d’entraînement pour 
la pompe à huile. 

 

Amortisseur 
de vibrations

 

Les vibrations torsionnelles qui surviennent sont 
amorties par les forces de cisaillement de l’huile 
silicone. 

 

Pignon pour capteur 
de régime moteur

Huile silicone
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Mécanique moteur

 

Vue d’ensemble de la pignonerie 
avec les organes auxiliaires

 

La pignonerie est disposée côté volant-moteur. 

Les arbres à cames ainsi que les organes 
auxiliaires sont entraînés par le vilebrequin au 
moyen d’une cascade de pignons à denture 
hélicoïdale.

Par rapport à une courroie crantée, les pignons 
présentent l’avantage de transmettre des forces 
plus importantes pour de mêmes cotes. En outre, 
les pignons ne présentent aucune dilatation 
thermique linéaire.

La pignonerie ne nécessite aucun entretien.

 

Compresseur de climatiseur

Pompe de liquide de refroidissement

Coupleur avec joints Hardy

Pompe de direction assistée

Pignon d’entraînement 
des arbres à cames

 

Sens de marche
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303_016

 

Alternateur

Module de distribution

Pignons d’entraînement 
des arbres à cames

Vilebrequin
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Constitution de la pignonerie

 

Mécanique moteur

 

303_003

 

Pignon d’entraînement – pompe 
à huile/arbre d’équilibrage

Pignon d’entraînement – pompe 
de direction assistée et compresseur 
de climatiseur

Pignon d’entraînement d’arbre 
à cames - banc de cylindres II

Pignon d’entraînement d’arbre 
à cames - banc de cylindres I

Pignon p. pompe de liquide 
de refroidissement

Vissage avec tunnel de paliers

Vilebrequin

Pignon d. alternateur

Pignon 
compensateur
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Module de distribution

 

Le module de distribution est un composant dans 
lequel des pignons à denture hélicoïdale sont 
rassemblés entre deux plaques support.

Afin que tous les composants de ce module de 
distribution puissent se dilater uniformément lors 
d’un dégagement de chaleur et donc que le jeu 
d’entredent reste le même dans tous les différents 
états de fonctionnement, les plaques support du 
module de distribution ont été fabriquées en 
fonte avec traitement thermique. 
Le module de distribution est vissé par trois vis 
au tunnel de paliers également réalisé en fonte à 
traitement thermique. 

 

Conduite d’alimentation d’huile

Plaque support

Plaque support 

 

303_004

 

Plaque supportPlaque support

 

303_102

 

Les engrenages sont en acier. Ils présentent un 
angle d’hélice de 15

 

o

 

 et, ainsi, deux paires de 
dents sont toujours en prise. Par rapport à des 
engrenages à dents droites, ils permettent de 
transmettre des efforts plus importants, ce qui 
engendre un plus grand silence de 
fonctionnement. 
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Articulation à maillon

 

Les pignons d’entraînement des arbres à cames 
sont reliés à la pignonerie par une articulation à 
maillon. 
Les arbres à cames sont logés dans la culasse en 
aluminium. Les plaques support du module de 
distribution sont en fonte. 

Comme l’aluminium se dilate plus fortement que 
la fonte sous l’effet d’un développement de 
chaleur, le jeu d’entredent des pignons crantés 
doit être compensé. A cet effet, un pignon 
compensateur a été logé entre le pignon d’arbre 
à cames et le pignon d’entraînement du module 
de distribution dans une articulation à maillon.

 

Mécanique moteur

 

303_113

303_007

 

Pignon d’arbre à cames

Pignon 
compensateur

Pignon
d’entraînement

Piston compensateur

Maillon

Articulation 
à maillon

 

303_045

 

Piston de compensation

Culasse

Pignon d’arbre 
à cames
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Le fonctionnement est le suivant

 

En cas de développement de chaleur, l’entraxe 
de l’arbre à cames par rapport au module de 
distribution se modifie. 

Le pignon compensateur dans l’articulation à 
maillon suit le mouvement de l’articulation et le 
jeu d’entredent entre les pignons reste constant. 

 

303_037

 

Piston compensateur

Douille

Rondelles 
ressort

Axe

 

303_083

 

Piston 
compensateur

 

303_017a

 

Pignon d’arbre à cames

Module de
distribution

Pignon 
compensateur
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Position à 

 

„moteur chaud“

 

Position à 

 

„moteur froid“

 

Maillons

Piston
compensateur

Pignon 
d’entraînement

Culasse

 

Piston compensateur

 

Les maillons de l’articulation sont tendus sous 
l’effet d’un piston compensateur. Le piston se 
compose d’une douille dans laquelle plusieurs 
rondelles ressort ont été disposées les unes 
derrière les autres et attelés par tension axiale. 

Le piston compensateur est vissé dans la culasse 
et tend les deux articulations à maillon au moyen 
d’un axe. Cette construction permet d’empêcher 
des mouvements indésirables de l’articulation à 
maillon.
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Mécanique moteur

 

303_046

 

Transmission 
intermédiaire

Vilebrequin

Pignonerie

Joint Hardy

Raccord p. liquide 
de refroidissement

 

Alternateur

 

L’alternateur est placé à l’intérieur du V du 
moteur et économise donc de la place.

Il est entraîné par la pignonerie via une 
transmission intermédiaire et un joint Hardy. La 
transmission intermédiaire augmente le régime 
de l’alternateur d’environ 3,6 fois par rapport au 
régime moteur. 

Cela assure donc une puissance plus élevée de 
l’alternateur qui peut ainsi couvrir même au 
ralenti le besoin élevé en électricité de 
l’équipement électrique du véhicule. 

L’alternateur est refroidi par un liquide.

 

Transmission de la force

 

Alternateur

 

303_095

303_101
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Pompe de direction assistée/ 
compresseur de climatiseur

 

La pompe de direction assistée et le compresseur 
de climatiseur sont placés sur le bloc-moteur et 
se succèdent. La pompe de direction assistée est 
directement entraînée par la pignonerie. 
Le compresseur de climatiseur est entraîné par 
un arbre commun et deux joints Hardy qui se 
succèdent. 

La protection contre les surcharges du 
compresseur de climatiseur est conçue sous 
forme d’élément moulé en caoutchouc. 

 

303_072

 

Pour obtenir de plus amples 
informations sur le compresseur de 
climatiseur à régulation externe, 
veuillez vous référer au programme 
autodidactique 301 „Le Touareg – 
Chauffage et climatisation“.

Le joint Hardy se compose d’un corps en 
caoutchouc avec douilles en acier intégrées. Il 
présente l’avantage de n’autoriser que de petits 
angles de diffraction des axes de rotation en 
raison de l’élasticité de son matériau et 
compense une faible modification de longueur 
entre les flasques de raccordement. En outre, il a 
un effet d’amortissement des vibrations par 
rapport aux fluctuations de couple. 

 

303_096

 

Pompe de 
direction assistée

Compresseur 
de climatiseur

Joints Hardy

 

303_048
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Circuit d’huile

 

Mécanique moteur

 

Blocage retour 
d’huile

Radiateur 
d’huile

Vanne court-circuit

Filtre à huile

Contacteur de 
pression d’huile

Blocage retour d’huile

Décanteur d’huile

Gicleurs d’huile
(refroidis. piston)

Piston avec 
canal refroidi.

Pompe à vide

Blocage retour 
d’huile

Alimentation en huile du 
module de distribution
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Pompe à huile

Vannes de régulation 
de pression d’huile

Huile - sans pression

Huile - sous pression

 

Turbocompresser 
à gaz d’échappement

Les vannes de régulation de pression d’huile 
régulent la pression d’huile du moteur. Elles 
s’ouvrent dès que la pression d’huile a atteint la 
valeur maximale admissible. 

Les blocages de retour d’huile empêchent que 
l’huile ne retourne dans le carter d’huile à 

partirde la culasse et du carter de filtre à huile 
lorsque le moteur est à l’arrêt.

La vanne court-circuit s’ouvre lorsque le filtre à 
huile est colmaté et garantit l’alimentation en 
huile du moteur. 

Ajutage d’admission
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Alimentation en huile du module de 
distribution

303_054
Module de distribution

Canal d’huile dans le 
module de distribution

Conduite 
d’huile

Conduite d’huile

Canal principal 
dans la culasse

Canal principal 
dans la culasse

 Culasse

Module de filtre à huile

Le module de filtre à huile est logé à l’intérieur 
du V formé par le moteur, ce qui économise de 
la place. Le module de filtre à huile comporte le 
filtre à huile, l’ajutage de remplissage d’huile et 
le radiateur d’huile. 

303_028

Ajutage de 
remplissage d’huile

Radiateur d’huile

Boîtier de filtre à huile

303_027

Module de 
filtre à huile

Alimentation en huile 
du bloc-moteur
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Les deux autres sont des pompes à aspiration 
d’huile, qui aspirent l’huile provenant des zones 
de retour d’huile des turbocompresseurs à gaz 
d’échappement et veillent à ce qu’il y ait une 
quantité d’huile suffisante au niveau l’ajutage 
d’admission d’huile dans chaque état de 
fonctionnement. 

La pompe à huile est entraînée par l’arbre 
d’équilibrage de pignonerie. 

La pompe à huile

La pompe à huile est disposée sur la face avant 
du moteur dans le bac à huile du carter d’huile. 
Elle possède quatre paires d’engrenages et 
fonctionne selon le principe „Duocentric“. Deux 
d’entre eux sont des pompes de pression d’huile 
et produisent la pression d’huile nécessaire pour 
le circuit d’huile. 

Mécanique moteur

Pignon 
d’entraînement 

Conduites d’admission des 
pompes d’aspiration d’huile

Décanteur d’huile 

Rotors des pompes 
d’aspiration d’huile

Rotors des pompes 
de pression d’huile

303_100

303_093

Corps supérieur de carter

Conduites des 
pompes d’aspiration 
d’huile

Conduite de pression d’huile 
vers le moteur

Décanteur 
d’huile

Pompe de 
pression d’huile

Pompe d’aspiration 
d’huile

Conduite de 
retour d’huile
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Carter d’huile 

Le carter d’huile se compose de deux pièces en 
aluminium moulé. 

Dans le corps supérieur du carter d’huile se 
trouvent les conduites de pompes d’aspiration 
d’huile. 
Le corps inférieur du carter d’huile comporte le 
transmetteur du niveau d’huile et les chicanes 
qui vont tranquilliser l’huile se trouvant dans le 
carter d’huile. 
La forme donnée au corps inférieur du carter 
d’huile est différente sur la Phaéton et le 
Touareg. 

Sur le Touareg, le corps inférieur du carter 
d’huile est plus profond que sur la Phaéton afin 
de pouvoir recevoir une plus grande quantité 
d’huile. En outre, il y a dans le corps inférieur du 
carter d’huile du Touareg des volets antiretour 
élastiques afin d’empêcher que le carter d’huile 
ne fonctionne à sec lors des parcours à forte 
déclivité. 

303_080

Corps inférieur de carter d’huile– Phaéton Corps inférieur de carter d’huile –Touareg

Conduites des 
pompes d’aspiration 
d’huile

Transmetteur de niveau

303_078

Corps supérieur de carter d’huile

303_079

Chicanes

Tuyau pour 
l’aspiration d’huile

Volets antiretour

Transmetteur de niveau
Tuyau pour 
l’aspiration d’huile

Chicanes

303_081303_082
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Mécanique moteur

Fonction du système d’aspiration d’huile dans 
les différentes situations de conduite

Afin de garantir la fonction du système 
d’alimentation en huile sous pression avec un 
niveau de remplissage correct dans toutes les 
situations de conduite, on utilise deux pompes à 
aspiration d’huile. Les exemples suivants 
décrivent le système d’aspiration d’huile dans 
trois états de conduite différents. 

Système d’aspiration d’huile en conduite normale

303_019

Système d’huile sous pression du moteur

Retour d’huile

Décanteur d’huile

Pompes de 
pression d’huile

Pompes d’aspiration 
d’huile

Volets antiretour

Retour d’huile 
des turbo-
compresseurs

Canal 
d’huile 
sous 
pression

Niveau d’huile
Fonction. normal

Retour d’huileRetour 
d’huile
Pignonerie

Retour d’huile

Lors d’un trajet homogène en terrain plat, les 
pompes de pression d’huile vont aspirer de l’huile 
via l’ajutage d’admission à partir du bac à huile du 
carter et la refouler dans le système d’huile sous 
pression du moteur. 
L’huile en retour coulera pour une part directement 
dans le bac à huile du carter d’huile et pour une 
autre part reviendra depuis les conduites de retour 
d’huile des turbocompresseurs et de la pignonerie, 
et aboutira dans la partie arrière du carter d’huile.

C’est là que l’huile sera aspirée par les pompes à 
aspiration d’huile puis renvoyée dans le bac à 
huile du carter via le décanteur d’huile. 

Le décanteur d’huile fonctionne sur le principe 
d’un cyclone. Il sépare d’huile contenu dans le 
mélange huile-air aspiré avant que l’huile ne 
retourne dans le bac du carter d’huile. 

Vannes de 
régulation de 
pression d’huile

Ajutage de remplissage
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303_021

Système d’aspiration d’huile à la descente

Système d’huile sous pression du moteur

Retour d’huile

En descente ou en cas de décélération du véhicule, l’huile se rassemble dans la partie avant du carter 
d’huile. Le niveau d’huile se trouve alors au-dessus de l’ajutage d’aspiration et l’alimentation en huile des 
pompes de pression d’huile est assurée. L’huile revenant des turbocompresseurs et de la pignonerie 
peut s’écouler dans le bac du carter d’huile par les volets antiretour ouverts. 

303_020

Système d’huile sous pression du moteur

Retour d’huile

Système d’aspiration d’huile à la montée

A la montée ou lors d’une accélération du véhicule, l’huile s’écoule vers la zone arrière du carter d’huile. 
Les volets antiretour se ferment et empêchent que la totalité de l’huile ne s’écoule vers la zone arrière du 
carter d’huile. Les pompes d’aspiration d’huile aspirent l’huile qui se trouve dans cette zone arrière du 
carter d’huile. Cela permet de garantir un retour d’huile sans pression depuis les turbocompresseurs et la 
pignonerie. 
L’huile aspirée parvient dans le bac du carter d’huile après avoir traversé le décanteur d’huile. Ce qui 
garantit l’alimentation en huile des pompes à huile sous pression.
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Circuit du liquide de refroidissement

Synoptique du système 

Mécanique moteur

303_039

Circuit de liquide de refroidissement pour alternateur 
et refroidissement du carburant (uniquement Touareg)

chaud

froid

chaud

froid

Circuit du liquide de 
refroidissement
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Radiateur du circuit de liquide de refroidissement 

moteur

Radiateur de l’alternateur/refroidissement carburant

Pompe de circulation du liquide de refroidissement 

V51

Soupape antiretour

Pompe de refroidissement du carburant V166

Corps de vanne

Culasse/bloc-moteur

Alternateur

1

2

3

4

5

6

7

Refroidisseur de carburant

Vase d’expansion

Pompe de recirculation V55

Echangeur de chaleur p. chauffage

Chauffage suppl. à eau (chauffage d’appoint)

Radiateur de recyclage des gaz 

d’échappement (uniquement Phaéton)

Transmetteur température du liquide refroid. G62

Transmetteur température du liquide refroid - 

sortie radiateur G83

9

11

12

13

14

10

15

16

Circuit de refroidissement d’alternateur et 
refroidissement du carburant (uniquement sur 
Touareg)

Sur le Touareg, le moteur V10-TDI est doté d’un 
circuit de liquide de refroidissement distinct pour 
l’alternateur et pour le radiateur de carburant. Cela 
est nécessaire parce que la température du liquide 
de refroidissement est trop élevée lorsque le 
moteur est à température de fonctionnement pour 
refroidir le retour de carburant.

Pompe de recirculation du liquide de 
refroidissement V51

La pompe de recirculation du liquide de 
refroidissement est une pompe à moteur électrique, 
pilotée par l’appareil de commande moteur. 

Elle assume deux fonctions:

1.  La pompe de recirculation du liquide de 
refroidissement soutient la pompe de liquide de 
refroidissement mécanique lorsque le régime 
moteur est faible et assure ainsi une circulation 
suffisante du liquide de refroidissement dans le 
circuit.

2.  Pour la fonction de recirculation, la pompe est 
pilotée par l’appareil de commande moteur 
d’après une cartographie.

Pompe de recirculation V55

Il s’agit d’une pompe de recirculation électrique. 
Elle est pilotée en cas de besoin par l’appareil de 
commande du système Climatronic et assure la 
circulation du liquide de refroidissement dans le 
circuit de refroidissement de l’alternateur et du 
refroidissement du carburant. 

1.  Lorsque le moteur tourne, la pompe fournit un 
débit accru de liquide de refroidissement de 
l’échangeur de chaleur du chauffage et elle 
soutient le fonctionnement du chauffage 
d’appoint.

2.  Au bout de 30 minutes après l’arrêt du moteur, 
la pompe assume la fonction liée à la chaleur 
résiduelle. Elle est pilotée pour cela par 
l’appareil de commande du système 
Climatronic, lorsque le conducteur a activé la 
fonction de la chaleur résiduelle.

Pompe de refroidissement du carburant V166

La pompe de refroidissement du carburant est 
une pompe de recirculation électrique. Elle est 
pilotée en cas de besoin par l’appareil de 
commande moteur et veille à la circulation du 
liquide de refroidissement dans le circuit de 
l’alternateur et du refroidissement du carburant.

8
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Mécanique moteur

Pompe de liquide de refroidissement

La pompe de liquide de refroidissement est 
disposée dans le bloc-moteur côté face avant. 
Elle est entraînée par le module de distribution 
via un arbre enfiché.

303_047

303_075

Vis de vidange du liquide 
de refroidissement

303_076

Vis de vidange du liquide de refroidissement

Sur la face avant du moteur, il y a deux vis de 
vidange du liquide de refroidissement dans le 
bloc-moteur. Lors de la dépose des culasses ou 
d’autres pièces dans l’espace en V du moteur, il 
est possible de vidanger le liquide de 
refroidissement jusqu’au niveau de la pompe de 
liquide de refroidissement en utilisant les vis de 
vidange du liquide de refroidissement. 

Arbre enfiché

Pompe de liquide de refroidissement

Pignon d’entraînement dans 
le module de distribution
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303_015

303_026

Vous trouverez la description détaillée 
du refroidissement moteur à commande 
cartographique dans le programme 
autodidactique 222 „Système de 
refroidis-sement à régulation 
électronique“.

Elément extensible

Broche de réglage de course

Chauffage à résistance

Ressort de pression

Ajutage de raccordement du boîtier de 
régulateur du liquide de refroidissement

Thermostat pour refroidissement du 
moteur par commande 
cartographique

Le thermostat pour le refroidissement du moteur 
par commande cartographique se trouve dans 
l’ajutage de raccordement du boîtier de 
régulation du liquide de refroidissement. Il a 
pour mission de commuter entre le grand et le 
petit circuit du liquide de refroidissement. Pour 
cela, il sera piloté par l’appareil de commande 
moteur en fonction des exigences liées à l’état de 
fonctionnement du moteur. Des cartographies 
sont mémorisées dans l’appareil de commande 
moteur, elles comportent la température de 
consigne en fonction de la charge du moteur.

Le refroidissement moteur à commande 
cartographique présente l’avantage de pouvoir 
adapter le niveau de température du liquide de 
refroidissement à l’état momentané de 
fonctionnement du moteur. Cela contribue à 
réduire la consommation de carburant à charge 
partielle ainsi que les émissions de polluants.

Ajutage de raccordement du 
boîtier de régulateur du liquide 
de refroidissement
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Mécanique moteur

Ajutage d’eau

L’ajutage d’eau se trouve dans l’espace en V du 
moteur, au-dessus du boîtier du régulateur de 
liquide de refroidissement. 

Il relie le circuit de liquide de refroidissement des 
deux culasses. C’est à travers les deux gros 
raccords que le liquide de refroidissement en 
provenance des deux culasses est dirigé vers le 
boîtier du régulateur de liquide de 
refroidissement. Les petits raccords qui se 
trouvent plus en haut servent à la purge d’air du 
système.

303_012

303_014

Transmetteur de température du 
liquide de refroidissement G62

Raccord de 
purge d’air

Raccord de liquide 
de refroidissement

Raccord de 
purge d’air

Raccord de liquide 
de refroidissement

Ajutage d’eau

Ajutage de raccordement Boîtier du régulateur de 
liquide de refroidissement

Filtre à air
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Dépose et repose

Afin de permettre la dépose et la repose de 
l’ajutage d’eau dans l’espace en V du moteur, il 
est possible de faire coulisser dans le sens 
souhaité les deux gros raccords dans le boîtier 
de l’ajutage d’eau.

303_013

Ajutage d’eau - position de montage

Ajutage d’eau - position pour la repose

303_105

Boîtier de l’ajutage d’eau

Bague-joint Bague-joint



32

Mécanique moteur

Pompe à carburant

Unité de filtre à carburant

Système d’alimentation en carburant

Le carburant est transporté par des pompes à 
carburant électriques du réservoir à carburant 
vers l’unité de filtre à carburant. Les pompes à 
carburant mécaniques aspirent le carburant en 
provenance de l’unité de filtre à carburant et le 
transporte sous une pression accrue dans la 
conduite d’amenée des rampes de distribution 
du carburant. 

Le carburant non utilisé pour l’injection revient 
via la conduite de retour des rampes de 
distribution du carburant vers l’unité de filtre à 
carburant et, à partir de là, retourne dans le 
réservoir à carburant via un radiateur à 
carburant. 

Transmetteur de température de carburant

Transmetteur de température 
de carburant

Retour

Amenée - basse pression

Amenée - haute pression
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303_051

Pompe à carburant

Pompe à vide

Rampe de distribution du carburant

Radiateur de carburant
(dans Touareg)

Radiateur à carburant
(sur Phaéton)

303_106

Vanne de régulation de 
pression - retour carburant

Ajutages de raccord

Sur le Touareg, le carburant est refroidi 
par un radiateur carburant-liquide de 
refroidissement. Sur la Phaéton, le 
carburant est refroidi par un radiateur 
carburant-air.
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Mécanique moteur

Vue d’ensemble schématisée

Les pompes électrique à carburant … 
fonctionnent comme des pompes de 
préalimentation et pompent le carburant vers 
l’unité de filtre à carburant.

Les soupapes antiretour … empêchent que du 
carburant se trouvant dans la rampe distributrice 
et la conduite d’amenée ne retourne dans le 
réservoir à carburant lorsque le moteur est à 
l’arrêt.

Les unité de filtre à carburant … protège le 
système d’injection contre tout encrassement et 
usure sous forme de particules et d’eau. 

Les pompes à carburant … transportent le 
carburant de l’unité de filtre à carburant et le 
refoulent à pression élevée dans la conduite 
d’amenée des rampes distributrices de carburant.

Les vannes de régulation de pression … régulent 
la pression de carburant dans la conduite 
d’amenée à 8,5 bars environ.

Les vannes de limitation de pression … limitent la 
pression de carburant dans la conduite de retour 
de carburant à 1 bar environ. Cela permet de 
compenser les rapports de compression dans le 
système d’alimentation.

Les transmetteurs de température de carburant 
… servent à saisir la température du carburant 
pour les appareils de commande moteur.

La vanne de préchauffage … dirige le carburant 
en retour dans l’unité de filtre à carburant à basse 
température et empêche ainsi une gélification des 
cartouches de filtre.

Le radiateur de carburant … refroidit le carburant 
en retour, afin de protéger le réservoir à carburant 
contre l’arrivée d’un carburant très chaud.

Pompe à 
carburant

Pompe à 
carburant

Unité de filtre 
à carburant

Vanne de limitation 
de pression - retour 
de carburant

Transmetteur de 
température du carburant

Transmetteur 
de température 
de carburant

Vanne de régulation 
de pression

Vanne de régulation 
de pression

Vanne limiteur de pression 
Retour carburant

Vanne de 
préchauffage

Soupape antiretour

Soupape antiretour
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303_088

Radiateur de carburant

Liquide de refroidissement

Pompe à carburant électrique

Unité injecteur-pompe

Rampe distributrice

Rampe distributrice

Retour

Amenée - basse pression

Amenée - haute pression
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Unité de filtre à carburant

L’unité de filtre à carburant est placée dans 
l’espace en forme de V du moteur, à l’abri des 
collisions. 

Elle comporte deux cartouches de filtre et un 
transmetteur de composition du carburant. Le 
transmetteur de composition du carburant 
informe le conducteur sur la présence d’un 
niveau d’eau trop élevé dans l’unité de filtre par 
le biais d’un témoin d’alerte situé dans le tableau 
de bord. Dans le couvercle de l’unité de filtre à 
carburant se trouve une soupape de 
préchauffage qui redirige dans le filtre le 
carburant en retour réchauffé par le moteur 
lorsque la température extérieure est basse. Sur 
le Touareg, le radiateur de liquide de 
refroidissement-carburant est intégré à l’unité de 
filtre à carburant. Il refroidit le carburant qui 
retourne dans le réservoir à carburant et 
empêche ainsi un endommagement du réservoir 
sous l’effet d’un carburant trop chaud. Sur la 
Phaéton, un radiateur carburant-air a été placé 
sous le plancher du véhicule. 

Mécanique moteur

303_029

Transmetteur de composition du carburant

303_030

Radiateur de carburant

Couvercle de l’unité 
de filtre à carburant

Purge d’eau
Amenée vers le réservoir 
à carburant

Retour de carburant 
vers la pompe à 
carburant

Retour de carburant 
depuis les unités 
injecteur-pompe

Raccord pour liquide de 
refroidissement

Retour vers le réservoir à carburant

Retour de carburant
depuis les unités 
injecteur-pompe

Unité de filtre à carburant
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Soupape de préchauffage 

A basse température, le gazole a tendance à 
parvenir au point de trouble de la paraffine. 
Il y a alors risque de gélification du filtre à 
carburant et donc d’une impossibilité de 
fonctionnement du moteur pour cause de 
manque de carburant. Afin d’éviter cette 
situation, une vanne de préchauffage a été 
logée dans le couvercle de l’unité de filtre à 
carburant. 

Carburant chaud

Pour une température de carburant supérieur à 
40 °Celsius dans la conduite d’amenée, le piston 
est repoussé contre le ressort par l’élément 
extensible. La soupape de préchauffage libère 
entièrement les passage vers la conduite de 
retour de carburant. Le carburant en provenance 
des unités injecteur-pompe revient directement 
dans la conduite de retour et se dirige vers le 
réservoir à carburant. 

Dans la conduite d’amenée, le carburant 
parvient via les cartouches de filtre et les 
soupapes à battement vers les pompes à 
carburant.

Carburant froid

Pour une température de carburant inférieure à 
10 °Celsius, l’élément extensible va se rétracter et 
le piston obture la voie vers le réservoir à 
carburant sous l’effet du ressort. Cela implique 
que le carburant en provenance des unités 
pompe-injecteur est dirigé vers le filtre. Le 
carburant se trouvant dans l’unité de filtre est 
réchauffé, ce qui empêche une gélification des 
filtres. 

La soupape de préchauffage dirige en fonction 
de la température extérieure le carburant 
revenant depuis les unités injecteur-pompe vers 
les filtres à carburant ou vers le réservoir à 
carburant.

vers la pompe à carburant

Retour depuis les unités 
pompe-injecteur

Piston

Amenée vers 
le réservoir 
à carburant

Retour vers 
le réservoir 
à carburant

Filtre Soupape à battement

Couvercle dans l’unité 
de filtre à carburant

Ressort

à chaud

à froid

Elément extensible

303_104

303_103
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Unités pompe-injecteur 

Le moteur V10-TDI est équipé des unités 
injecteur-pompe déjà utilisées sur le moteur TDI 
de 1,9 litre développant 74 kW. 

Ces unités se caractérisent par:

– un entraînement à faible friction
– une pression d’injection accrue à charge

partielle
– une électrovanne compacte

Pour garantir un entraînement à faible friction, la 
vis de réglage est dotée d’un bout sphérique et 
le piston de pompe d’un coussinet sphérique. En 
raison des rayons importants, la pression 
superficielle est faible. En outre, l’huile-moteur 
peut s’accumuler dans le coussinet sphérique et 
assurer ainsi une bonne lubrification entre la vis 
de réglage et le piston de pompe.

La pression d’injection est augmentée à charge 
partielle par un piston à déport ayant une 
grande course. Du fait de la course importante 
du piston à déport et de l’effet d’étranglement 
créé par l’alésage d’amenée entre la chambre du 
ressort d’injecteur et le canal de carburant, la 
pression monte dans la chambre du ressort 
d’injecteur. Le ressort d’injecteur est soumis à une 
précharge plus grande encore, ce qui accroît la 
pression d’injection.

Mécanique moteur

303_010

Piston à déport

Alésage d’alimentation

Ressort d’injecteur

Vis de réglage

Piston de pompe

Electrovanne
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Système d’échappement

Le système d’échappement du moteur V10-TDI se 
compose d’un précatalyseur et d’un catalyseur 
principal par banc de cylindres ainsi que d’un 
silencieux avant et d’un silencieux principal. 

Tous les catalyseurs sont des catalyseurs à 
oxydation. 
Les précatalyseurs sont situés à proximité du 
moteur afin de parvenir rapidement à 
température de fonctionnement et de réaliser 
ainsi une bonne réduction des polluants. Les 
sondes lambda situées devant les précatalyseurs 
servent à la régulation du recyclage des gaz 
d’échappement. 

303_033

Silencieux avant

Catalyseur principal

Silencieux arrière

Précatalyseur

Catalyseur principal

Sonde lambda G39

Sonde lambda G108

Précatalyseur La représentation graphique correspond 
au système d’échappement du Touareg.
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Synotique du système

Transmetteur de Hall G40

Transmettteur de régime moteur G28

Transmetteur de position accélérateur G79
Contacteur kickdown F8
Contacteur de ralenti F60

Débitmètre d’air massique G70

Transmetteur de température du liquide 
de refroidissement G62

Transmetteur de température du 
liquide de refroidissement, sortie du 
radiateur G83

Transmetteur de température de 
carburant G81

Transmetteur de composition du 
carburant G133

Transmetteur de pression de 
suralimentation G31
Transmetteur de température d’air 
d’admission G42

Sonde lambda G39

Contacteur de feux stop F
Contacteur de pédale de frein F47

Signaux d’entrée supllémentaires

Synoptique de la gestion moteur
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Service

Outils spéciaux

Désignation Outil Utilisation

T10191
Cadre

Pour y déposer le moteur 
V10-TDI

T10192
Clé pour filtre à huile

Pour déposer et reposer le 
couvercle de filtre à huile

T10193
Arrêtoir d’arbre à cames 

Pour bloquer l’arbre à cames
banc de cylindres 1 -
lors du réglage du calage de 
la distribution

T10194
Arrêtoir d’arbre à cames

Pour bloquer l’arbre à cames
banc de cylindres 1 -
lors du réglage du calage de 
la distribution.
Pour déposer et repose le 
module de filtre à huile

303_058

303_056

303_057

303_059
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Désignation Outil Utilisation

T10195
Arrêtoir de vilebrequin

Pour bloquer le vilebrequin
lors du réglage du calage de 
la distribution

T10196
Clé 

Pour reposer la bague 
d’étanchéité de vilebrequin en 
PTFE côté volant-moteur 

T10197
Embout, ouverture 6 

Pour déposer et reposer 
diverses pièces montées dans 
le V du moteur

T10198
Embout, XZN16

Pour déposer et reposer le 
pignon d’arbre à cames

303_062

303_060

303_061

303_063
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Service

Désignation Outil Utilisation

T10199
Dispositif de blocage

Blocage des pignons d’arbre à 
cames, pour déposer et 
reposer les pignons d’arbre à 
cames

T10200
Pivot de guidage

Pour déposer et reposer le 
module de distribution

T10201
Dispositif de serrage

Pour déposer et reposer le 
tunnel de paliers

T10202
Clé

Pour déposer et reposer l’unité 
de pompe à carburant

303_064

L’illustration n’était pas 
disponible lors de la mise sous 
presse

L’illustration n’était pas 
disponible lors de la mise sous 
presse

303_067
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Désignation Outil Utilisation

T10126
Languette pour le 
transport

Pour le transport du moteur
V10-TDI avec la grue d’atelier 
VAS 6100

T10207
Dispositif de montage

Pour reposer la bague-joint de 
vilebrequin en PTFE côté BV

T10208
Dispositif de montage

Pour reposer la bague-joint 
d’arbre en PTFE côté arbre 
d’alternateur

T10210
Gabarit

Pour aligner les unités pompe-
injecteur

303_110

303_108

303_109

L’illustration n’était pas 
disponible lors de la mise sous 
presse
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Contrôle des connaissances

1. Les surfaces de coulissement des cylindres du moteur V10-TDI ont …

A. une surface traitée par projection au plasma.
B. des chemises humides.
C. chemises sèches.

2. Pourquoi les masselottes d’équilibrage sur le vilebrequin sont-elles en tungstène?

A. parce que le tungstène présente une forte densité et que les masselottes sont de ce fait 
petites et donc peu encombrantes.

B. parce que le tungstène présente une forte résistance à la température.
C. parce que le tungstène est bon marché.

3. Comment les organes auxiliaires sont-ils entraînés sur le moteur V10-TDI?

A. par une courroie crantée
B. par des pignons à denture droite
C. par des pignons à denture hélicoïdale
D. par une chaîne

4. Quels sont les avantages des pignons par rapport aux courroies crantées?

A. les pignons sont plus légers et contribuent ainsi à économiser du poids.
B. les pignons peuvent transmettre des forces plus importantes pour un encombrement 

identique. 
C. les pignons présentent une plus grande dilatation en longueur.

5. Quelle est la fonction des articulations à maillon?

A. ils compensent le jeu d’entredent entre le pignon d’arbre à cames et le pignon 
d’entraînement du module de distribution.

B. ils modifient les réglages de calage à pleine charge.
C. ils augmentent le régime d’arbre à cames au ralenti.

Quelles sont les bonnes réponses?
Quelque fois il n’y en a qu’une.
Mais aussi peut-être plus d’une seule – voire toutes!
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6. Quelle est la fonction des pompes d’aspiration d’huile?

A. elles produisent la pression d’huile nécessaire pour le circuit d’huile du moteur.
B. elles aspirent l’huile depuis les conduites de retour des turbocompresseurs.
C. elles veillent à ce qu’une quantité suffisante d’huile soit disponible au niveau de

l’ajutage d’admission d’huile dans chaque état de fonctionnement. 

7. Comment le carburant est-il transporté depuis les pompes à carburant mécaniques vers 
les unités injecteur pompe sur le moteur V10-TDI?

A. par des rampes distributrices
B. via des alésages dans la culasse
C. par des flexibles à armature acier

8. Quelle affirmation est correcte?

A. sur la Phaéton, le retour de carburant est refroidi par un radiateur carburant/air placé 
sous le plancher du véhicule. 

B. sur le Touareg, le retour de carburant est refroidi en traversant un radiateur qui est
intégré à un circuit de refroidissement distinct.

C. le retour de carburant n’est pas refroidi.

Solutions:

1. A.; 2. A.; 3. A., C.; 4. B.; 5. A.; 6. B., C.; 7. A.; 8. A., B.
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La régulation Diesel électronique EDC 16

 

Conception et fonctionnement

 

Programme autodidactique 304
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NOUVEAU Attention
Nota

 

Le programme autodidactique représente 

la conception et le fonctionnement des 

innovations techniques!

Son contenu n’est pas actualisé.

 

Vous pouvez consulter dans la littérature technique 

prévue à cet effet toutes les instructions récentes de 

contrôle, de réglage et de réparation.

 

Le nouveau système de gestion moteur EDC 16 
de la société Bosch est mis en service pour la 
première fois sur le moteur V10 TDI et le moteur 
R5 TDI. 
L’accroissement des exigences en termes de 
confort, consommation de carburant, émission 
des gaz d’échappement et comportement routier 
imposées aux moteurs Diesel entraînent une 
complexité croissante aussi bien du matériel que 
du logiciel utilisés dans la gestion moteur. 

Le présent programme autodidactique vous permettra de vous familiariser avec la 
gestion moteur EDC 16 en prenant l’exemple du moteur V10 TDI. En cas de différences 
par rapport à son utilisation sur le moteur R5 TDI nous vous l’indiquerons.

Avec cette régulation électronique pour moteurs 
Diesel EDC 16, nous disposons d’un système de 
gestion moteur qui correspond aux exigences 
citées. L’objectif a été atteint surtout grâce à une 
augmentation importante de la puissance de 
calcul du boîtier électronique ainsi qu’à un 
nouveau système de traitement des signaux.

 

304_065
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D’un seul coup d’œil
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Introduction

 

– Démarrage
– Régime de ralenti
– Pleine charge
– Limitation de puissance
– Limitation de régime
– Confort routier
– Protection des composants

 

304_062

 

Exigences externes de couple

Exigences internes de couple

 

Appareil de commande 
moteur J...

 

Réalisation des exigences de couple

 

Bosch EDC 16

 

Le système Bosch EDC 16 représente la toute première utilisation d’un système de gestion axé sur le 
couple pour un moteur Diesel. Tout comme sur les moteurs à essence, toutes les exigences de couple 
adressées au système EDC 16 sont collectées, analysées et réalisées de façon coordonnée dans 
l’appareil de commande moteur. L’avantage obtenu est que les différents systèmes du véhicule (gestion 
moteur, système de freinage, boîte automatique, climatiseur, ...) sont mieux adaptés les uns aux autres.

 

Appareil de commande
de boîte automatique J217

App. de cde de climatiseur J255

App. de cde d’ABS avec ESP  J104

Soupape de recyclage des gaz N18 

Vannes d’injecteur-pompe N240 … 244

Servomoteur de turbocompresseur 1  V280

Servomoteur de turbocompresseur 2  V281

Module d’accélérateur

Régulateur de vitesse
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Les fonctions concernant les deux bancs de cylin-
dres comme la recirculation du liquide de refroi-
dissement sont réalisées par l’appareil de 
commande 1 J623 et par exemple la régulation 
du silence de fonctionnement par l’appareil de 
commande moteur 2  J624.

Les informations que seul l’appareil de com-
mande moteur 1  J623 reçoit sont émises via un 
bus de données CAN interne à l’appareil de 
commande moteur 2  J624.

 

304_026
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App. de cde 
moteur 1  J623

App. de cde 
moteur 2  J624

 

La gestion moteur Bosch EDC 16 est conçue pour fonctionner comme système à un seul ou à deux 
appareils de commande. Le nombre des cylindres du moteur déterminera le concept de système utilisé.

– Sur le moteur R5 TDI, l’appareil de commande moteur 1  J623 assume l’ensemble des fonctions.
– Sur le moteur V10 TDI, l’appareil de commande moteur 1  J623 assure les fonctions fondamentales 

pour le banc de cylindres 1 et l’appareil de commande moteur 2  J624 pour le banc de cylindres 2. 
Les fonctions fondamentales sont par exemple le pilotage des soupapes d’injecteur-pompe et le 
recyclage des gaz d’échappement.

 

Les appareils de commande moteur dans le bus de 
données CAN propulsion

 

Les deux appareils de commande 
moteur sont identiques et portent le 
même numéro de pièce. L’appariement 
appareil de commande moteur 1 et 
appareil de commande moteur 2 se 
fait au moyen d’un pontet de codage 
se trouvant dans la fiche de raccorde-
ment de l’appareil de commande 
moteur 2. Après appariement, il n’est 
plus possible d’intervertir les appareils 
de commande moteur entre eux.

 

App. de cde 

moteur 2  J624

App. de cde 

moteur 1  J623

App. de cde

d’ABS avec ESP 

J104

Servomoteur 
de turbo-
compresseur 1 
 V280

App. de cde
d’électronique 
de colonne de 
dir. J527

Servomoteur 
de turbo-
compresseur 2 
 V281

Servomoteur de 

boîte automa-

tique J217

App. de cde 
d’autorisation 
accès et 
démarrage J518

Aap. de cde 

d’airbag J234

App. de cde avec 
unité d’affichage 
dans le porte-
instruments J285
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Gestion moteur

 

Synoptique du système sur le moteur V10 TDI

 

Transmetteur à effet 
Hall G40

Transmetteur de régime moteur G28

Transmetteur de pos. d’accélérateur G79
Contacteur de Kick-down F8
Contacteur de ralenti F60

Débitmètre d’air massique G70

Transmetteur de température du liquide 
de refroidissement G62

Transmetteur de température du liquide 
de refroidissement sortie radiateur G83

Transmetteur de température du 
carburant G81

Transmetteur de composition du 
carburant G133

Transmetteur de pression de
suralimentation G31
Transmetteur de température d’air
d’admission G42

Sonde lambda G39

Contacteur de feux stop F
Contacteur de pédale de frein F47

Signaux d’entrée supplémentaires

 

Capteurs
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Gestion moteur

 

F8 Contacteur de Kick-down
F60 Contacteur de ralenti
G28 Transmetteur de régime moteur
G42 Transmetteur de température d’air admission
G62 Transmetteur de temp. du liquide de refroid.
G70 Débitmètre d’air massique

G79 Transmetteur de position d’accélérateur

J623J624

N240 … 244

G70

G28

G79
F8
F60

G62
G81

G81 Transmetteur de température de carburant
J623 App. de cde moteur 1 (banc de cyl. 1)
J624 App. de cde moteur 2 (banc de cyl. 2)
N240 Vannes d’injecteur-pompe, cylindres 1 - 5, 
… N244 Banc de cylindres 1

A Transmetteur altimétrique

 

Régulation de la quantité injectée

 

La quantité injectée influence les caractéristiques moteur essentielles comme le couple, la puissance, la 
consommation, les émissions de polluants ainsi que la charge mécanique et thermique du moteur. 
Grâce à la régulation de la quantité injectée, le moteur fonctionnera avec une combustion optimale du 
carburant dans tous les états de fonctionnement.

 

304_079

 

G42

Signal d’entrée

Signal de sortie

Bus de données CAN propulsion

Air d’admission non comprimé

Air d’admission comprimé

Gaz d’échappement
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Les sous-systèmes présentés ci-après dans le programme autodidactique seront expliqués en 
prenant l’exemple du moteur V10 TDI monté sur la Phaéton. 
Comme le synoptique représenté l’a déjà montré, on décrira le système en n’expliquant le 
fonctionnement que pour le banc de cylindres 1. De la même façon, dans la légende, on ne 
représentera que les composants concernant dans chaque cas le sous-système.

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

A partir des exigences de couple internes et externes, il est calculé un couple de consigne. Afin 
d’atteindre ce couple de consigne, une quantité injectée bien définie est nécessaire.

L’appareil de commande moteur calcule la quantité injectée en tenant compte par exemple:

– du souhait exprimé par le conducteur
– du régime moteur
– du volume d’air admis
– de la température du liquide de refroidissement
– de la température du carburant et
– de la température d’air d’admission.

Afin de protéger le moteur contre tout endommagement mécanique et d’éviter des fumées noires, la 
quantité injectée ne peut cependant pas avoir n’importe quel volume. C’est pourquoi l’appareil de 
commande moteur calculera une valeur maximale limite pour la quantité de carburant à injecter.

Cette valeur limite dépendra

– du régime moteur
– de la quantité d’air et
– de la pression d’air.
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Le fonctionnement est le suivant:

 

L’appareil de commande moteur calcule le début 
du débit.

La valeur de consigne dépend

– du régime moteur et
– de la quantité injectée calculée à partir de la 

régulation de la quantité injectée.

 

A

t

I M

BIP

 

Les autres facteurs sont:

– la température du liquide de refroidissement 
et

– la pression d’air comprimé.

 

Gestion moteur

 

304_073

 

G28 Transmetteur de régime moteur
G42 Transmetteur de temp. d’air d’admission
G62 Transmetteur de temp. du liquide refroid.
J623 Appareil de commande moteur 1 
J624 Appareil de commande moteur 2 
N240 Vannes d’injecteur-pompe, cyl. 1 - 5 
… N244

A Transmetteur altimétrique

N240 … 244

G62

G28

J623J624

 

Régulation du début du débit

 

Le début du débit influence une multitude de caractéristiques moteur comme la puissance, la 
consommation de carburant, l’émission de bruit sans oublier les émissions de gaz d’échappement. 
La régulation du début du débit a désormais pour mission de déterminer l’instant convenant pour 
l’alimentation et l’injection du carburant.

 

G42

Gaz d’échappement

Air d’admission non comprimé

Air d’admission comprimé

Signal d’entrée

Signal de sortie

Bus de données CAN propulsion
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t

I M

BIP

Pour calculer de façon optimale le début du 
débit, il faut saisir de façon très exacte le 
moment réel du début du débit. 

Pour cela, l’appareil de commande moteur 
surveille la courbe de courant de la vanne 
d’injecteur-pompe. A partir de cette courbe bien 
spécifique du courant, une information en est 
déduite sur le début réel du débit et donc le 
début de l’injection.

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

Le début de l’injection est déclenché avec le 
pilotage de la vanne d’injecteur-pompe. Il y a 
alors création d’un champ magnétique, 
l’intensité du courant augmente et la vanne se 
ferme. 
Lorsque la vanne percute le siège de soupape, 
cela provoque une inflexion bien visible dans la 
courbe du courant. Celle-ci est désignée comme 

 

BIP

 

 (

 

B

 

eginn of 

 

I

 

njection 

 

P

 

eriod = début de la 
période d’injection).
Ce BIP signalise à l’appareil de commande 
moteur la fermeture complète de la vanne 
d’injecteur-pompe et donc l’instant du début du 
débit.

Si la vanne est fermée, le courant sera régulé à 
un niveau constant de courant de maintien. 
Après obtention d’une durée de débit souhaitée, 
le pilotage sera terminé et la vanne s’ouvrira.

Le point de fermeture réel de la vanne 
d’injecteur-pompe ou plus exactement le BIP 
sera calculé afin de pouvoir déterminer le point 
de pilotage pour l’injection suivante. 

Si le début réel du débit ne coïncide pas avec la 
cartographie mémorisée dans l’appareil de 
commande moteur, l’appareil de commande 
moteur corrigera le début du pilotage de la 
vanne.

Pour pouvoir constater des dysfonctionnements 
sur la vanne, l’appareil de commande moteur 
analyse la position du BIP dans la courbe de 
courant. Si le fonctionnement est impeccable, le 
BIP se situera à l’intérieur de la plage de 
régulation, dans le cas contraire la soupape 
présente un dysfonctionnement.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Lorsqu’un dysfonctionnement de la vanne est 
détecté, le début du débit est piloté selon des 
valeurs fixes extraites de la cartographie. Il n’y 
aura donc pas de régulation possible et la 
puissance diminuera.

 

I

 

M

 

– courant d’électrovanne
t – temps
BIP – point de fermeture de la vanne

 

304_072

 

Courbe de courant - vanne d’injecteur-pompe

 

Début du pilotage
de la vanne

Courant
d’excitation

Courant de maintien

Fin du pilotage
de la vanne

Plage de
régulation
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A Transmetteur altimétrique
B Radiateur de recyclage des gaz d’échappement

(moteur V10 TDI, Phaéton)
C Volet de commutation recycl. des gaz d’échappem.
D Capsule à dépression
E Volet de tubulure d’admission
F Vanne de recyclage des gaz d’échappement
G Précatalyseur
H Pompe à dépression
I Radiateur d’air de suralimentation

 

Gestion moteur

 

Régulation du recyclage des gaz d’échappement

 

Grâce au recyclage des gaz d’échappement, une partie des gaz d’échappement est adjointe encore 
une fois au processus de combustion. Comme ces gaz d’échappement contiennent très peu d’oygène, la 
température de pointe de la combustion diminue et les émissions d’oxyde d’azote (NO

 

X

 

) se réduisent.
Le recyclage des gaz d’échappement est effectué jusqu’à un régime moteur d’environ 3000 1/min.

 

G28 Transmetteur de régime moteur
G39 Sonde lambda
G62 Transmetteur de temp. du liquide de refroid.
G70 Débitmètre d’air massique
J623 Appareil de commande moteur 1
J624 Appareil de commande moteur 2
N18 Soupape de recyclage des gaz d’échappement
N240 Vannes d’injecteur-pompe, cylindres 1 - 5
… N244
N345 Vanne de commutation de radiateur, système 

de recyclage des gaz
V157 Moteur de volet de tubulure d’admission

A

 

C

B

N18

N345

D

EF

N240 … 244

V157

G62

G28

G70

 

304_044

 

J624 J623

H

G39

G

I



 

13

 

Régulation du recyclage des gaz d’échappe-
ment (moteur R5 TDI)

Sur le moteur R5 TDI, la quantité des gaz 
recyclés est mémorisée dans une cartographie 
dans l’appareil de commande moteur. Cette 
cartographie comporte une valeur de la masse 
d’air frais exigée pour chaque point de 
fonctionnement.

 

Régulation lambda du recyclage des gaz 
d’échappement (moteur V10 TDI)

 

Sur le moteur V10 TDI, la quantité de recyclage 
des gaz d’échappement est corrigée par une 
régulation lambda. C’est elle qui mesurera la 
proportion résiduelle d’oxygène dans les gaz 
d’échappement et qui enverra l’information à 
l’appareil de commande moteur. Si cette propor-
tion d’oxygène diverge de la valeur de consigne, 
l’appareil de commande moteur pilotera la 
vanne de recyclage des gaz d’échappement N18 
et augmentera ou bien diminuera la quantité de 
recyclage des gaz d’échappement.
La régulation lambda permet donc de réguler 
très exactement la quantité des gaz recyclés.

– Si la proportion d’oxygène est trop élevée, la 
quantité des gaz d’échappement à recycler 
sera augmentée.

– Si la proportion d’oxygène est trop faible, la 
quantité des gaz d’échappement à recycler 
sera diminuée.

Si la masse d’air admise ne correspond pas à la 
masse d’air de consigne mémorisée dans la 
cartographie, la quantité des gaz d’échappe-
ment à recycler sera adaptée en conséquence.

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

La quantité de recyclage des gaz d’échappement dépend par principe du régime moteur, de la quantité 
injectée, du volume d’air admis, de la température d’air d’admission et de la pression d’air de suralimen-
tation.

 

Liquide de refroidissement

Dépression

Signal d’entrée

Signal de sortie

Bus de données CAN propulsionGaz d’échappement non refroidi

Gaz d’échappement refroidi

Air d’admission non comprimé

Air d’admission comprimé
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Gestion moteur

 

Refroidissement du système de recyclage des gaz d’échappement

 

Le moteur V10 TDI monté sur la Phaéton est doté pour chaque banc de cylindres d’un radiateur 
enclenchable pour le système de recyclage des gaz d’échappement en raison de sa catégorie de 
dépollution. Ce radiateur refroidira les gaz d’échappement recyclés lorsque la température du liquide 
de refroidissement aura atteint 50 

 

o

 

C.
Cela présente deux avantages:

– la température de combustion est diminuée et 
– il est possible de recycler un plus grand volume des gaz d’échappement.

Cela entraîne une moindre formation d’oxyde d’azote et réduit la formation de suie.

 

304_063 304_064

 

Sans refroidissement des gaz d’échappement

 

A une température du liquide de refroidissement 
inférieure à 50 

 

o

 

C, le volet des gaz d’échappe-
ment reste fermé et les gaz d’échappement 
passent à côté du radiateur.

 

Avec refroidissement des gaz d’échappement

 

A une température du liquide de refroidissement 
supérieure à 50 

 

o

 

C, le volet des gaz d’échappe-
ment est ouvert par la vanne de commutation. 
Les gaz d’échappement recyclés traversent alors 
le radiateur. La puissance de refroidissement 
dépend de la température du liquide de refroi-
dissement et de la quantité des gaz recyclés.

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

Comme le refroidissement constant des gaz d’échappement recyclés prolonge la durée de 
réchauffement du moteur et engendre une augmentation des rejets d’hydrocarbures et d’oxyde de 
carbone, on utilise un radiateur enclenchable pour le recyclage des gaz d’échappement. Les gaz 
d’échappement traversent soit le radiateur ou bien passent à côté de lui et sont dirigés vers la soupape 
de recyclage des gaz d’échappement. 

 

vers la vanne de 
recyclage des gaz 
d’échappement

Volet d’échappement

Radiateur pour le recycl. 
des gaz d’échappement

vers le turbocompresseur 
à gaz d’échappement

App. de cde 
moteur 1  J623

Capsule à dépression
non actionnée

Vanne de commutation du radiateur du 
système de recyclage des gaz N345

Capsule à 
dépression 
actionnée

venant du transmetteur 
de temp. du liquide de 
refroid. G62

venant du collecteur 
d’échappement
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La régulation de la pression de suralimentation est 
effectuée en fonction de l’exigence de couple. Pour 
la régulation de la pression de suralimentation, on 
utilisera les signaux du transmetteur de pression de 
suralimentation.
Les grandeurs correctives sont les signaux du trans-
metteur de température d’air d’admission, du trans-
metteur de température du liquide de refroidisse-
ment et du transmetteur altimétrique. Le transmet-
teur altimétrique permet de protéger le compresseur 
lors des trajets à hautes altitudes en réduisant pro-
gressivement la pression de suralimentation.

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

L’appareil de commande moteur envoie sur le 
bus de données CAN propulsion un signal à 
l’attention de tous les servomoteurs du turbo-
compresseur. Ce signal se situe entre 0 et 100 % 
et correspond au réglage nécessaire des aubes 
directrices. Le servomoteur fait varier en consé-
quence les aubes directrices du turbocompres-
seur à gaz d’échappement et, des variations de 
régime vont résulter des différentes positions 
angulaires. La pression de suralimentation 
augmente ou diminue.

A

 

G31
G42

J624 J623
G70

C

 

304_045

 

G31 Transmetteur de pression de suralimentation
G42 Transmetteur de temp. d’air de suraliment.
G62 Transmetteur de temp. du liquide de refroid.
G70 Débitmètre d’air massique
J623 Appareil de commande moteur 1
J624 Appareil de commande moteur  2

N240 Vannes d’injecteur-pompe, cylindres 1 - 5
… N244
V280 Servomoteur de turbocompresseur 1

A Transmetteur altimétrique
B Radiateur d’air de suralimentation
C Turbocompresseur à gaz d’échappement

B

N240 … 244

 

Régulation de la pression de suralimentation

 

La pression de suralimentation est régulée en fonction d’une cartographie mémorisée dans l’appareil de 
commande moteur.

 

V280

G62

Gaz d’échappement

Air d’admission non comprimé

Air d’admission comprimé

Signal d’entrée

Signal de sortie

Bus de données CAN
propulsion
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Gestion moteur

 

Système de préchauffage

 

Le préchauffage facilite le démarrage du moteur lorsque la température est faible. 
Le système est enclenché par l’appareil de commande moteur lorsque la température du liquide de 
refroidissement est inférieure à +9 

 

o

 

C. 
Le relais des bougies de préchauffage est piloté par l’appareil de commande moteur. Il commutera alors 
le courant de travail pour les bougies de préchauffage. 

 

304_043

 

Post-incandescence

 

Après le démarrage du moteur, il y a une post-
incandescence. Cela permet de diminuer les 
bruits de combustion et améliore la qualité du 
ralenti tout en réduisant les émissions d’hydro-
carbures. La phase de post-incandescence dure 
au maximum quatre minutes et est interrompue 
dès que le régime dépasse 2500 1/min.
La post-incandescence est inhibée lorsque la 
tension de la batterie est par exemple trop 
faible.

 

Préchauffage

 

Une fois que le contact d’allumage est mis, les 
bougies de préchauffage sont enclenchées 
lorsque la température est inférieure à + 9 

 

o

 

C. Le 
témoin de durée de préchauffage s’allume. 
Lorsque le pré-chauffage est terminé, le témoin 
s’éteint et le moteur peut démarrer.

 

App. de cde moteur 1 
 J623

Relais 2 de 
bougies de préch. J495
bougies de préch. Q15 … Q19

App. de cde moteur 2  J624

 

Bu
s 
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A
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Relais de 
bougies de préch.J52
bougies de préch. Q10 … Q14

Transmetteur de régime 
moteur G28

Témoin de durée 
de préchauffage K29

Transmetteur de temp. 
du liquide de 
refroidissement G62
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Le fonctionnement est le suivant:

 

Le régime de ralenti de consigne est régulé en 
fonction d’une cartographie mémorisée dans 
l’appareil de commande moteur. La cartographie 
tient compte des informations 

– en provenance du transmetteur de 
température du liquide de refroidissement,

– de la charge de l’alternateur et
– de la charge du réseau de bord.

L’appareil de commande moteur adapte la 
quantité injectée tant que le régime momentané 
correspond au régime de consigne prédéfini. 

Pour éviter des émissions de gaz d’échappement 
inutiles, le régime de ralenti sera maintenu aussi 
bas que possible. Cependant les exigences en 
matière de silence de fonctionnement seront 
prises en compte.

 

Régulation du ralenti

 

La régulation du ralenti permet de régler un 
régime de consigne bien déterminé lorsque 
l’accélérateur n’est pas actionné. Ce régime est 
adapté à l’état de fonctionnement momentané 
du moteur.
On réglera par exemple un régime de ralenti 
plus accéléré pour un moteur froid que pour un 
moteur chaud. Par ailleurs, les exigences de 
puissance seront prises en compte, par exemple

– par une puissance absorbée plus élevée de 
l’alternateur lorsque la tension de bord est
affaiblie, par la pompe de servofrein,

– pour créer une haute pression de l’injection 
Diesel,

– pour surmonter le couple de frottement 
interne du moteur et

– par le convertisseur de couple lors de charges 
différentes.

 

304_074

 

Transmetteur de position 
d’accélérateur G79
contacteur de ralenti F60

Transmetteur de temp. du 
liquide de refroid. G62

Exigences 
supplémentaires

App. de cde moteur 1  J623

Transmetteur de régime 
moteur G28

Charge de l’alternateur 
(signal DFM) Vannes d’injecteur-pompe

N240 … 244

App. de cde moteur 2  J624

Vannes d’injecteur-pompe
N245, N303 … 306
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Gestion moteur

 

304_058

 

Exemple: modifications nécessaires des quantités injectées pour un régime de consigne de 580 1/min

 

Régulation du silence de 
fonctionnement

 

La régulation du silence de fonctionnement 
permet d’améliorer le fonctionnement du moteur 
dans la plage de régime de ralenti.

Les cylindres d’un moteur produisent pour une 
même quantité injectée un couple partiellement 
différent. Les causes possibles sont, entre autres, 
des différences constatées au niveau

– des tolérances de pièces,
– de la compression des cylindres,
– du frottement des cylindres et
– des composants d’injection hydrauliques.

Les conséquences de ces différences de régime 
sont

– un fonctionnement saccadé du moteur et
– des émissions accrues de gaz d’échappe-

ment.

La régulation du silence de fonctionnement a 
pour mission de détecter de telles différences à 
l’aide des variations de régime qui en résultent. 
Une adaptation ciblée de la quantité injectée 
des cylindres concernés permettra de compenser 
les variations de régime.

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

La reconnaissance se fait au ralenti au moyen du 
signal venant du transmetteur de régime moteur. 
Si les signaux arrivent au même rythme, cela 
signifie que tous les cylindres fournissent le 
même travail.
Si un cylindre a une performance plus faible, le 
vilebrequin aura besoin d’un temps plus long 
jusqu’au prochain allumage.

Par ailleurs, le vilebrequin aura besoin d’un 
temps plus court jusqu’au prochain allumage 
pour un cylindre fournissant une plus grande 
puissance. Si l’appareil de commande moteur 
détecte une divergence, le cylindre concerné 
sera alimenté avec une quantité injectée plus 
forte ou plus petite jusqu’à ce que le moteur 
tourne de nouveau uniformément.

 

Régime réel Modification de la quantité injectée
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Avec amortissement actif des à-coups

 

Lorsque l’on accélère à fond, la quantité injectée 
(courbe bleue) ne sera pas injectée en une seule 
fois avec le volume requis, mais sera temporisée 
à moitié course.
Les vibrations en résultant dans la chaîne 
cinématique sont détectées par analyse du 
signal de régime moteur. Lorsque le régime 
augmente, la quantité injectée est réduite et à 
l’inverse elle sera augmentée.

Ces oscillations (à-coups) amorties (courbe 
rouge) sont ressenties comme moins 
désagréables par les occupants du véhicule.
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Sans amortissement actif des à-coups

 

Lorsque l’on enfonce à fond l’accélérateur, une 
grande quantité de carburant (courbe bleue) est 
injectée pendant un court laps de temps.

Cette alternance soudaine de charge peut à la 
suite d’une forte variation de couple du moteur 
entraîner des oscillations saccadées (courbe 
rouge) dans la chaîne cinématique.

Ces oscillations sont perçues par les passagers 
comme des variations désagréables de 
l’accélération.

 

304_054304_053

 

sans amortissement actif des à-coups avec amortissement actif des à-coups

 

n – Régime moteur
t – Temps
V – Quantité injectée

 

Amortissement actif des à-coups

 

Le système d’amortissement actif des à-coups diminue les à-coups dans le véhicul,e qui sont engendrés 
par les alternances de charge lorsqu’il y a modification de l’accélération. 

Lorsque l’on actionne l’embrayage, 
l’amortissement actif des à-coups est 
coupé. Cela permet d’obtenir une 
réaction plus rapide du moteur.
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Gestion moteur

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

Au début de la régulation, la quantité injectée 
est réduite en continu. 
Si le régime maxi est atteint, la quantité injectée 
restera constante jusqu’à ce que les conditions 
de conduite se modifient de nouveau.

La coupure interviendra le plus „souplement“ 
possible afin qu’il n’y ait pas de coupure 
provoquant un à-coup pendant l’accélération.

 

304_069

 

Régulation de la coupure du régime maxi

 

La régulation de la coupure du régime maxi permettra de protéger un moteur contre tout régime élevé 
non autorisé et donc d’éviter un endommagement du moteur. C’est pourquoi un régime maxi admissible 
a été défini pour le moteur et ce régime ne doit pas être dépassé pour une durée prolongée.

 

Vannes d’injecteur-pompe N240 … 244

Transmetteur de régime moteur G28

App. de cde moteur 1  J623 App. de cde moteur 2  J624

Vannes d’injecteur-pompe N245, N303 … 306

Régime maxi

Début de la régulation
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Le fonctionnement est le suivant:

 

La vitesse de consigne est réglée au moyen d’une 
touche se trouvant sur le volant multifonction. Ce 
signal est envoyé à l’appareil de commande 
moteur 1  J623 et est émis via le bus de données 
CAN interne à l’appareil de commande 
moteur 2  J624.

Les appareils de commande moteur adaptent la 
quantité injectée si bien que la vitesse réelle cor-
responde à la vitesse de consigne réglée.

 

304_066

 

Régulation de la vitesse

 

Le régulateur de vitesse (GRA) permet une conduite à vitesse constante sans que le conducteur ne doive 
actionner l’accélérateur.

Le début de la régulation dépend du véhicule. La régulation commence sur le Touareg en gamme courte 
à une vitesse de 6 km/h et en conduite normale à 20 km/h; sur la Phaéton elle commence à 20 km/h.

 

App. de cde moteur 1  J623

Transmetteur de régime mot. G28

Contacteur de feux stop F
Contacteur de pédale de frein F47
Transmett. de pos. d’accélérateur G79

Volant multifonction avec
touches pour GRA

App. de cde moteur 2  J624

Vannes d’injecteur-pompe N240 … 244

Vannes d’injecteur-pompe N245, N303 … 306

App.de cde avec unité 
d’affichage dans
porte-instruments J285

App. de cde d’airbag J234

App. de cde d’ABS
avec ESP  J104
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Gestion moteur

 

Capteurs

 

Transmetteur de régime moteur G28

 

Le transmetteur de régime moteur est vissé sur le 
côté du bloc moteur. Il saisit les signaux émis par 
la roue transmettrice 60–2 dents sur le vilebre-
quin.

 

Utilisation du signal

 

Le signal du transmetteur de régime moteur sert 
à saisir le régime du moteur ainsi que la position 
exacte du vilebrequin par rapport à l’arbre à 
cames. Avec ces informations, on peut calculer la 
quantité injectée et le début de l’injection.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

En cas de défaillance du signal, le moteur est 
coupé et ne peut plus être lancé.

 

304_008

 

Transmetteur de
régime moteur G28

 

Le signal venant du transmetteur de régime moteur est transmis à l’appareil de commande 
moteur 1. 
Afin que l’appareil de commande moteur 2 reçoive en même temps le régime moteur, le signal 
est envoyé via une ligne séparée de l’appareil de commande moteur 1 à l’appareil de commande 
moteur 2.

 

304_059

 

Transmetteur 
de régime moteur G28

Roue transmettrice 
de régime moteur

Repère
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Transmetteur à effet Hall G40

 

Le transmetteur à effet Hall est vissé sur la culasse 
du banc de cylindres 1 sous la pompe à carburant 
mécanique. Il saisit les signaux d’une roue 
transmettrice de démarrage rapide, qui permet 
d’identifier la position de l’arbre à cames.

 

Utilisation du signal

 

Le signal du transmetteur à effet Hall permet 
d’identifier très rapidement lors du démarrage du 
moteur la position exacte de l’arbre à cames par 
rapport au vilebrequin. Associé au signal du 
transmetteur de régime moteur G28 on peut 
déterminer ainsi quel cylindre se trouve au PMH 
à l’allumage.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

En cas de défaillance du signal, on utilisera le 
signal du transmetteur de régime moteur G28. 
Comme la position de l’arbre à cames et les 
cylindres ne peuvent pas être identifiés aussi 
rapidement, le démarrage du moteur durera un 
peu plus longtemps.

Sur le moteur V10 TDI il n’y a qu’un seul 
transmetteur à effet Hall, le signal sera 
cependant émis en même temps aux 
deux appareils de commande moteur.

 

304_007

 

Transmetteur à effet Hall G40

 

304_020

 

Transmetteur
à effet Hall G40

Roue transmettrice
de démarrage rapide
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Gestion moteur

 

Transmetteur de position d’accélérateur G79,
contacteur de Kick-down F8, contacteur de 
ralenti F60 

 

Le transmetteur de position d’accélérateur, le 
contacteur de ralenti et le contacteur de Kick-
down se trouvent dans un module d’accélérateur 
situé sur le pédalier. 

 

Utilisation du signal

 

A l’aide du 

 

transmetteur de position 
d’accélérateur G79

 

, on peut identifier la position 
de l’accélérateur sur toute la plage de variation. 
C’est un signal d’entrée majeur pour le calcul de 
la quantité injectée.

Le 

 

contacteur de ralenti F60

 

 permet d’identifier 
que l’accélérateur n’est pas actionné ce qui 
entraîne une activation de la régulation de 
régime de ralenti.

Le 

 

contacteur de Kick-down F8

 

 informe 
l’appareil de commande moteur que l’accéléra-
teur a été enfoncé à fond. L’appareil de com-
mande moteur envoie cette information à 
l’appareil de commande de boîte automatique et 
la fonction Kick-down sera exécutée.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Si les signaux manquent, la position de 
l’accélérateur ne sera plus identifiée. Le moteur 
ne tournera plus alors qu’à régime de ralenti 
accéléré et le témoin de durée de préchauffage 
K 29 clignote. Le conducteur pourra encore 
atteindre l’atelier le plus proche. L’atelier devrait 
alors contrôler le fonctionnement du moteur. 

 

304_017

 

Transmetteur de position d’accélérateur G79
Contacteur de Kick-down F8 
Contacteur de ralenti F60

Contacteur de ralenti F60

Contacteur de Kick-down F8

Transmetteur de pos. 
d’accélérateur G79
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304_033

 

Débitmètre d’air massique G70 et G246

 

Chaque banc de cylindres est équipé d’un 
débitmètre d’air massique à film chaud avec 
détection du reflux. Il est monté dans le canal 
d’admission avant la rampe de tubulure 
d’admission. C’est grâce à lui que la quantité d’air 
réellement admise est déterminée pour chacun 
des deux bancs de cylindres.

 

Utilisation du signal

 

A l’aide des signaux, on calcule la quantité 
injectée et la quantité de recyclage des gaz 
d’échappement pour chaque banc de cylindres.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

En cas de défaillance du signal venant du 
débitmètre d’air massique, l’appareil de 
commande moteur respectif établira ses calculs 
avec une valeur de remplacement et le recyclage 
des gaz d’échappement sera coupé.

 

Sondes lambda G39 et G108 
(moteur V10 TDI)

 

Les deux sondes lambda à large bande se 
trouvent dans la ligne d’échappement en amont 
du précatalyseur. 
C’est eux qui mesurent la teneur en oxygène 
résiduelle dans les gaz d’échappement.

 

Utilisation du signal

 

Les signaux fournis par les deux sondes lambda 
permettent de corriger la quantité de recyclage 
des gaz d’échappement.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Si les signaux manquent, la quantité de recyclage 
des gaz d’échappement est déterminée par les 
signaux venant des débitmètres d’air massique. 
Comme cette régulation n’est pas très précise, les 
émissions d’oxyde d’azote peuvent augmenter.

 

304_060

 

Débitmètre d’air massique G70

Débitmètre d’air massique 2  G246

Sonde lambda
G39

Sonde lambda 2 
G108

Filtre à air
Rampe de tubulure d’admission
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Gestion moteur

 

304_034

304_035

 

Transmetteur de température du liquide de 
refroidissement G62

 

Le transmetteur de température du liquide de 
refroidissement se trouve dans l’ajutage d’eau 
entre les deux culasses. Il informe l’appareil de 
commande moteur 1  J623 sur la température du 
liquide de refroidissement.

 

Utilisation du signal

 

La température du liquide de refroidissement est 
utilisée par les appareils de commande moteur 
comme valeur de correction par exemple pour le 
calcul de la quantité injectée, de la pression de 
suralimentation, du début du débit et de la quan-
tité des gaz d’échappement recyclés. En outre 
cette information permet de réguler la 
température du liquide de refroidissement en 
fonction de l’état de fonctionnement.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Si le signal manque, les appareils de commande 
moteur utilisent le signal du transmetteur de 
température du liquide de refroidissement G83 
ainsi que les signaux des transmetteurs de 
température du carburant G81 et G248.

 

Transmetteur de température du liquide de 
refroidissement - sortie du radiateur G83

 

Le transmetteur de température du liquide de 
refroidissement G83 se trouve dans une conduite 
à la sortie du radiateur et y mesure la tempéra-
ture de sortie.

 

Utilisation du signal

 

En comparant les deux signaux fournis par les 
transmetteurs de température du liquide de 
refroidissement G62 et G83 on pourra piloter le 
ventilateur du radiateur.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Si le signal venant du transmetteur de tempéra-
ture du liquide de refroidissement G83 manque, 
la vitesse 1 du ventilateur du radiateur sera pilotée 
en continu. La régulation de température du 
liquide de refroidissement restera activée.

 

Transmetteur de température 
du liquide de refroid. G62

Transmetteur de température du liquide 
de refroid. - sortie du radiateur G83

Ajutage d’eau
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304_006

 

Transmetteurs de température du carburant 
G81 et G248

 

Le moteur est doté d’un transmetteur de 
température du carburant pour chaque banc de 
cylindres. Les transmetteurs se trouvent 
respectivement dans la conduite de retour vers le 
module de filtre à carburant. Ils permettent de 
déterminer la température du carburant.

 

Utilisation du signal

 

A partir de la température de carburant, l’appareil 
de commande moteur respectif calculera la den-
sité de carburant. Celle-ci sert de grandeur de 
correction pour le calcul de la quantité injectée.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

En cas de défaillance du signal, l’appareil de com-
mande moteur concerné calculera une valeur de 
remplacement à partir du signal fourni par le 
transmetteur de température du liquide de refroi-
dissement G62.

 

Le transmetteur altimétrique

 

Ce transmetteur se trouve dans l’appareil de com-
mande moteur 1 J623 et fait partie intégrante de 
cet appareil de commande moteur.

 

Utilisation du signal

 

Le signal sert à calculer une valeur de correction 
pour la régulation de la pression de suralimenta-
tion et le recyclage des gaz d’échappement. 
Lorsque la pression atmosphérique diminue, le 
recyclage des gaz d’échappement est coupé et la 
pression de suralimentation augmente. Cela per-
met d’atteindre la même puissance qu’en plaine 
lorsque la pression atmosphérique diminue.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Si le signal manque, on utilisera une valeur de 
remplacement et l’on pourra observer à altitudes 
élevées une émission de fumées noires.

 

304_039

 

Transmetteur 2 de température
de carburant G248

Transmetteur de température
de carburant G81

Module de filtre à carburant

Transmetteur altimétrique App. de cde moteur 1  J623
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Gestion moteur

 

Transmetteur de pression de suralimentation G31, 
Transmetteur 2 de pression de suralimentation G447,
Transmetteur de température d’air d’admission G42, 
Transmetteur 2 de température d’air d’admission G299

 

304_024

 

Transmetteurs de température d’air d’admission 
G42 et G299

Utilisation du signal

Le signal des transmetteurs de température d’air 
d’admission est utilisé par les appareils de 
commande moteur pour calculer dans chaque cas 
une valeur de correction pour la pression de 
suralimentation. L’analyse du signal fourni par ces 
transmetteurs permet de prendre en compte 
l’influence de la température sur la densité de l’air 
de suralimentation.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

En cas de défaillance du signal, les appareils de 
commande moteur effectuent leur calcul avec une 
valeur de remplacement fixe. Cela peut entraîner 
des réductions de puissance.

 

Transmetteur 2 de pression de 
suralimentation G447 et
transmetteur 2 de température d’air 
d’admission G299

 

Le transmetteur de pression de suralimentation 
G31 ainsi que le transmetteur de température 
d’air d’admission G42 sont intégrés dans une 
seule et même pièce et se trouvent dans la 
tubulure d’admission du banc de cylindres 1.

Pour le banc de cylindres 2, le transmetteur 2 de 
pression de suralimentation G447 et le transmet-
teur 2 de température d’air d’admission G299 
sont montés dans la tubulure d’admission s’y 
rapportant. Ils sont également intégrés en un 
seul et même composant.

 

Transmetteurs de pression de suralimentation 
G31 et G447

Utilisation du signal

 

Le signal des transmetteurs de pression de 
suralimentation sert à la régulation et la 
surveillance de la pression de suralimentation. 
La valeur calculée est comparée par les 
appareils de commande moteur correspondants 
aux valeurs de consigne mémorisées dans les 
cartographies de pression de suralimentation. 
Si la valeur réelle diffère de la valeur de 
consigne, la pression de suralimentation sera 
corrigée par l’appareil de commande moteur au 
moyen du servomoteur des turbocompresseurs.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Pour assurer la protection du moteur, la pression 
de suralimentation sera pilotée et maintenue à 
un niveau très bas. Cela diminuera nettement la 
puissance.
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Contacteur de feux stop F et contacteur de 
pédale de frein F47

 

Le contacteur de feux stop et le contacteur de 
pédale de frein se trouvent réunis tous les deux 
sur un seul composant fixé au pédalier. 
Ces deux contacteurs fournissent à l’appareil de 
commande moteur 1 le signal „frein actionné“.

 

Utilisation du signal

 

Lorsque le frein est actionné, le régulateur de 
vitesse est coupé. Si le signal „accélérateur 
actionné“ est reconnu tout de suite et en plus 
„frein actionné“, la régulation s’établira à un 
régime de ralenti accéléré.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Si le signal d’un des deux transmetteurs manque, 
la quantité injectée sera réduite et le moteur 
fournira moins de puissance.
En outre le régulateur de vitesse sera coupé.

 

Contacteur de pédale d’embrayage F36 
(BV mécanique)

 

Le contacteur de pédale d’embrayage se trouve 
sur le pédalier. Il permet d’identifier si le 
conducteur embraye ou débraye.

 

Utilisation du signal

 

Lorsque l’embrayage est actionné, la quantité 
injectée est réduite pendant un court instant ce 
qui permet d’éviter un à-coup du moteur lors du 
passage des vitesses.

 

Répercussions en cas de défaillance du signal

 

Si le signal venant du contacteur de pédale 
d’embrayage manque, il pourrait y avoir des à-
coups de charge lors du passage des vitesses.
Le régulateur de vitesse et l’amortissement actif 
des à-coups ne sont alors plus disponibles.

 

Contacteur de pédale d’embrayage F36

Contacteur des feux stop F et
contacteur de pédale de frein F47

 

304_081
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Utilisation du signal

 

Le signal fourni par le transmetteur empêche que 
de l’eau ne parvienne au système d’injection et 
n’y provoque une corrosion.

 

 

 

Gestion moteur

 

Transmetteur de composition du carburant G133

 

Le transmetteur de composition du carburant est 
vissé sur le module de filtre à carburant et pénètre 
dans le filtre. C’est lui qui permet de détecter une 
présence trop importante d’eau dans le module de 
filtre à carburant et qui envoie cette information à 
l’appareil de commande moteur.

 

304_047

 

Raccord de purge d’eau pour aspirer 
l’eau et le carburant avec la pompe à 
vide à main V.A.G 1390 et le bidon de 
purge d’air V.A.G 1390/1

Transmetteur de composition 
de carburant G133

 

304_082

 

Module de filtre à carburant

Module de filtre
à carburant 
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450

V

 

Le fonctionnement est le suivant:

 

Une tension constante est appliquée au transmetteur de composition du carburant par l’appareil de 
commande moteur.

 

„Présence d’eau conforme“

 

Les tiges de contact sont immergées dans le 
gazole. En raison de la faible conductivité du 
gazole, la tension du signal est élevée. C’est 
grâce à cela que l’appareil de commande 
moteur identifie que la présence d’eau est tout à 
fait normale et envoie cette information au 
porte-instruments. Le témoin de durée de préch-
auffage K29 n’est pas piloté.

„Présence d’eau trop importante“

Les tiges de contact sont entourées par l’eau. 
En raison de la bonne conductivité de l’eau, la 
tension du signal est faible. L’appareil de com-
mande moteur reconnaît dans ce cas-là que la 
présence d’eau est trop élevée et envoie cette 
information au porte-instruments. Dans le porte-
instruments, le témoin de durée de préchauffage 
K29 est piloté et clignote. Ce clignotement est la 
manifestation d’un défaut dans le pilotage 
moteur. Le moteur devrait être contrôlé par un 
atelier compétent.

 

304_050

 

Eau

 

304_055

450

V

 

signal d’entrée bus de donnés CAN
propulsion

massepositif

Gazole

 

Coloris des câbles

 

Tiges de contact
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Actionneurs

 

Vannes d’injecteur-pompe, cylindres 1 - 6 
N240 … N244 et N245, 
Vannes d’injecteur-pompe, cylindres 7 - 10 
N303 … 306

 

Les vannes d’injecteur-pompe sont fixées par un 
écrou spécial aux unités d’injecteur-pompe. Ce 
sont des électrovannes qui sont pilotées par les 
appareils de commande moteur. 
Le début du débit et la quantité injectée font 
l’objet d’une régulation.

Dès que l’appareil de commande moteur a piloté 
une vanne d’injecteur-pompe, l’aiguille aimantée 
est enfoncée dans son siège sous l’effet de la 
bobine magnétique et obture la voie pour 
l’amenée de carburant vers la chambre haute 
pression de l’unité injecteur-pompe. C’est ensuite 
que commence l’injection.

La quantité injectée est déterminée par la durée 
de pilotage de l’électrovanne. Tant que la vanne 
d’injecteur-pompe est fermée, le carburant sera 
injecté dans la chambre de combustion.

 

Répercussions en cas de défaillance

 

Si une vanne d’injecteur-pompe ne fonctionne 
pas, le moteur ne tournera plus de façon 
homogène et la puissance diminuera. 

La vanne d’injecteur-pompe est dotée de deux 
fonctions de sécurité. Si la vanne reste ouverte, il 
ne peut y avoir formation de pression dans 
l’unité injecteur-pompe. Si la vanne reste fermée, 
la chambre haute pression de l’unité injecteur-
pompe ne pourra plus être remplie. Dans les 
deux cas, il n’y aura pas injection de gazole dans 
le cylindre.

 

Gestion moteur

 

304_022

 

Vanne d’injecteur-pompe

 

304_032

 

Vanne d’injecteur-pompe
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Servomoteurs des turbocompresseurs V280 
et V281 (moteur V10 TDI)

 

Les servomoteurs des turbocompresseurs sont 
vissés sur un support se trouvant en dessous des 
turbocompresseurs. Un appareil de commande 
est logé dans le boîtier du servomoteur respectif.

 

Fonction

 

Les servomoteurs sont pilotés via le bus de 
données CAN par l’appareil de commande 
moteur concerné. Cela améliore la régulation et 
le diagnostic des défauts. Il en ressort que la 
position des aubes directrices et les défauts 
détectés sont renvoyés sous forme d’information 
aux appareils de commande moteur. 
La variation de la position des aubes directrices 
du turbocompresseur est réalisée au moyen 
d’une tringlerie.

 

Répercussions en cas de défaillance

 

En cas de défaillance des servomoteurs, il n’est 
plus possible de réguler la pression de 
suralimentation. La quantité injectée est limitée 
en fonction du régime et le moteur ne fournit 
qu’une puissance réduite.

 

Electrovanne de limitation de pression de 
suralimentation N75 (moteur R5 TDI)

 

L’électrovanne de limitation de pression de 
suralimentation se trouve sous le turbocompres-
seur à géométrie variable.

 

Fonction

 

L’électrovanne de limitation de pression de 
suralimentation est pilotée par l’appareil de com-
mande moteur. En fonction du rapport cyclique, 
la dépression à l’intérieur de la capsule à 
dépression est réglée pour assurer la variation 
de la position des aubes directrices.

 

304_010

304_078

 

Servomoteur de
turbocompresseur 1  V280

Servomoteur de
turbocompresseur 2 V281

 

Répercussions en cas de défaillance

 

La capsule à dépression n’est alors plus soumise 
qu’à la pression atmosphérique. Cela implique 
une pression de suralimentation plus faible et le 
moteur fournit moins de puissance.

Le servomoteur de turbocompresseur 
est harmonisé et fixé au turbocompres-
seur. C’est pour ça que ces deux pièces 
ne doivent être déposées et échangées 
qu’ensemble.
Veuillez absolument respecter les 
instructions du Manuel de réparation.
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Gestion moteur

 

Soupapes de recyclage des gaz d’échappement
N18 et N213

 

Les deux soupapes de recyclage des gaz 
d’échappement se trouvent sur le dôme de la 
chapelle d’amortisseur respectif. Ce sont des 
soupapes électro-pneumatiques.

 

Fonction

 

Les soupapes sont pilotées par l’appareil de 
commande moteur dans un rapport cyclique en 
fonction de la cartographie. La pression de pilotage 
est ainsi réglée pour la soupape de recyclage des 
gaz d’échappement. En fonction de la pression de 
pilotage, la section de la soupape de recyclage des 
gaz d’échappement vers le tuyau d’échappement 
est modifiée ce qui permet de régler la quantité de 
recyclage des gaz d’échappement.

 

Répercussions en cas de défaillance

 

Si le signal manque, la fonction de recyclage des 
gaz d’échappement n’est plus assurée.

 

Moteurs des volets de tubulure d’admission V157 
et V275

 

Le moteur V10 TDI est doté de deux volets à réglage 
électriquede tubulure d’admission qui sont pilotés 
respectivement par un moteur électrique. Ils sont 
placés directement en amont de la soupape de 
recyclage des gaz d’échappement concernée.

 

Fonction

 

– Les deux volets de tubulure d’admission à 
réglage électrique permettent dans certains 
états de fonctionnement de produire une 
différence entre la pression dans la tubulure 
d’admission et la pression des gaz d’échappe-
ment. Cette pression différentielle garantira un 
fonctionnement efficace du recyclage des gaz 
d’échappement.

– Lorsque l’on coupe le moteur, le volet se ferme et 
l’arrivée d’air est interrompue. Cela permet 
d’aspirer et de comprimer moins d’air, ce qui per-
met au moteur de se couper en douceur.

 

304_012

 

Soupape de recyclage des
gaz d’échappement N18

Soupape 2 de recyclage des
gaz d’échappement N213

Moteur de volet de 
tubulure d’admission V157

Moteur de volet de tubulure
d’admission 2 V275

 

Répercussions en cas de défaillance

 

En cas de défaillance il n’est plus possible de 
réguler correctement le taux de recyclage des 
gaz d’échappement.

 

304_011

 

Soupape de 
recyclage des
gaz d’échappem.
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304_048

304_048

 

Répercussions en cas de défaillance

 

Si la vanne de commutation ne fonctionne pas, 
le volet de tubulure d’admission restera toujours 
ouvert. Cela peut entraîner lors de la coupure du 
moteur des à-coups plus importants.

 

Répercussions en cas de défaillance

 

Si la vanne de commutation ne fonctionne pas, 
le volet de refroidissement des gaz d’échappe-
ment reste fermé et les gaz d’échappement ne 
sont plus refroidis. Ce qui peut provoquer une 
augmentation des émissions d’oxyde d’azote.

 

Vanne de commutation du volet de tubulure 
d’admission N239 (moteur R5 TDI)

 

La vanne de commutation du volet de tubulure 
d’admission se trouve sur le dôme de la chapelle 
d’amortisseur à droite.

 

Fonction

 

Lors de la coupure du moteur, la vanne de 
commutation du volet de tubulure d’admission 
est pilotée par l’appareil de commande moteur. 
Le volet de tubulure d’admission se ferme alors et 
l’arrivée d’air est interrompue. Ce qui permet 
d’aspirer et de comprimer moins d’air, le moteur 
peut se couper en douceur.

 

Vanne de commutation du radiateur de 
recyclage des gaz d’échappement N345 et 
N381 (uniquement Phaéton)

 

Les vannes de commutation de radiateur, de 
recyclage des gaz d’échappement se trouvent 
respectivement à proximité du radiateur de 
recyclage des gaz d’échappement.

 

Fonction

 

La vanne de commutation est pilotée par 
l’appareil de commande moteur en fonction de 
la température. Elle libère la voie allant de la 
pompe à dépression vers la soupape à 
membrane, le volet de refroidissement des gaz 
d’échappement est alors actionné ce qui libère 
la voie vers le radiateur.
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Gestion moteur

 

Radiateur de recyclage des gaz 
d’échappement (uniquement Phaéton)

 

Le moteur V10 TDI monté sur la Phaéton peut 
être équipé de radiateurs enclenchables pour le 
système de recyclage des gaz d’échappement. 

Le volet de refroidissement des gaz 
d’échappement à pilotage pneumatique permet 
de ne commuter le radiateur qu’à partir d’une 
température du liquide de refroidissement de 
50 

 

o

 

C.

 

304_014

304_031

 

Radiateur de recyclage des 
gaz d’échappement 

Capsule à dépression

Radiateur de recycl. des gaz d’échappement
vers la soupape

de recycl. des gaz d’échappement

venant 
du collecteur des gaz 

d’échappement

venant 
du collecteur des

gaz d’échappement

Raccord du liquide de 
refroidissement

Répartition du refroidissement vers
l’unité de commutation avec volet de 
refroidissement des gaz d’échappement
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sans refroidissement des gaz 
d’échappement

 

304_025

 

venant du collecteur des gaz d’échappement
vers la traversée du radiateur

vers la soupape
de recyclage des gaz d’échappement

Volet de refroidissement 
des gaz d’échappementLiquide de 

refroidissement

Radiateur de recyclage 
des gaz d’échappement

 

304_037

 

vers la soupape
de recyclage des gaz d’échappement

 

avec refroidissement des gaz 
d’échappement

 

Le moteur et le catalyseur sont froids. Le 

 

volet de refroidissement des gaz d’échappement

 

 est fermé. Les gaz 
d’échappement passent à côté du radiateur et ne sont donc pas refroidis. Cela permet au moteur 
d’atteindre plus rapidement sa température de fonctionnement.

 

Liquide de 
refroidissement

Raccord du 
liquide de
refroidissement

 

Le moteur et le catalyseur ont atteint leur température de fonctionnement. Le 

 

volet de refroidissement des 
gaz d’échappement

 

 est ouvert. Les gaz d’échappement vont traverser le radiateur et y seront refroidis. Les 
gaz d’échappement refroidis vont réduire la température de combustion et il sera alors possible de 
recycler une plus grande masse de gaz d’échappement. Ce recyclage entraîne une moindre émission 
d’oxyde d’azote et diminue la formation de suie.

 

Volet de refroidissement 
des gaz d’échappement

venant du 
collecteur des gaz 

d’échappement



 

38

 

Gestion moteur

 

– Dans la chambre principale du réservoir à 
carburant se trouvent la pompe à carburant 
G23 avec le transmetteur d’affichage de 
réserve de carburant G et une pompe à jet 
aspirant.

– Dans la chambre annexe du réservoir à 
carburant se trouvent la pompe à 
carburant G6 avec son transmetteur 3 de 
réserve de carburant G237 et une pompe à 
jet aspirant.

 

304_049

 

Pompe de réservoir
à carburant G6
(pompe de préalimentation)

Pompe à carburant G23

Pompe à jet aspirant 2Pompe à jet aspirant 1

 

Le pilotage des deux pompes à carburant électriques s’effectue en parallèle via le relais de pompe à 
carburant J17.

 

Transmetteur 3 de réserve
de carburant G237

Transmetteur d’affichage de 
réserve de carburant G

 

La pompe à jet aspirant 1 aspire le carburant hors de la chambre principale dans le réservoir de 
préalimentation de la pompe à carburant G6 et la pompe à jet aspirant 2 pompe à partir de la chambre 
annexe le carburant vers le réservoir de préalimentation de la pompe à carburant G23. Les deux 
pompes à jet aspirant sont entraînées par des pompes à carburant électriques.

 

Répercussions en cas de défaillance

 

En cas de défaillance d’une pompe, la puissance 
du moteur diminuera par manque de carburant.

La vitesse maxi n’est pas atteinte et le moteur ne 
tournera pas de façon homogène à régime 
élevé.

 

Les pompes à carburant G6 et G23

 

Les deux pompes à carburant électriques sont montées à l’intérieur du réservoir à carburant.
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304_016

304_029

 

Tige de levée

Boîtier de répartition du 
liquide de refroidissement

 

Le thermostat de refroidissement moteur à 
pilotage par cartographie F265

 

Le thermostat de refroidissement moteur à 
pilotage par cartographie se trouve dans le 
„boîtier répartiteur du liquide de refroidisse-
ment“. Il a pour fonction de commuter entre le 
grand et le petit circuit du liquide de refroidisse-
ment. Pour cela il sera piloté en fonction des 
exigences de l’état de fonctionnement du moteur 
par l’appareil de commande moteur. 
Des cartographies sont mémorisées dans 
l’appareil de commande moteur et comportent 
les températures assignées en fonction de la 
charge moteur.

Le refroidissement moteur à pilotage par 
cartographie présente l’avantage de pouvoir 
adapter le niveau de température du liquide de 
refroidissement à l’état momentané de 
fonctionnement du moteur. Cela contribue à la 
réduction de la consommation de carburant en 
charge partielle ainsi qu’à celle des émissions de 
gaz d’échappement.

Vous trouverez une description 
détaillée du refroidissement moteur à 
pilotage par cartographie dans le 
programme autodidactique N˚ 222 
„Système de refroidissement à 
régulation électronique“.

 

Elément extensible

Ressort de pression

Chauffage à résistance

Boîtier de répartition du
liquide de refroidissement
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Gestion moteur

J623

M

J496

V51

 

304_027

 

Pompe de recirculation du 
liquide de refroidissement V51

 

304_067

 

Amortisseur de vibrations

 

J623 Appareil de commande moteur 1
J496 Relais de pompe supplémentaire du

liquide de refroidissement
V51 Pompe de recirculation du liquide de

refroidissement

 

Relais de pompe supplémentaire du liquide de 
refroidissement J496, pompe de recirculation 
du liquide de refroidissement V51

 

La pompe de recirculation du liquide de 
refroidissement se trouve côté amortisseur de 
vibrations sur le banc de cylindres 1. 
En raison du courant de travail élevé, le pilotage 
de la pompe est assuré par un relais.
Le relais de pompe supplémentaire du liquide de 
refroidissement est monté dans le boîtier 
électrique se trouvant dans le caisson d’eau.

 

Fonction

 

Lorsque le moteur est coupé, la pompe de 
recirculation du liquide de refroidissement 
continue d’être pilotée au maximum pour 
10 minutes. Cela permet d’obtenir un 
refroidissement uniforme du moteur.

 

Répercussions en cas de défaillance

 

Si le relais ou la pompe de recirculation du 
liquide de refroidissement ne fonctionne plus, il 
n’y aura plus de recirculation du liquide de 
refroidissement. Si le relais est défectueux, un 
défaut correspondant sera mémorisé. Une 
pompe défectueuse ne sera pas identifiée.

 

Circuit électrique

 

Le pilotage de la pompe de recirculation du 
liquide de refroidissement est assuré par 
l’appareil de commande moteur au moyen du 
relais de pompe d’eau supplémentaire.



 

41

J623

M

J445

V166

 

304_009

304_068

 

Pompe de refroidissement 
du carburant V166

Amortisseur de vibrations

 

Relais de pompe, refroidissement du carburant 
J445 et pompe de refroidissement du carburant 
V166 (Touareg)

 

La pompe de refroidissement du carburant se 
trouve côté amortisseur de vibrations sur le banc de 
cylindres 1.
En raison du courant de travail élevé, le pilotage de 
la pompe est assuré par un relais.
Le relais de pompe pour le refroidissement du car-
burant est monté dans le boîtier électrique se trou-
vant dans le caisson d’eau. 

 

Fonction

 

A partir d’une température de carburant d’environ 
70 

 

o

 

C, le relais de pompe pour le refroidissement 
du carburant est piloté par l’appareil de commande 
moteur. Celui-ci commute le courant de travail de 
pompe pour le refroidissement du carburant, et le 
radiateur de carburant est traversé par le liquide 
de refroidissement. La température du carburant 
diminuera alors.

 

Répercussions en cas de défaillance

 

Si le relais ou la pompe de refroidissement du car-
burant ne fonctionne plus, le carburant ne sera plus 
refroidi. Il y a risque d’endommagement du 
réservoir à carburant et du transmetteur de réserve 
de carburant.
Un relais défectueux fera l’objet d’une inscription de 
défaut, mais une pompe défectueuse ne sera pas 
identifiée.

 

Circuit électrique

 

Le pilotage de la pompe pour le refroidissement du 
carburant est assuré par l’appareil de commande 
moteur 1  J623 via le relais de pompe pour le refroi-
dissement du carburant J445.

J623 Appareil de commande moteur 1
J445 Relais de pompe, refroidissement du 

carburant
V166 Pompe de refroidissement du carburant
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Gestion moteur

 

Electrovanne droite de suspension 
électrohydraulique moteur N145 (Phaéton)

 

Le moteur V10 TDI est combiné sur la Phaéton 
avec des paliers moteur à amortissement 
hydraulique.

Ce type de paliers moteur diminuent la transmis-
sion des vibrations moteur à la carrosserie et 
procurent ainsi un grand confort routier.

 

304_041

304_040

 

Electrovanne droite de
de suspension électrohydraulique
moteur N145

Palier moteur gauche

Support moteur

Palier moteur droit

Console moteur gauche

Console moteur droite
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Le fonctionnement est le suivant:

 

Les paliers moteur à amortissement hydraulique 
sont pilotés pneumatiquement via l’électrovanne 
N145. Les paliers moteur diminuent sur toute la 
plage de régime du moteur les vibrations qui 
sont transmises à la carrosserie.

La vitesse véhicule et le régime moteur sont 
utilisés comme signaux d’entrée.

 

304_042

 

App. de cde d’ABS 
avec ESP  J104
(vitesse véhicule)

Transmetteur de
régime moteur G28

Electrovanne droite pour
suspension électrohydraulique
moteur N145

Palier moteur 
droit

Palier moteur
gauche

 

Vous trouverez de plus amples informations concernant la mission et le fonctionnement des 
paliers moteur dans le programme autodidactique N˚ 249 „La gestion du moteur W8 dans la 
Passat“.

 

App. de cde mot. 1  J623

venant de la 
pompe à 
dépression
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Autodiagnostic

 

Le diagnostic

 

Les systèmes de diagnostic embarqués, de 
métrologie et d’information VAS 5051 et 
VAS 5052 mettent à votre disposition les modes 
de fonctionnement suivants:

– assistant de dépannage

 

*

 

 et
– autodiagnostic véhicule

 

Le mode de fonctionnement „assistant de 
dépannage“ 

 

contrôle en fonction de l’équipement du véhicule 
tous les défauts enregistrés dans les appareils de 
commande montés sur le véhicule et établit 
automatiquement à partir des résultats un plan 
de contrôle spécifique.
Cela vous permet de façon ciblée de remonter à 
l’origine du défaut en utilisant les informations 
du système ELSA comme par exemple les 
schémas de parcours du courant et les manuels 
de réparation.

Indépendamment de cela vous avez la 
possibilité de composer votre propre plan de 
contrôle. En sélectionnant les fonctions et les 
composants, vous pourrez enregistrer les 
contrôles que vous avez sélectionnés dans le 
plan de contrôle et vous pourrez ensuite le 
réaliser dans l’ordre qui vous convient au cours 
du déroulement du diagnostic.

 

Le mode de fonctionnement „autodiagnostic 
véhicule“

 

peut toujours être utilisé, mais ELSA ne fournit 
pas d’informations supplémentaires.

 

Service

 

304_051

304_052

 

* non disponible en utilisant le système de diagnostic 

embarqué et d’Information Service VAS 5052

 

Pour de plus amples informations 
concernant le déroulement et le mode 
de fonctionnement de „l’assistant de 
dépannage“, veuillez vous reporter au 
chapitre 7 du Manuel d’utilistion du 
VAS 5051.
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Désignation Outillage

 

Boîtier de contrôle 
V.A.G 1598/42

Câble adaptateur
V.A.G 1598/39-1

Câble adaptateur 
V.A.G 1598/39-2

 

Equipements d’atelier

 

304_085

304_084

304_083
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Contrôle des connaissances

 

Quelles sont les réponses exactes?

 

Il peut y avoir une seule, plusieurs voire même toutes.

 

1. Quelles sont les particularités du système Bosch EDC 16?

 

a) Il est conçu aussi bien pour les concepts à un seul appareil de commande que pour les 
concepts à deux appareils de commande.

b) Il a été mis au point uniquement pour le moteur V10 TDI.

c) Il possède une gestion moteur axée sur le couple.

2. Quelles déclarations concernant le moteur V10 TDI sont exactes?

a) Les fonctions fondamentales sont assurées par l’appareil de commande moteur 1 pour le
banc de cylindres 1 et l’appareil de commande moteur 2 pour le banc de cylindres 2.

b) Les informations que seul l’appareil de commande moteur 1 reçoit ont été émises à
l’appareil de commande moteur 2 via un bus de données CAN interne.

c) L’appareil de commande moteur 1 assume l’injection et le recyclage des gaz d’échappement
et l’appareil de commande moteur 2 assure les fonctions restantes.

3. Comment les appareils de commande moteur sont-ils appariés aux bancs de cylindres sur le
moteur V10 TDI?

a) Les appareils de commande moteur ont des numéros de pièce différents.

b) Un codage des deux appareils de commande moteur est effectué avec le VAS 5051.

c) Dans la fiche de raccordement de l’appareil de commande moteur 2  J624 il y a un pontet 
de codification supplémentaire avec lequel on effectue l’appariement.
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4. Sur le moteur V10 TDI, des sondes lambda calculent la teneur résiduelle en oxygène dans les
gaz d’échappement, ce qui permet ...

a) d’adapter la quantité injectée.

b) de déterminer la proportion d’oxyde d’azote dans les gaz d’échappement.

c) de corriger la quantité de recyclage des gaz d’échappement.

5. Pourquoi utilise-t-on sur le moteur V10 TDI dans la Phaéton un radiateur enclenchable 
pour le recyclage des gaz d’échappement?

a) Afin d’empêcher une phase de réchauffement prolongée du moteur par les gaz refroidis.

b) Afin que le liquide de refroidissement ne s’échauffe pas trop.

c) Pour empêcher des émissions accrues d’hydrocarbures et d’oxydes de carbone pendant
la phase de réchauffement.

6. Quels sont les avantages du pilotage des servomoteurs de turbocompresseur via le bus de
données CAN propulsion?

a) Cela permet une régulation plus exacte parce que la position des aubes directrices
est signalée en retour.

b) Cela autorise un diagnostic des défauts plus exact parce que les défauts détectés
sont transmis aux appareils de commande moteur.

c) C’est un système meilleur marché.
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7. Quelles déclarations concernant la pompe de refroidissement du carburant sont correctes?

a) La pompe de refroidissement du carburant fonctionne en permanence.

b) La pompe de refroidissement du carburant est utilisée sur le Touareg pour le moteur V10 TDI 
et R5 TDI.

c) La pompe de refroidissement du carburant est pilotée à partir d’une température de 
carburant d’environ 70 ˚C.

8. Le transmetteur de régime moteur G28 sur le moteur V10 TDI ...

a) envoie ses signaux directement aux deux appareils de commande moteur.

b) envoie ses signaux à l’appareil de commande moteur 1  J623 et celui-ci les envoie
via le bus de données CAN interne à l’appareil de commande moteur 2  J624.

c) envoie ses signaux à l’appareil de commande moteur 1  J623 et celui-ci les envoie
via une ligne séparée à l’appareil de commande moteur 2  J624.

Contrôle des connaissances
Solutions

1. a, c; 2. a, b; 3. c; 4. c; 5. a, c; 6. a, b; 7. b, c; 8. c
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Notes personnelles



Service.

Réservé uniquement à l’usage interne © VOLKSWAGEN AG, Wolfsburg
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Programme autodidactique N° 297

Service.

Le Touareg
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Après la Passat W8 et la Phaéton novatrice, le 
Touareg vient compléter la trilogie de l’offensive 
produit que Volkswagen a lancé dans le haut de 
gamme. Le Touareg est en premier lieu un 
véhicule tout terrain luxueux, tout en satisfaisant 
cependant aux exigences requises pour les 
grandes routières et les berlines de fonction. 

Sa capacité d’adaptation aux situations de 
conduite les plus diverses, le Touareg la doit à sa 
transmission intégrale permanente à régulation 
électronique, à ses moteurs à fort couple et à ses 
liaisons au sol à doubles bras transversaux. 

Il existe des programmes autodidactiques distincts consacrés aux sujets suivants : 

● SSP 298 : Le Touareg, Equipement électrique
● SSP 299 : BV mécanique 6 vitesses 08D
● SSP 300 : BV automatique 6 vitesses 09D
● SSP 301 : Le Touareg, Chauffage et climatisation
● SSP 302 : Le Touareg, Transmission intégrale
● SSP 303 : Le moteur V10 TDI
● SSP 304 : La régulation électronique Diesel EDC 16

NOUVEAU Attention
Nota

S297_001

Le programme autodidactique présente la concep-
tion et le fonctionnement de nouveaux développe-
ments ! Il n’est pas remis à jour !

Pour les instructions de contrôle, de réglage et de 
réparation, prière de vous reporter aux ouvrages 
SAV les plus récents !
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D’un seul coup d’oeil !
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En quelques mots

Le nom Touareg ou Tuareg signifie „hommes 
libres“. Le Volkswagen Touareg porte donc le 
nom d’une peuplade de grande tradition du 
désert africain, qui s’est forgée une réputation 
en faisant le commerce de marchandises 
précieuses en Afrique. Les fiers Touareg avec 
leurs caravanes de chameaux et les voiles 
cachant leur visages, qui leur donnent un air 
secret, symbolisent le rêve de liberté infinie d’une 
vie dans le désert aux conditions impitoyables. 

Origine du nom Touareg

Ce nom a été choisi pour marquer le caractère 
tout terrain exceptionnel du Touareg qui maîtrise 
autant le franchissement du lit caillouteux des 
rivières que l’asphalte des autoroutes. Avec ses 
remarquables qualités tant sur route qu’en hors 
pistes, et sa ligne élégante et d’avant-garde, le 
Touareg est aussi bien approprié comme 
véhicule pour les affaires, les loisirs 
ou les voyages. 

S297_103
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Pour tester les qualités tout terrain du Touareg, 
une piste d’essai spéciale a été construite à Ehra 
(près de Wolfsburg). C’est là que ce véhicule 
polyvalent a pu démontrer toutes ces capacités. 

La piste d’essai comporte : 

- un petit parcours tout terrain, 
- une cote avec section de plaques en rochers, 
- un lit de rivière asséché et simulé, 
- un module de torsion
- et un passage de gué. 

L’aptitude au tout terrain

C’est sur cette piste d’essai que le Touareg a subit 
des tests pour analyser et optimiser les propriétés 
suivantes : 

- traction, 
- torsion, 
- comportement au démarrage et démarrage 

avec dévers, 
- alimentations diverses de consommables, 
- couple d’inertie moteur, 
- confort de la suspension, 
- étanchéité, 
- comportement au bruit dans des 

différentes situations 
- garde au col
- et protection anti-encastrement. 

S297_056
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En quelques mots

Technique

● Aptitude tout terrain et conduite sur route
● Blocage de différentiel électronique (EDS)
● Suspension pneumatique à 4 assiettes
● Hayon en deux parties
● Système modulaire pour galerie fixe au toit
● Assistant de démarrage
● Assistant de descente en montagne
● Carrosserie autoporteuse entièrement 

galvanisée
● Régulation du couple d’inertie moteur 

(MSR)
● Bonne aptitude au franchissement de gué 

grâce à diverses mesures d’étanchéité 

Performance

● Gamme de moteurs puissants avec un 
moteur V10 Diesel

● BV mécanique ou automatique 6 rapports 
pour une transmission intégrale 
permanente avec différentiel inter-
ponts et gamme courte

● Blocage de différentiel central
● Système de freinage de grande puissance
● Charge sur pavillon jusqu’à 100 kg
● Volume du réservoir à carburant 100 litres
● Poids tracté 3500 kg
● Habitacle à isolation acoustique

Le Touareg

S297_003
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Sécurité

● Programme de stabilité électronique (ESP)
● Répartition électronique de la force de 

freinage (EBV)
● Coussins gonflables frontaux, latéraux et 

rideau
● Gestion électrique en cas de collision avec 

relais de coupure de batterie
● Système antiblocage des roues (ABS)
● Régulation antipatinage (ASR)
● Assistant hydraulique de freinage (HBA)
● Protection des piétons prise en compte 
● Système complet de ceintures de sécurité
● Fixations Isofix de série
● Antidémarrage électronique

Confort

● Climatiseur manuel ou automatique 
„Climatronic“ 4 zones ou 2 zones 

● Système autoradio / navigation avec 
fonctionnalité tout terrain 

● Sièges à 8 ou 12 réglages
● Banquette arrière confortable
● Grand volume de coffre à bagages avec 

filet variable pour retenir les bagages
● Prises de courant
● Attelage remorque à pivotement et mise en 

place électriques 
● Boîte à gants réfrigérée
● Plafonnier et éclairage intérieur confort
● Colonne de direction variable
● Commande aisée de tous les systèmes

S297_004
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Cotes et poids

Longueur 4754 mm env.

Largeur 1928 mm env.

Hauteur de 1703 à 1726 mm*

Charge sur le pavillon 100 kg

Poids tracté 3500 kg

Volume du réservoir 100 litres

*selon la motorisation ** sur V10 TDI : de 550 à 1525 l

Voie avant de 1645 à 1658 mm*

Voie arrière de 1657 à 1664,5 mm*

P.T.A. de 2850 à 3080 kg*

Poids à vide de 2214 à 2524 kg*

Volume coffre à bagages de 555 à 1570 l**

Coefficient résistance de 
l’air

de 0,38 à 0,42 cx*

Caractéristiques techniques

En quelques mots

S297_005

La photographie montre les cotes du Touareg équipé du moteur V6.

926 2855 973

4754

2217

1664,51653

1928

17
26
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Conduite en tout terrain

Garde au sol : 
Ressort acier, maxi.: 237 mm
Suspension pneumatique, maxi.: 300 mm

Angle de talus franchissable (attaque/sortie): 
Ressort acier, maxi.: 28°
Suspension pneumatique, maxi.: 33°

Angle de crête franchissable:
Ressort acier, maxi.: 22°
Suspension pneumatique, maxi.: 27°

Profondeur guéable possible : 
Ressort acier, maxi.: 500 mm
Suspension pneumatique, maxi.: 580 mm

Le Touareg démontre son aptitude à la conduite en tout terrain par les données suivantes : 

S297_006 S297_007

S297_008 S297_009

Que signifie à vrai dire „profondeur guéable“ ?

La profondeur guéable indique à travers quelle hauteur d’eau un véhicule pourra rouler lentement sans 
que le moteur n’aspire de l’eau ou sans que de l’eau ne puisse pénétrer dans le véhicule. 

Aptitude en cote maximale: 45°
(correspond à une pente de 100%)

Dévers maximal possible: 35°

S297_043 S297_060
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La coque nue du Touareg

Rigidité statique

La carrosserie du Touareg présente une très 
grande rigidité statique. Elle ne se 
déformera pas non plus lors de la conduite 
hors pistes, au cours de laquelle des efforts 
importants s’exercent sur la carrosserie. 
Les liaisons au sol peuvent être définies de 
façon optimale, les portes et les volets se 
fermeront impeccablement sur le long 
terme, même si les jeux de carrosserie sont 
très faibles. 

Au lieu du cadre habituel en échelle, la 
carrosserie présente des longerons intégrés, 
qui s’étendent sur tout la longueur du véhicule. 
Ils sont fabriqués de tôles d’épaisseur variable 
à l’avant et à l’arrière. 

Des rails en forme de C avec points de fixation 
pour système de galerie fixe au toit sont intégrés 
au pavillon. 

Des corps creux ont été créés pour y loger les 
amortisseurs à gaz du hayon. 

Que signifie au juste „autoporteuse“ ? 

Sur une carrosserie autoporteuse, 
le cadre et la coque constituent 
une unité inséparable. 

La carrosserie du Touareg est une coque 
autoporteuse de conception nouvelle. 
Elle a été conçue de façon à obtenir une rigidité 
statique et dynamique la plus élevée possible. 
Pour cela, toute une série de tôles spéciales ont 
été mises en oeuvre :

- Des tôles à haute limite élastique : ces tôles 
constituées d’un acier spécial sont plus robustes 
que des tôles dites „ordinaires“, sans que cela 
n’entraîne pour autant un accroissement de 
poids. 

- des tôles dites „Tailored Blanks“ : il s’agit de 
tôles d’épaisseur variable en fonction des 
sollicitations auxquelles elles seront 
localement soumises. 

Carrosserie

S297_010
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Pour obtenir un plus bel aspect, le pavillon a été 
assemblé aux panneaux latéraux par brasage 
laser. Cela supprime le cordon d’étanchéité. 

Aspects relatifs à la sécurité

Rigidité dynamique

La grande résistance dynamique à la torsion de 
la carrosserie procure un bon comportement aux 
vibrations et un excellent confort routier. 

Outre les mesures susmentionnées, la carrosserie 
a été conçue de façon à présenter un bon 
comportement en cas de collision par l’utilisation 
de profilés et d’un cadre auxiliaire. Des tubes de 
3 mm d’épaisseur ont été intégrés aux seuils de 
porte (longerons de bas de caisse), ce qui a 
permis d’optimiser le comportement en collision 
latérale contre un pillier . Dans l’ensemble, le 
comportement à la collision du Touareg est 
similaire à celui d’une très bonne voiture 
particulière, ce qui est tout à fait inhabituel 
pour un tel véhicule. 

De plus, la structure du pavillon est renforcée 
afin d’augmenter la sécurité des occupants en 
cas de capotage du véhicule. 

Légende :
violet = zone de choc latéral

jaune = cellule passagers

bleu foncé = structure du cadre

bleu clair = zones de collision



12

Les pièces rapportées à la carrosserie

Capot-moteur

Le capot-moteur est entièrement en aluminium. 
La tôle extérieure a une épaisseur de 1,15 mm, la 
tôle intérieure de 0,9 mm. Cette épaisseur est 
une nouveauté pour une tôle intérieure. 

Ailes et pare-chocs

Les ailes et les pare-chocs sont en matière 
plastique. L’épaisseur des parois des ailes varie 
entre 2,7 et 3,4 mm. La matière plastique utilisée 
résiste aux fortes températures nécessaires pour 
l’étuvage de la laque. Ce qui permet d’appliquer 
les couches de laque en même temps sur 
l’ensemble de la carrosserie. 

Légende :

bleu = pièces en aluminium 

marron= matière plastique

Console d’aile

La console d’aile est boulonnée et donc réglable. 
Cela permet un accostage très précis et 
étroit des tôles. 

Toit ouvrant- pivotant

Deux toits ouvrants sont utilisés : 

- un toit à capteurs solaires et
- un toit en verre. 

Ces deux systèmes sont déjà utilisés sur la 
Volkswagen Passat. 

Carrosserie

Le pare-brise est en verre insonorisant et sera 
doté en option d’un dégivrage électrique. 
En option, un vitrage teinté „Privacy“ est 
disponible. Ce verre protégeant du regard des 
curieux est foncé à 35 % à partir du montant B.

Vitrage
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Module de glace arrière

Le module de glace arrière se compose de verre 
et d’un cadre en tôle. Les pièces ont été enrobées 
de matière plastique en employant une 
technique d’un type nouveau. Afin de n’offrir 
aucun point de prise aux voleurs, les charnières 
ont été masquées par un spoiler. Celui-ci se 
compose d’une matière plastique renforcée à la 
fibre de verre ne s’allonge pratiquement pas 
sous l’effet de la chaleur. Cette solution permet 
ici de tenir les jeux de carrosserie extrêmement 
étroits à ces points précis. 

S297_007

Modules de porte

Les modules de porte (portes avec pièces 
rapportées) sont intégrés en une seule unité dans 
les portes. Ils sont réglables. Afin d’obtenir la 
hauteur guéable du Touareg, les portes sont 
dotées d’un triple joint. 

Module de glace latérale

La glace latérale est assemblée à son cache et 
son cadre enjoliveur par enrobage de matière 
plastique. Des goujons filetés ont aussi été 
injectés dans ce module. Le module formant une 
unité est alors boulonné à la carrosserie. 

S297_011

S297_012

Joints (en rouge)
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Deux ensembles d’insonorisants ont été mis au point pour le Touareg. L’ensemble pour les versions à 
moteur à essence comportent des insonorisants en feuille bitumineuse. Pour les versions à moteur Diesel, 
les pièces insonorisantes sont réalisées en une feuille composite aluminium-bitume. 

Les insonorisants sur la carrosserie

Carrosserie

S297_013

Légende :
vert = feuille plastique bitumineuse

vert/orange = moteurs Diesel : feuille sandwich en aluminium, sinon : feuille plastique bitumineuse

Plancher avant

Tunnel droit

Passage de roue

Panneau latéral

Cuvelage de roue 
de secours inférieur

Porte en haut(4x) 
Porte en bas (4x)

Cuvelage de roue de 
secours arrière

Plancher de coffre
à bagages

Panneau latéral

Plancher arrière

Tunnel gauche

Plancher avant

Tablier d’auvent
inférieur

Plaque de montage

Passage de roue

Passage de roue
avant (3x)

Cuvelage de roue de 
secours latéral
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Quatre systèmes différents sont disponibles pour le Touareg : 

- une version rigide, 
- une version USA avec prise à quatre pans pour y fixer une boule distincte, 
- une version avec boule d’attelage amovible, ainsi 
- qu’une version à pivotement électrique, un vrai raffinement technique. 

L’attelage remorque

La prise de courant se trouve du côté droit de la 
boule d’attelage lorsque celle-ci est en position 
d’utilisation. Elle se remet automatiquement en 
position repos lorsque la boule d’attelage est de 
nouveau dans son logement. 

La boule d’attelage pivotante peut sortir ou 
rentrer de son logement dans les conditions 
suivantes :

- le véhicule doit être à l’arrêt. 
- le moteur et/ou l’allumage doivent être coupés. 
- le hayon et/ou la glace arrière doivent être 

ouverts. 
- Le déploiement ou le repli de la boule 

d’attelage intervient en appuyant sur le côté 
correspondant de la touche à bascule. 

L’attelage remorque à pivotement électrique

L’attelage remorque à pivotement électrique constitue une unité et est monté derrière le bouclier de 
pare-chocs. L’unité de commande du système se compose d’une touche à bascule intégrée à la garniture 
latérale du coffre à bagages.

Vous trouverez de plus amples 
informations concernant le 
dispositif d’attelage à pivote-
ment électrique dans le 
Programme autodidactique 
N° 298 „Le Touareg, 
Equipement électrique“. 

Afin d’éviter tout endommage-
ment, la boule d’attelage devrait 
être remise en position repos 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

S297_046

S297_055
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Le hayon du Touareg est divisé en deux parties et 
se compose d’une glace arrière rabattable 
séparément vers le haut et du hayon lui-même. 

Deux paires d’amortisseurs à gaz, placées dans 
la carrosserie et invisibles de l’extérieur, 
permettent d’ouvrir et de fermer confortablement 
la glace arrière et le hayon. 

La glace arrière et le hayon sont reliés de 
nouveau par le mécanisme de verrouillage 
lorsque les deux parties entre en contact l’une 
avec l’autre.

Le hayon 

Carrosserie

Deux paires d’amortisseurs à gaz

Glace arrière

Hayon

Bécquet

Charnières

S297_047

S297_096
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L’essuie-glace arrière

Le moteur d’essuie-glace est logé dans le hayon 
alors que l’essuie-glace est monté sur la glace 
arrière. 

C’est pour cette raison qu’il existe deux raccords 
sur le hayon : un pour le verrouillage de la glace 
arrière et du hayon et un pour la connexion entre 
l’essuie-glace et son moteur. 

Lorsque la glace arrière est relevée, il se peut 
que l’essuie-glace pivote. Cela entraîne une 
modification de la position du pivot d’entraîne-
ment, si bien qu’il ne pourra plus pénétrer dans 
l’ouverture de la rondelle d’entraînement. 
Dans ce cas, le pivot d’entraînement soumis à la 
pression du ressort est repoussé afin qu’il ne 
puisse y avoir aucun endommagement 
quel qu’il soit. 

Dès que le moteur d’essuie-glace est mis en 
route, la rondelle d’entraînement tourne et le 
pivot d’entraînement s’encliquette dans 
l’ouverture. 

De cette manière, l’essuie-glace et le moteur 
d’essuie-glace sont désaccouplés et accouplés 
de façon simple. 

Pivot d’entraînement placé sur la glace arrière

Rondelle d’entraînement sur le hayon

S297_024

S297_023

Pivot d’entraînement

Ouverture
Rondelle 
d’entraînement
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Les sièges avant du Touareg présentent certaines 
caractéristiques d’un siège sport, comme des 
joues latérales relevées. Ces dernières sont 
chauffées par le chauffage électrique du siège 
au moyen d’un élément chauffant en carbone. 

Afin de répondre aux exigences de la clientèle 
d’un véhicule haut de gamme, le rembourrage 
des sièges est de première qualité. Il est possible 
de commander différents tissus ainsi que 
plusieurs sellereis cuir. 

Les sièges avant

De plus, les sièges avant sont intégrés au pack 
mémoire, la position assise ainsi que le réglage 
facilitant l’accès (Easy-Entry) peuvent aussi être 
mémorisés pour différents profils. 

Dans la version de base, le propriétaire d’un 
Touareg disposera de sièges à 8 réglages, 
alors qu’avec l’équipement confort les sièges 
auront 12 réglages. 

Le siège à 8 réglages

Sur le siège à 8 réglages, le réglage du siège 
se fait à la main. 

Les possibilités de réglage sont les suivantes : 

● position en longueur
● hauteur du siège
● inclinaison du dossier
● position de l’appuie-tête

Carrosserie

S297_025



19

Le siège à 12 réglages

Le siège à 12 réglages permet, en plus, 
les possibilités de réglage suivantes : 

● inclinaison de l’assise du siège
● appui lombaire

Tous les réglages sont électriques, 
excepté celui de la hauteur 
de l’appui-tête. 

Que signifie „lombaire“ à vrai dire ?

Lombaire se rapporte à la courbure de 
la colonne vertébrale vers l’avant. 
La colonne vertébrale humaine 
comporte deux régions lombaires : 
une au niveau des vertèbres cervicales 
et une au niveau des lombes. 
Une lordose prononcée et 
pathologique peut se traduire 
par une cambrure des reins. 

Raccord à air comprimé

Le raccord pour le compresseur d’air se trouve 
sous le siège du passager avant, intégré à la 
console de siège. C’est à cet endroit qu’il est 
possible de raccorder un manomètre par 
exemple. 

S297_026

Cache
Raccord

Flexible vers le 
manomètre

S297_040
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Le Touareg est doté à l’arrière d’une banquette. Celle-ci est conçue pour trois personnes et offre à 
chaque place un appui-tête ainsi qu’une ceinture 3 points. 
Dans le dossier de la place centrale se trouve un accoudoir central avec casier intégré 
pour un fourreau à skis. 

La banquette arrière est dotéc d’un système de chauffage sur toute sa surface. 
Les dossiers de banquette arrière peuvent se rabattre séparément vers l’avant dans le rapport 2 à 1. 

La banquette arrière

Carrosserie

S297_015 S297_014

Le filet à bagages

Le filet à bagages du Touareg est placé dans une cassette distincte. Celle-ci peut être montée soit 
derrière la banquette arrière ou - lorsque la banquette arrière est complètement rabattue - derrière le 
siège conducteur et le siège passager avant. Le filet se déplie et s’accroche aux ancrages prévus dans le 
ciel de pavillon. 

S297_052 S297_053



21

S297_016

S297_017

S297_019

Afin de pouvoir monter une galerie fixe-au-toit, 
deux rails fraisés en forme de C ont été montés 
dans le pavillon du Touareg. Des barres support 
pourront y être fixées. Ces barres n’utiliseront 
que les ouvertures placées au centre. 

S297_018

La serrure est fermée - la barre est fixée. La serrure est ouverte - la barre peut être 
déplacée. 

La galerie fixe-au-toit

Les barres intègrent un mécanisme de serrage verrouillable : lorsque la serrure est ouverte et le cache 
desserré, on peut déplacer les barres support pour les mettre dans la position souhaitée. En fermant le 
volet et en verrouillant la serrure, les barres sont fixées. La barre support ne peut être bloquée qu’à 
l’intérieur de la zone des évidements. 

Ouverture

Evidements

Afin d’éviter tout endommagement de la peinture, il conviendra de retirer la clé de la serrure si 
l’on veut déplacer la barre support. 
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Le système de coussins gonflables

Les coussins gonflables

Les coussins gonflables suivants sont montés sur 
le Touareg : 

- double airbag frontal
(conducteur : 64 l env. et passager AV : 120 l), 

- airbag latéral pour le conducteur et le 
passager AV
(volume de 11 litres environ), 

- airbags rideau
(volume de 22 litres environ). 

A l’arrière du véhicule, il n’y a aucun airbag 
latéral. Les passagers y sont protégés par les 
airbags rideau, qui s’étendent sur toute la 
longueur du véhicule. C’est en raison de leur 
constitution que ces airbags ont été dénommés 
„airbag rideau“ (en anglais Curtain-Airbags et 
„curtain“ = rideau).

La technique des coussins gonflables est 
identique à celle mise en oeuvre sur la Phaéton 
(type, technique d’amorçage, etc.). 

Protection des occupants 

Les capteurs de collision

Deux capteurs de détection précoce ont été 
intégrés à l’avant du Touareg. Ils détectent tout 
accident et sa gravité de façon précoce, puis 
transmettent les informations à l’appareil de 
commande. 
On est assuré de cette façon d’un déclenchement 
adapté à la collision lorsqu’il s’agit d’un 
accident grave. 

Les capteurs de détection précoce sont des 
capteurs d’accélération transversale. Un capteur 
supplémentaire du même type a été placé dans 
l’appareil de commande de l’airbag situé dans 
la console centrale.

Quatre autres capteurs d’accélération 
transversale sont fixés sur les côtés du véhicule. 
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L’appareil de commande airbag

L’appareil de commande airbag se trouve dans 
la console centrale. Il reçoit les signaux des six 
capteurs de collision, analyse les données et 
peut en présence d’un accident déclencher les 
actions suivantes : 

- prétension des sangles, 
- déclenchement des airbags, 
- découplage des câbles menant à la batterie
- excitation du signal de détresse, 
- coupure de la pompe à carburant et
- ouverture du verrouillage central.

Les airbags sont déclenchés en deux étapes en 
fonction de la gravité de la collision. 

La désactivation des airbags

L’airbag frontal et l’airbag latéral pour le 
passager avant peuvent être désactivés en 
utilisant la clé de contact. A cet effet, il y a 
une serrure dans la console centrale, à côté du 
levier sélecteur de boîte automatique, au moyen 
de laquelle on peut régler dexu positions en 
utilisant la clé de contact d’allumage 
(airbag on/ airbag off). 

Pour des raisons de sécurité, un témoin s’allume 
dans le porte-instruments lorsque des airbags 
sont désactivés. 

S297_020
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Protection des occupants 

Systèmes de retenue

Ceintures de sécurité

Les cinq places assises du Touareg sont équipées 
de ceintures de sécurité automatiques trois 
points. La serrure de ceinture et la languette de 
métal de la ceinture sont intégrés au siège. 
La hauteur de la ceinture peut être réglée 
mécaniquement sur toutes les places extérieures. 
Un réglage électrique de la hauteur de la 
ceinture ainsi qu’un mécanisme confort est 
proposé pour les sièges avant en équipement 
haut de gamme. 

Détection du port de la ceinture

Il y a une détection du port de la ceinture de 
sécurité pour le conducteur et le passager avant. 
Ce système garanti qu’un signal d’alerte soit 
donné lorsque le conducteur n’a pas bouclé sa 
ceinture quand il roule avec son véhicule. 

Toutes les places assises côté carrosserie sont 
équipées de prétensionneurs de sangle à 
circulation de billes. Le déclenchement est 
pyrotechnique. La sangle du conducteur et du 
passager avant disposent en plus de limiteur 
d’effort. Ces derniers garantissent dans le cas 
d’une collision d’abord une tension des sangles 
afin d’en supprimer le mou pour que les 
occupants soient bien associés à la structure du 
véhicule. Après avoir atteint un certain effort 
dans la ceinture, la sangle se détend légèrement. 
Ce qui permet de disposer d’une distance 
supplémentaire pour pouvoir absorber l’énergie 
du choc libérée au moment de l’impact. 

En relation avec le mécanisme confort, la 
détection du port de la ceinture détermine quel 
ressort du mécanisme confort entre en action. 
Lorsque la boucle de ceinture est fermée, 
un ressort souple assure un grand confort de 
port de ceinture. Si la sangle est ouverte, 
elle va s’enrouler rapidement et en toute 
sécurité grâce à un ressort pluss serré. 

Légende : 

rouge = ceinture trois points automatique

vert = prétensionneur à circulation de billes, 

réglage mécanique de hauteur de sangle

bleu = limiteur de sangle et détection du port

de ceinture; en option mécanisme con-

fort et réglage électri. de haut. de sangle

S297_048

Prétensionneur de sangle à billes et limiteur 
d’effort
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Fixations pour siège enfant
Des fixations Isofix pour sièges enfant ont été 
installées sur le siège du passager avant et aux 
places extérieures de banquette arrière. 

Remarques complémentaires
La zone d’impact sur le tableau de bord a été 
optimisée à la hauteur des genoux pour le 
conducteur et le passager avant. 
On a évité les angles et les arêtes vives dans 
l’habitacle, les garnitures et pièces insono-
risantes se déforment de façon à minimiser 
le risque de blessure. 

Protection des piétons
Pour les contours du véhicule, le choix des 
matériaux (p. ex. capot-moteur en aluminium et 
ailes en matière plastique) ainsi que les espaces 
libres entre le capot-moteur et l’ensemble moto-
propulseur, la protection des piétons a été prise 
en compte. 

La carrosserie a été conçue en ce qui concerne 
la protection des piétons afin à pouvoir se 
déformer de façon ciblée et absorber 
rapidement l’énergie du choc. 

S297_049
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Ensembles motopropulseur

Le moteur à essence V6 de 3,2 litres

Le moteur à essence V6 de 3,2 litres est dérivé du 
moteur V6 de 2,8 litres, il est aussi monté sur la 
Phaéton. En raison de l’aptitude au tout terrain 
de ce véhicule, il a été nécessaire de modifier 
certaines pièces. 

S297_044

Diagramme de couple et de puissance

Couple (Nm) Puissance (kW)

Données techniques du moteur V6 de 3,2 litres

Lettres-repère moteur AZZ

Type moteur VR

Cylindrée 3189 cm3

Alésage 84 mm

Course 95,9 mm

Soupapes par cylindre 4

Rapport de compres-

sion

11,25 : 1

Puissance maxi. 162 kW à 5400-6400 1/min

Couple maxi. 305 Nm à 3200 1/min

Gestion moteur Bosch Motronic ME 7.1.1

Carburant RON 98 (avec RON 95, dimi-

nution de puissance)

Epuration des gaz 

d’échappement

Catalyseurs trois voies avec 

régulation lambda constante

Norme antipollution EU 4

Données techniques de la gestion moteur

● Bosch Motronic ME 7.1.1
● Système d’échappement à deux pré-

catalyseurs et un catalyseur principal 
● Pilotage du recyclage interne des gaz 

d’échappement via la variation du réglage 
de l’arbre à cames

● Diagnostic embarqué européen (EOBD) avec 
témoin d’alerte des gaz d’échappement

320
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80

2000 4000 6000 1/min
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Caractéristiques techniques de la mécanique moteur

Etant donné les aptitudes à la conduite en tout terrain du Touareg, il s’agissait de satisfaire à des 
exigences particulières en termes de dévers possible et hauteur guéable. Certaines pièces ont été 
modifiées par rapport au même moteur utilisé sur la Phaéton pour être conformes à ses exigences. 

Le carter d’huile

Un nouveau carter d’huile, plus profond, garantit 
une quantité suffisante d’huile-moteur soit 
disponible pour l’aspiration quelque soit l’angle 
de dévers du véhicule. La pompe à huile a été 
adaptée dans la zone d’aspiration de ce 
nouveau carter d’huile. 

Joints et étanchements

Sur les véhicules avec boîte mécanique, il faut 
empêcher que le volant-moteur bimasse ne 
séjourne trop longtemps dans l’eau. C’est pour 
cette raison que la cloche d’embrayage est 
étanchée par rapport au moteur. Si de l’eau 
devait quand même pénétrer dans la cloche 
d’embrayage lors d’un passage prolongé dans 
l’eau, elles serait pompée vers l’extérieur via une 
ouverture située sur le côté de la cloche 
d’embrayage sous l’effet du mouvement rotatif 
du volant-moteur bimasse. 

La bague-joint d’arbre côté poulie est dotée 
d’une lèvre d’étanchéité supplémentaire. Elle 
empêche toute pénétration d’eau et de saletés 
dans le carter-moteur. 

La commande par courroie

La commande par courroie des organes 
auxiliaires présente des angles d’enroulement 
plus importants au niveau des poulies. 
Cela empêche un glissement de la poulie lors 
d’un franchissement de gué. 

S297_073

Aspiration de l’huile

Pompe à huile

S297_051

S297_074
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Ensembles motopropulseur

Le moteur à essence V8 de 4,2 litres 

Le moteur V8 a été optimisé et perfectionné tout 
spécialement pour le Touareg, surtout pour la 
conduite en tout terrain. 

Données techniques du moteur V8 de  4,2 l 

Lettres-repère moteur AQF

Type moteur V8 avec un V de 90 °

Cylindrée 4172 cm3

Alésage 84,5 mm

Course 93 mm

Soupapes par cylindre 5

Rapport de compres-

sion

11 : 1

Puissance maxi. 228 kW à 6200 1/min

Couple maxi. 410 Nm à 3000 jusqu’à 

4000 1/min

Gestion moteur Bosch Motronic ME 7.1.1

Carburant RON 98/95 (RON 91 

fonctionnement dégradé)

Variation du calage de 

l’arbre à cames

variation sur l’arbre à cames 

d’admission 

Norme antipollution EU 4 / LEV

S297_101
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Diagramme de couple et de puissance
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● Tubulure d’admission à trois voies
● Admission bi-flux avec débitmètre d’air 

massique double à film chaud
● Alternateur 190 A à refroidissement à eau
● Etanchements pour le franchissement de gué
● Carter-moteur à flasque important 
● Vilebrequin avec flasque à 10 trous
● Nouveau module de filtre à huile
● Courroie „Poly-V“ à 7 rainures
● Organes auxiliaires autorisant le passage de 

gué
● Aspiration d’huile assurée en tout terrain
● Système d’alimentation sans retour
● Sûreté de fonctionnement pour 100% de pente 

(montée ou descente) et 70% d’inclinaison 
latérale

Modifications pour le Touareg
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Aspiration d’huile autorisant la conduite en tout terrain

Pour une utilisation en tout terrain, on a adpaté entre autres l’aspiration d’huile. En présence de pentes 
extrêmement fortes ou de dévers importants, il faut pouvoir garantir une alimentation en huile optimale 
à tout moment.

Un carter d’huile profond garantit une aspiration 
d’huile fiable lors de trajets effectués en 
montagne, à la descente comme à la montée. 

La pompe à huile (dotée d’un étage d’aspiration) 
alimente le moteur en huile lors de trajets en tout 
terrain extrêmement accidenté. 
L’étage d’aspiration „préstocke“ l’huile en la 
prélevant du carter en arrière de la pompe de 
refoulement. Cela garantit une alimentation 
d’huile à tout moment.

Le tube gicleur de la pompe aspirante veille à 
l’élimination de l’air dans l’huile qui est aspirée à 
partir du carter d’huile arrière.

Carter d’huile 

Etage adm. / refoulement 

de pompe à huile e

Etage d’aspiration de la 

pompe à huile

Tube gicleur de 

l’étage d’aspiration

Admission d’huile vers 

l’étage de pression

S297_102

S297_099

S297_100
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Ensembles motopropulseur

Le moteur V10 TDI de 5 litres

Le moteur V10 TDI est un moteur Diesel de 
conception nouvelle. Il est équipé d’un système 
d’injection à injecteurs-pompe et associe les 
avantages d’une construction allégée à ceux 
d’une énorme puissance. 

Caractéristiques techniques de la mécanique 
moteur

● Bloc-moteur en aluminium avec pont de palier 
en fonte grise

● Liaison entre culasse et bloc-moteur par 
vissage à tirants d’ancrage

● Arbre d’équilibrage pour réduire les vibrations
● Distribution et entraînement des organes auxi-

liaires par pignonerie

Caractéristiques techniques de la gestion 
moteur

● Deux appareils de commande moteur
● Suralimentation par 2 turbocompresseurs à 

géométrie variable

S297_021

Caractéristiques techniques 

Lettres-repère moteur AYH

Type moteur en V, angle de 90°

Cylindrée 4921 cm3

Alésage 81 mm

Course 95,5 mm

Soupapes par cylindre 2

Rapport de compres-

sion

18 : 1

Puissance maxi. 230 kW à 4000 1/min

Couple maxi. 750 Nm à 2000 1/min

Gestion moteur Bosch EDC 16

Carburant Gazole 49 CN mini ou 

biogazole

Epuration des gaz 

d’échappement

Recyclage des gaz d’échap-

pement et catalyseur à oxyda-

tion

Norme antipollution EU 3

● Recyclage des gaz d’échappement par vannes 
de recyclage à commande pneumatique en 
relation avec volets de tubulure d’admission à 
commande électrique
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Diagramme de couple et de puissance

150

100

50

0

Couple (Nm) Puissance(kW)

1000 250

200

3000



31

Pour exploiter au mieux l’emplacement de montage disponible, le réservoir à carburant se compose 
d’une chambre principale et d’une chambre auxiliaire. Il y a dans chacune des chambres une pompe à 
carburant électrique et une pompe à dépression (à jet aspirant). Sur chacune des deux pompes à 
carburant électriques se trouve un transmetteur de réserve de carburant.

Les réservoirs à carburant des moteurs à essence et Diesel se distinguent l’un de l’autre principalement 
par la taille du vase d’expansion et par les conduites qui leur sont reliées. 

Le réservoir à carburant

Vase d’expansion pour 
moteurs Diesel

Vase d’expansion pour 
moteurs à essence

Pompes à carburant 
électriques

Transmetteur de
réserve de
carburant

Pompes
à dépression

S297_042
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La boîte automatique 6 rapports 09D
La boîte automatique 6 rapports 09D offre par rapport à la boîte automatique 5 vitesses une réduction 
de la consommation de carburant et, donc, une diminution des émissions de gaz d’échappement, sans 
oublier la réduction du niveau sonore tout en présentant des valeurs d’accélération
nettement améliorées. 
Il s’agit d’un développement du constructeur japonais renommé AISIN. C’est aussi lui qui la produit. La 
mise au point et l’adaptation de la boîte et de l’appareil de commande au Touareg ont été effectuées en 
collaboration avec les ingénieurs Volkswagen. 

S297_083

Transmission

S297_089

N° de pièce de rechange

N° de modèle AISIN 

Date de production

Lettres-repère de BV

Constructeur

Numéro de série du
constructeur
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Caractéristiques techniques 

Désignation Volkswagen AG6 09D

Lettres-repère de boîte avec moteur V10 TDI
avec moteur V6

EXG
EXL

ATF remplissage à vie

Quantité de remplissage d’ATF avec moteur V10 TDI
avec moteur V6

12 litres
9,6 litres

Transmission de couple maxi. 750 Nm

Point en fonction de la motorisa-
tion, y compris ATF

97 kg - 110 kg

Mode dégradé en cas d’appareil de com-
mande défectueux

3e et marche AR

S297_084

Contacteur multi-
fonction

Raccords de radiateur ATF

Mise à l’air

Les particularités de cette boîte sont : 

● les programmes de passage des vitesses 
asservis au conducteur et à la situation de 
conduite, intégrés à l’appareil de commande 
ainsi que les programmes asservis à la 
résistance au roulement. Les programmes de 
passage sont pilotés par logique floue. 

● l’embrayage de prise directe régulé du con-
vertisseur. 

● le remplissage à vie d’ATF. 

● le couple réducteur situé en dehors de la boîte 
automatique. 

● la fonction „Hillholder“ empêche le véhicule 
de glisser en arrière et autorise également un 
démarrage confortable en pente. 

● la fonction Titptronic est disponible au levier 
sélecteur et au volant
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Transmission

La boîte automatique 6 rapports ne se différencie pas dans son principe des autres boîtes de vitesse 
automatiques. Elle se compose de: 

● un convertisseur de couple avec embrayage de prise directe, 
● une pompe d’ATF, 
● un train épicycloïdal simple, type Simpson, 
● un train épicycloïdal double, type Ravigneaux, 
● trois embrayages à disque, 
● deux freins à disque
● et un distributeur hydraulique. 

La constitution de la boîte automatique

Ce qui est nouveau chez Volkswagen, c’est que le couple réducteur soit situé à l’extérieur. Le couple 
du moteur est transmis de l’arbre primaire de la boîte automatique à une boîte transfert raccordée 
par flasque à la boîte automatique. Dans la boîte transfert, le couple est divisé en parties égales ou 
en fonction des exigences et dirigé vers le couple réducteur de train avant et de train arrière. 

Vue d’ensemble de la position de montage de certaines pièces

Convertisseur de couple avec embra-
yage de prise directe

un train épicycloïdal 
simple

un train épicycloïdal 
double

Arbre de 
sortie

Arbre
primaire

Pompe d’ATF Distributeur hydraulique S297_088
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P-Parking

Pour déplacer le levier sélecteur hors de la
position repos, le contact d’allumage 
doit être mis. 
En outre, il faut actionner la pédale de frein et la 
touche de verrouillage placée sur le 
levier sélecteur. 
Ce n’est que dans cette position que l’on pourra 
retirer la clé de contact. 

R -Marche arrière

Pour enclencher la marche arrière, la touche de 
verrouillage placée sur le levier sélecteur doit 
être actionnée. 

N -Neutre

Dans cette position, la boîte de vitesse se trouve 
au ralenti. Si le levier sélecteur reste longtemps 
dans cette position, l’aimant du verrouillage de 
levier sélecteur sera activé et il faudra alors 
appuyer sur la pédale de frein pour actionner le 
levier sélecteur. 
Aucune force ne sera transmise aux roues. 

D - Drive / Marche avant

C’est dans cette position (Drive = conduite) que 
les vitesses de marche avant seront enclenchées 
automatiquement. 

S - Sport

La sélection automatique des vitesses effectuée 
par l’appareil de commande intervient selon une 
loi de passage sportive. Les différentes vitesses 
seront poussés plus loin. 

Position du levier sélecteur et affichage du 
rapport

Une fois le contact d’allumage mis, la position 
momentanée du levier sélecteur est affichée 
dans le porte-instruments. 

S297_028

S297_086

Position sport Voie de Tiptronic

Touche de 
verrouillage

Les positions du levier sélecteur 

Dans les positions „D“ et „S“, la vitesse engagée 
dans la boîte sera en plus affichée. 

123,4 km 12,3 °C 123456 km
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Transmission

La fonction Tiptronic est disponible pour le 
Touareg sur le levier sélecteur et, en plus, au 
volant. 
Si la fonction Tiptronic est activée, le rapport 
momentanément engagé sera affiché dans le 
porte-instruments. 

La fonction Tiptronic sur le levier sélecteur

Une fois le levier sélecteur déplacé de la position 
„D“ vers la „voie Tiptronic“, la boîte automatique 
se trouve en mode Tiptronic.
Le passage des rapports peut alors intervenir en 
actionnant le levier sélecteur. 

S297_029

S297_030

S297_085

La fonction Tiptronic

La fonction Tiptronic au volant

Les commandes au volant autorisent un 
mouvement parfaitement ergonomique pour 
actionner la sélection des rapports. 
En voici le fonctionnement :

- la commande de droite permet de passer à un 
rapport supérieur et 

- la commande de gauche de rétrograder les 
rapports. 

Si le levier sélecteur se trouve dans la position 
„D“ ou „S“ alors que les commandes au volant 
sont actionnées, l’appareil de commande de 
boîte automatique passe en mode Tiptronic. 
Si les commandes au volant ne sont plus 
actionnées, le pilotage revient automatiquement 
au programme sélectionné précédemment 
„D“ ou „S“. 

Commandes au volant

Passer le 
rapport 
supérieur

Rétrograder

123,4 km 12,3 °C 123456 km
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La fonction du blocage de levier sélecteur et 
celle du blocage du retrait de la clé de contact 
sont identiques aux fonctions de la Phaéton. 
Le levier sélecteur est bloqué au moyen 

- des électro-aimants pour blocage de levier 
sélecteur N110 et 

- des électro-aimants pour blocage de levier 
sélecteur P N380. 

Comme sur la Phaéton, la clé de contact ne peut 
être retirée qu’en position „P“ du levier sélecteur. 

Le contacteur F319 signale à l’appareil de com-
mande d’accès et d’autorisation à la conduite 
que le levier sélecteur se trouve en position „P“. 

Si l’électro-aimant pour blocage de levier 
sélecteur P N380 est défectueux, le levier 
sélecteur ne pourra pas être déplacé de la 
position „P“. 

Pour remorquer un véhicule, il faudra donc 
déverrouiller à la main le dispositif de blo-
cage. 

En même temps, le levier sélecteur sera 
déplacé hors de la position „P“. 

Pour de plus amples informations concernant les fonctions, veuillez vous reporter également au 
Programme autodidactique N° 270 „La Phaéton“ au chapitre consacré à la boîte automatique. 

N110

F319

N380

„Appuyer“

Les blocages de levier sélecteur

S297_087

S297_087
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Transmission

La boîte mécanique 6 vitesses 08D

La boîte mécanique 6 vitesses a été spécialement 
mise au point pour le Touareg et tout particu-
lière-ment pour une utilisation en tout terrain.

La boîte mécanique 08D fait partie de la 
dotation de série du véhicule. Elle sera proposée 
avec le moteur V6 à essence et le moteur Diesel 
5R TDI (en ligne). 

Câble de sélection
Câble de 
commande

BV mécanique 08D

Pour en améliorer le confort, on utilisera ici la 
commande des vitesses par câble, qui a déjà fait 
ses preuves. 

Sur le carter de boîte il y a un support spécial 
pour y fixer le câble et servir à la commande de 
l’arbre de commande. 
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S297_059

Levier des vitesses

Boîtier de levier sélecteur

Les extrémités du câble sont fixées par des 
écrous de calage aux leviers de renvoi. Des mas-
selottes d’équilibrage font office de masse de 
commande et améliorent la sensation de pas-
sage. 
Il existe une broche de blocage sur le carter de 
boîte pour régler les câbles de passage. Le levier 
de passage des vitesses est fixé par une goupille 
pour effectuer le réglage. 

S297_062

Goupille T10027

S297_098

Broche de blocage
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Liaisons au sol

Les liaisons au sol

● Prise de pression de gonflage des pneus 
sous le siège du passager avant,
uniquement sur les véhicules avec suspension 
pneumatique

● Doubles bras transversaux - train AV 

● Doubles bras transversaux - train AV
avec bras transversal supérieur en 2 parties

● Barre stabilisatrice à l’avant et à 
l’arrière

● Suspension à roues indépendantes

● Suspension pneumatique à amortisseurs 
régulés, en option, 
équipement de série sur le V10 TDI

Les liaisons au sol dotées d’une transmission 
intégrale permanente offrent, avec le différentiel 
central et sa gamme courte, d’excellentes 
qualités tout terrain. 

Sur des routes ordinaires, elles garantissent 
également le plus grand confort grâce à ses 
suspensions à roues indépendantes. 
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● Frein de stationnement au pied, 
frein à tambour à assistance 
double

● Freins Conti Teves MK25, ESP avec assistant 
de freinage et EDS 4 roues

S297_061

● Blocage transversal, arrière et blocage 
longitudinal

● Assistant au démarrage 
en montage
Assistant à la descente 
en montagne

● Freins à disque ventilés de 
l’intérieur
(à l’avant et à l’arrière)

● Surveillance de la pression de gon-
flage des pneus, en option

Pour de plus amples informations, 
veuillez vous référer au Programme 
autodidactique N° 302 
„Le Touareg, Transmission intégrale“. 
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L’électronique de confort et de sécurité est 
dérivée de celle de la Phaéton. 
Dans cette représentation graphique, nous vous 
présentons certaines des pièces et des emplace-
ments de montage. 

Equipement électrique

Appareil de commande de porte,
conducteur gauche et passager 
AV droit

Batterie de démarrage
sous le siège conduc-
teur

Appareil de com-
mande de porte arrière
gauche et droit

Antenne Kessy à 8° de 
plancher de chargement
avec Climatronic 4 zones

Batterie du réseau de 
bord dans coffre à 
bagages (en option), 
sur les véhicules avec 
moteur V10 TDI de série

Antenne Kessy à 8 °de 
plancher de chargement

Antenne Kessy à 0°de
plancher de chargement

L’électronique de confort et de sécurité

Vous trouverez de plus amples infor-
mations dans le Programme autodi-
dactique N° 298 
„Le Touareg, Equipement élec-
trique“, qui explique les différentes 
fonctions.
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Appareil de commande du réseau debord

Appareil de commande d’auto-
risation d’accès et de conduite

Eclairage périphérique
intégré aux rétroviseurs extérieurs,
côté conducteur et passager avant

Antennes Kessy
dans les poignées de porte, côté 
conducteur et passager AV, à l’avant et 
à l’arrière

Appareil de commande central 
du système confort

S297_050
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Chauffage et climatisation

Trois versions d’équipement sont proposées au 
total pour la climatisation de l’habitacle en 
termes de réglage de température, répartition 
de l’air et réglage de la quantité d’air. 
En fonction du confort souhaité, il existe deux 
climatiseurs à régulation automatique. 

● le système Climatronic 4C avec climatisation à 
quatre zones

● le système Climatronic 2C avec climatisation à 
deux zones

La plage de réglage de température s’étend 
pour les deux systèmes de climatisation de 16°C 
à 29,5°C.

La troisième version est représentée par un 
climatiseur à réglage manuel, 
disponible de série. 

Vous retrouverez les caractéristiques suivantes 
dans toutes les versions : 

- fonction chauffage à régulation par circulation 
d’air, 

- fonction de chaleur résiduelle, 
- filtre à pollen et à poussières avec charbon 

actif, 
- boîte à gants réfrigérée. 

La figure montre le Touareg équipé d’un climati-
seur Climatronic à 4 zones.

Malgré leurs fonctionnalités différentes, les trois 
versions sont de constitution apparentée, ce qui 
en facilite la réparation et l’entretien. 

Vous reconnaîtrez du premier coup d’oeil les 
versions à l’aide des différentes unités 
d’affichage et de commande, qui se distinguent 
par leur constitution et leur aspect. 

La climatisation dans le Touareg

S297_057
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Cette installation possède deux unités de 
commande et d’affichage. L’unité de commande 
et d’affichage avant est placé dans le tableau de 
bord. Elle permet principalement de sélectionner 
à l’avant les réglages pour les zones climatiques 
à l’avant. L’unité de commande et d’affichage 
située dans la console centrale arrière permet de 
faire les réglages pour les zones climatiques à 
l’arrière de l’habitacle. 

On utilise deux appareils de climatisation pour 
climatiser l’habitacle. 

L’appareil de climatisation avant est placé sous le 
tableau de bord et assure la climatisation de 
l’avant de l’habitacle.
L’appareil de climatisation arrière se trouve
derrière la garniture latérale dans le coffre à 
bagages gauche et sert à la climatisation des 
places arrière. 

Les deux climatiseurs possèdent chacun un 
évaporateur, un échangeur de chaleur et une 
soufflante. La température et la quantité d’air 
pour les zones climatiques avant et arrière 
peuvent être réglées indépendamment 
l’une de l’autre.
Une multitude de volets d’air à l’intérieur des 
appareils de climatisation et des boîtiers 
répartiteur d’air sont réglés par des moteurs 
électriques et permettent une répartition
individuelle de l’air. 

Le climatiseur 4 zones

S297_033

S297_038

S297_035

L’unité d’affichage et de commande avant

L’unité d’affichage et de commande arrière

Appareil de
climatisation AR

Appareil de
climatisation AV
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Chauffage et climatisation

Le climatiseur 2 zones

La commande de ce climatiseur s’effectue au 
moyen de l’unité de commande et d’affichage 
située dans le tableau de bord. 

Par rapport au climatiseur à 4 zones, les 
différences en mode automatique sont les 
suivantes: 

- la température pour la partie droite et la partie 
gauche de l’habitacle est réglée 
indépendamment l’une de l’autre. 

- la régulation de la quantité d’air et la 
répartition de l’air se fait de façon uniforme 
pour l’ensemble de l’habitacle. 

La constitution du climatiseur à 2 zones se 
différencie de celle du climatiseur à 4 zones 
principalement par : 

- l’utilisation d’un appareil de climatisation sous 
le tableau de bord à l’avant, 

- un passage de l’air à travers les portes avant 
vers les diffuseurs situés dans le montant B, 

- un passage de l’air à travers la console 
centrale vers les diffuseurs dans la console 
centrale. 

S297_036

S297_037

L’unité de commande et d’affichage

Appareil de
climatisation
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Le climatiseur manuel

A l’aide de l’unité de commande située dans le 
tableau de bord, les occupants peuvent régler la 
climatisation de l’ensemble de l’habitacle en 
fonction de leurs impressions et 
sensations personnelles. 

En présence d’un climatiseur à commande 
manuelle, l’ensemble de l’habitacle sera 
uniformément climatisé. Il n’existe pas de 
régulation automatique de la température, 
de la répartition et de la quantité d’air. 

Les éléments relatifs au guidage de l’air 
correspondent largement à ceux du climatiseur 
à 2 zones. 

En raison des dispositions de sécurité relatives à la protection antichoc, les boutons tournant ou 
les touches des unités de commandes et d’affichage sont conçus de manière à ce qu’ils 
s’enfoncent dans l’appareil en cas de collision par rupture programmée en certains points. 
Veillez particulièrement à ne pas exercer de pression sur les touches et les boutons tournant, 
car il pourrait y avoir rupture de ces points fusibles. 

Pour obtenir de plus amples informations concernant toutes les versions de climatiseur, veuillez 
vous reporter au Programme autodidactique N° 301 „Le Touareg, Chauffage et climatisation“. 

S297_091

S297_039

L’unité de commande

Appareil de
climatisation

Bouton 
tournant
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Autoradio et système de navigation

L’autoradio Delta

L’autoradio Delta correspond à quelques 
différences près à l’autoradio Delta que vous 
trouvez par exemple dans la Passat 
millésime 2003. 
La principale différence par rapport à cette 
installation est le design du panneau de 
commande avec son grand afficheur ainsi que 
ses dimensions extérieures, adaptées au 
tableau de bord. 
Les autres modifications concernent la 
disposition des touches fonctionnelles 
et leur désignation. 

En raison des dispositions de sécurité relatives à la protection antichoc, les boutons tournant ou 
les touches des unités de commandes et d’affichage sont conçus de manière à ce qu’ils
s’enfoncent dans l’appareil en cas de collision par rupture programmée en certains points. 
Veillez particulièrement à ne pas exercer de pression sur les touches et les boutons tournant, 
car il pourrait y avoir rupture de ces points fusibles. 

Pour obtenir de plus amples informations concernant l’autoradio Delta, veuillez vous reporter au 
Programme autodidactique N° 251 „La Passat W8“ ainsi qu’à la Notice d’utilisation 
correspondante. 

Touche 
sonorité

Touche B/F

Bouton 
tournant /
à touche

Les réglages de la sonorité seront sélectionnés 
sur cet autoradio par les touches „Son“ et „B/F“ 
pour balance et fondu. Après appui sur la 
touche, le menu correspondant s’affichera dans 
l’écran et en tournant sur la touche/le bouton 
tournant droit, vous pourrez modifier les 
réglages du son. 

S297_041
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Le système de radio/navigation RN S2

Le système de radio/navigation sur le Touareg 
est un perfectionnement dérivé du système 
radio/navigation MFD, que vous retrouverez par 
exemple danns la Golf millésime 2003.

Les principales différences sont : 

- écran couleurs passé à 6,5 pouces, 
- touches de fonction avec nouvelles désignations et fonctions, 
- amplificateur TMC intégré à l’appareil, 
- lecteur de CD autorisant une écoute audio, 
- fiche de raccordement à structure modulaire avec verrouillage centralisé, 
- fiche de raccordement avec codage des broches et des couleurs pour les entrées d’antenne 

FM/AM et GPS, 
- transmission du signal via le bus de données CAN Infodivertissement entre l’appareil de commande de 

TV/autoradio/navigation et interface diagnostic dans le porte-instruments, 
- fonction hors pistes (offroad), 
- affichage de localisation avec représentation de la boussole. 

S297_054

Le dessin, le panneau de commandes et les cotes 
extérieures en ont modifié l’aspect. 

En raison des dispositions de sécurité relatives à la protection antichoc, les boutons tournant 
ou les touches des unités de commandes et d’affichage sont conçus de manière à ce qu’ils 
s’enfoncent dans l’appareil en cas de collision par rupture programmée en certains points. 
Veillez particulièrement à ne pas exercer de pression sur les touches et les boutons tournant, 
car il pourrait y avoir rupture de ces points fusibles. 

Boutons tournant et
à touche

Affichage local. retour avec ESC

Hauteur1,0 km
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Autoradio et système de navigation

La commande du système de radio/navigation RN S

Touche INFO pour : 
- infos système, 
- affichage localisat.
- liste des trajets, 
- fonction TIM, 
- émetteur TMC et
- messages de texte. 

Touche de réglage 
des émetteurs FM 
ou AM

Touche pour con-
sulter le menu 
pour les CD audio*

Touche du 
téléphone

Fente pour un CD audio pour 
un CD de navigation

Consultation du menu pour 
piloter en plus un synthoni-
seur TV raccordé au 
système, un appareil audio 
ou vidéo

Consultation du menu 
navigation

Touche MAP pour consul-
ter la représentation gra-
phique ou la 
représentation des sym-
boles lorsque le CD de 
navigation est inséré 
dans le lecteur.

Touche ESC pour 
consulter le 
menu précédent 
ou le menu 
principal 

S297_064

Les nouvelles désignations et celles qui ont été modifiées par rapport au système de radio/navigation 
MFD sont résumées ci-dessous avec une description résumée de leur fonction. 

*En présence d’une option avec changeur de CD, ce dernier sera piloté. 

Touches de fonction pour appeler des 
fonctions déroulantes qui s’affichent 
avec à chaque fois par un symbole dans 
l’afficheur. 
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La navigation en hors pistes (offroad)

Le passage d’un type de navigation à l’autre (standard et offroad) s’effectue automatiquement, le 
système RN S 2 ne revient pas automatiquement en mode de navigation standard. La navigation en hors 
pistes sera sélectionnée par la touche de fonction „Offroadtour“ dans le sous-menu „Destination“. Les 
fonctions hors pistes comportent les possibilités de sélection suivantes : 

- enregistrement, consultation et traitement des trajets „offroad“ codés par GPS. 
- définition de points que l’on peut désigner à l’intérieur des trajets, afin de repérer des endroits 

particuliers (p.ex. „cabane de chasse“, voir reproduction du drapeau 5). 
- représentation à l’écran du point suivant du trajet par un drapeau rouge et une flèche 

indiquant la direction.
- représentation de la boussole avec indication de position en degrés, minutes et secondes. 
- fonction direction inverse : les points du trajet enregistrés peuvent aussi être parcourus 

dans l’ordre inverse. 

Vous retrouverez aux pages suivantes une reproduction de certaines fonctions „offroad“ à titre 
d’exemple. 

La fonction „offroad“ ne sera pas disponible pour le lancement commercial. Il est prévu de 
réaliser cette fonction manquante par une mise à jour de logiciel à une date ultérieure pour 
tous les appareils de radio-navigation RN S2.

S297_065

Destin. d. carte

Posi. destination

Guide

Offroadtour

Traite. mémoire

Nouvelle adr.

Dernières dest.

Mémo. dest. 

Destin. spécial.

Vers drapeau

Destination retour avec ESC

Destination
Cabane chasse

1

2

3

4

5

Afficheur de la navigation

En plus des menus utilisés jusqu’à présent sur la 
radionavigation pour entrer une destination et 
pour être guidé, il existe sur le système RN S2 
une autre possibilité de navigation avec le menu 
„Offroadtour“ . 

Cette possibilité s’applique particulièrement pour 
la conduite en tout terrain et en absence 
d’informations numérisées. Cette fonction est 
réalisée au moyen d’un logiciel et fait appel aux 
composants du système utilisés jusqu’à présent. 

S297_075
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Autoradio et système de navigation

Lancer la navigation en hors pistes (offroad)

Après avoir lancé la navigation à l’aide de la touche 
du menu principal „NAVI“, il faut sélectionner le menu 
intermédiaire „Destination“.

C’est dans le menu intermédiaire „Destination“ que se 
trouve la fonction „Trajet offroad“ (trajet en hors pistes), 
qui permettra de lancer les fonctions hors pistes. 

Enregistrement du trajet hors pistes

A l’aide de la fonction „enregistrer le trajet“, il sera 
possible d’établir un nouveau trajet hors pistes. 
Il est possible de mémoriser jusqu’à 7 trajets. 

Le démarrage de l’enregistrement sera sélectionné 
séparément. En appuyant sur la touche „Destination 
drapeau“, les différents points du trajet 
peuvent être fixés. 

Sur la figure ci-contre, il est demandé si l’on veut déjà 
repérer le point de départ du trajet comme 
un point du trajet. 

Démar. guida.

Destination

Etape

Option trajet

Réglages

Destination
Cabane chasse

Destin. d. carte

Posi. destination

Guide

Trajet offroad

Traite. mémoire

Destination retour ESC

Destination
Cabane 
chasse

choisir trajet

enreg. trajet

entrer trajet

effacer trajet

traiter trajet
Liste points trajet

Trajet offroad retour ESC

démarr. enreg.

destination

étape.

option trajet

réglages

Enregistrement trajet offroad

jusqu’à présent : 
0 point du trajet
libre : 
21 points du trajet

finir enregistre.

ajouterne pas ajouter.

retour ESC

Ajouter déjà cette 
localité comme 

points du trajet ?

libre : 21 points traj.

S297_092

S297_075

S297_079

S297_078

S297_075

Nouvelle adr.

Dernières dest.

Mémo. dest. 

Destin. spécial.

Vers drapeau

terminer immé-
diatement
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Points du trajet

La mémoire du système de navigation permet de 
mémo-riser un total de 50 points. Dans l’exemple 
reproduit ci-contre, un trajet a été enregistré dans 
lequel un point du trajet est déjà défini et il reste 
encore 20 emplacements libres. 

A l’intérieur d’un trajet, un maximum de 40 points de 
trajet peuvent être mémorisés. Les points de tous les 
trajets effectués sont mémorisés dans une liste et 
peuvent être consultés avec la fonction 
„liste des points du trajet“.

En mode guidage activé, les points du trajet 
momentané peuvent être consultés par le biais de la 
fonction „Liste des trajets“. L’arrivée en un point du 
trajet sera confirmée par un signal sonore. 

Parcours des trajets en sens inverse

Cette fonction peut être utilisée pour revenir au point 
de départ d’un trajet. 
Les différents points du trajet mémorisés seront 
parcourus en sens inverse. 

Guidage dans les trajets hors pistes (offroad)

Outre la représentation sur l’écran dans laquelle le 
point suivant du trajet est indiqué par un drapeau 
rouge, une flèche montre à l’intérieur de l’écran la 
direction à suivre. Le guidage s’effectue sans paroles. 

Enregistrement trajet offroad
jusqu’à présent : 
1 point du trajet
libre : 
20 points du trajet
Repérer 
les points du trajet par :

Liste points trajet

Trajet offroad retour ESC

Points du trajet
1 pierre
2 arbre
3 pont
4 chaise haute
5 cabane chasseur

retour ESC

OK

tout le trajet

en partie

Direction inverse

retour ESC

A exécuter à par-
tir du point 1

de : 
1 pierre 
jusqu’à : 
5 cabane chas-
seur

1,4 km

A500 m

S297_080

S297_077

S297_081

S297_082

S297_095

démarr. enreg.

destination

étape.

option trajet

réglages

choisir trajet

enreg. trajet

entrer trajet

effacer trajet

traiter trajet
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Service après-vente

● Complément pour gabarit portique 
VAS 5007/16

● Compresseur de ressort VAS 6046
● Coupelle de ressort VAS 6046/3
● Kit de fixations pour plate-forme de levage à 

ciseaux VAS 6131/5
● Vérin hydraulique VAS 6178, pour déposer les 

roulements de roue et les bras 
transversaux avant

● Jeu de têtes et de tours VAS 6215
● Protège aile VAS 6225

Nouveaux équipements d’atelier

S297_097
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Notes personnelles
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NOUVEAU Attention
Nota

Le présent programme autodidactique vous 

informe sur la conception et le fonctionnement des 

innovations techniques ! 

Les contenus ne sont pas réactualisés.

Pour les instructions de contrôle, de réglage 

et de réparation, veuillez vous reporter à la 

documentation Service après-vente prévue 

à cet effet !

Les véhicules tout-terrain ne sont plus 
uniquement des véhicules utilitaires réservés 
à un public restreint.

Ils jouissent au contraire d’un succès croissant 
dans tous les groupes de population. 

Il va de soi qe les utilisateurs de véhicules tout-
terrain ne désirent pas renoncer à une technique 
sophistiquée dans le domaine du confort.

Le présent programme autodidactique a pour 
objectif de vous aider à vous familiariser avec 
le système électrique et électronique du 
Volkswagen Touareg.

S298_052
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Emplacements de montage

En raison de la conception décentralisée du 
réseau de bord, les boîtes à fusibles et les 
emplacements de relais se situent à différents 
endroits dans le véhicule.

Le graphique ci-contre fournit une vue 
d’ensemble des divers emplacements de 
montage.

Introduction

Boîte à fusibles 
dans tableau de bord 
côté droit

Boîtier électrique 
sous tableau de bord 
côté gauche

Boîtier électrique 
dans caisson d’eau 
côté gauche

Vous trouverez des informations 
complémentaires dans ELSA (système 
ELectronique Service informAtion).

Les boîtes à fusibles et emplacements de relais dans le réseau de bord
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Boîte à fusibles
sous tableau de bord 
côté gauche

Boîte à fusibles 
ballast sous le siège du 
conducteur

S298_001

Batterie réseau de bord 
sous le siège du 
conducteur

Batterie de démarrage 
sous le coffre à bagages
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Multiplexage

Pour que les appareils de commande puissent 
échanger des données, ils sont interconnectés via 
le gateway dans le porte-instruments J285. 

L’échange de données permet aux appareils de 
commande d’avoir accès aux différentes 
informations dans le véhicule. Plus l’appareil de 
commande dispose d’informations relatives à la 
situation de conduite, plus le niveau de sécurité 
et de confort est élevé.

Afin de garantir l’échange des données, les 
appareils de commande sont interconnectés via 
le bus de données CAN. Pour des raisons de 
sécurité et du fait des différentes vitesses de 
transmission des bus de données, les appareils 
de commande sont affectés à différents systèmes 
de bus de données CAN. En cas de défaillance 
de l’un des bus de données, les autres restent 
opérationnels. 

Les systèmes de bus de données CAN sont 
les suivants :

- Bus de données CAN propulsion,
- Bus de données CAN confort,
- Bus de données CAN d’infodivertissement.

Introduction

Gateway

Bus données 
CAN propulsion

Bus données 
CAN confort

Bus données CAN 
infodivertissement

Bus données 
CAN

Câble K

Câble K
virtuel

S298_027

J623
Appareil de 
commande du 
moteur

J234
Appareil de 
commande 
de sac gonflable

J401 App. de 
commande de 
système de navigation

J526 Appareil de 
commande de 
téléphone

R12
Amplificateur 8 
canaux

R78 
Syntoniseur TV

J499 App. cde syst. 
télématique 
(uniquement USA)

J162 Appareil de 
commande de 
chauffage

J400 Appareil 
commande de moteur 
d’essuie-glace

* Appareil de 
commande pour 
turbocompresseur

J285 Porte-instruments 
(gateway)

*Mise en service
ultérieure

Le multiplexage par bus de données
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S298_003

J217
App. de commande 
de boîte 
automatique

J104.
App. de commande 
ABS/ESP

J646
App. de commande 
de boîte transfert

J647
App. de commande 
de blocages 
transversaux

* App. de cde 
pour stabilisation 
tout-terrain

J197
App. de cde du 
correcteur d’assiette

J518 App. de cde 
d’accès et 
autoristion de 
démarrer

J527
App. de cde 
d’électronique de 
colonne de diretion

J393
App. cde central 
pour syst. confort

E265 Unité de 
commande et 
d’affichage pour 
Climatronic AR

J519
App. de cde du 
réseau de bord

J345
App. de cde 
d’idenfication de 
remorque

J446
App.de cde d’aide 
au stationnement

J386
App. de cde de 
porte côté 
conducteur 

J387
App. de cde de 
porte côté 
passager AV

J521
App. de cde de 
réglage du siège à 
mémoire pass. AV

J388
Appareil de cde de 
porte AR G

J389
Appareil de cde de 
porte AR D

J343
App. de cde de 
lampe
à décharge G

J344
App. de cde de 
lampe
à décharge D

J255
Ap. de cde pour 
Climatronic

J502 App. de cde 
de suveillance 
pression des 
pneus

J136
App. de cde de 
réglage du siège à 
mémoire conduct.

*Mise en sce ultérieure
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Appareils de commande

Le graphique ci-contre fournit une vue 
d’ensemble des différents emplacements de 
montage. 

Le bus CAN propulsion fonctionne avec une 
vitesse de transmission de 500 kbits/s. 
Les données sont transmises via les câbles 
CAN-High et CAN-Low. Les deux câbles sont 
vrillés ensemble. Le câble CAN-High est de 
couleur orange/noir et le câble CAN-Low de 
couleur orange/marron.

Introduction 

Appareil de commande du moteur J623
dans le caisson d’eau côté droit

Appareil de commande ABS/ESP J104 
dans le caisson d’eau côté droit

Appareil de commande d’électronique de 
colonne de direction J527
sur la colonne de direction

App. de cde de boîte automatique J217
App de cde de boîte transfert J646
sous le siège passager avant

Les appareils de commande du bus de données CAN propulsion
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Appareil de commande de sac gonflable J234
sous le cache de la console centrale

Appareil de commande d’accès et autorisation
de démarrer J518
sous le tableau de bord côté gauche

Appareil de commande de dégivrage de pare-brise J505
sous le siège conducteur
L’appareil de commande n’est pas raccordé au bus CAN

S298_002

Appareil de commande du
correcteur d’assiette J197
dans le coffre à bagages 
côté droit

Appareil de commande de blocages 
transversaux J647
dans passage de roue côté arrière 
gauche
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Appareils de commande

Le graphique ci-contre fournit une vue 
d’ensemble des différents emplacements de 
montage. 

Le bus de données CAN confort fonctionne avec 
une vitesse de transmission de 100 kbits/s. 
Les données sont transmises via les câbles 
CAN-High et CAN-Low. Les deux câbles sont 
vrillés ensemble. Le câble CAN-High est de 
couleur orange/vert et le câble CAN-Low de 
couleur orange/marron. Le bus de données CAN 
confort peut fonctionner en mode unifilaire, c’est-
à-dire qu’en cas de défaillance des câbles de 
données CAN, les messages CAN continuent à 
être transmis via l’autre câble. 

Introduction 

Appareil de commande pour 
Climatronic J255
au centre du tableau de bord

Appareil de commande 
d’électronique de colonne de 
direction J527 
sur la colonne de direction

Appareil de commande d’accès et autorisation 
de démarrer J518
Appareil de commande du réseau de bord J519
sous le tableau de bord côté gauche

Les appareils de commande du bus de données CAN confort
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S298_044

App. de cde d’aide au stationnement J446 
dans le passage de roue AR gauche

App. de cde de porte, AR G J388 
App. de cde de porte, AR D J389 
derrière les revêtements de porte

App. de cde central pour syst. confort J393
App. de cde d’identification de remorque J345
dans le coffre à bagages côté droit

App. de cde de porte, côté conducteur J386 
App. de cde de porte, côté passager AV J387 
derrière les revêtements de porte côté gauche 
et droit

Appareil de commande de surveillance de la 
pression des pneus J502
sur le montant A côté gauche
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Appareils de commande

Le graphique ci-contre indique les emplacements 
de montage des appareils de commande du bus 
de données CAN d’infodivertissement. 

Le bus de données CAN d’infodivertissement 
fonctionne avec une vitesse de transmission de 
100 kbits/s. 
Les données sont transmises via les câbles 
CAN-High et CAN-Low. Les deux câbles sont 
vrillés ensemble. Le câble CAN-High est de 
couleur orange/violet et le câble CAN-Low de 
couleur orange/marron. Le bus de données CAN 
d’infodivertissement pouvant fonctionner en 
mode unifilaire, les messages CAN peuvent 
continuer, en cas de défaillance de l’un des 
câbles, à être transmis et reçus via l’autre câble.

Introduction 

Appareil de commande de moteur 
d’essuie-glace J400
dans le caisson d’eau

Appareil de commande de téléphone J526
sous le siège du passager AV

Les appareils de commande du bus de données CAN d’infodivertissement
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Amplificateur R12
Changeur de CD R41 
(non raccordé au bus de données CAN)
Syntoniseur TV R78
dans le coffre à bagages côté droit

Autoradio R
App. de cde de navigation J401
au centre du tableau de bord

Appareil de commande de chauffage J162
dans le passage de roue côté gauche

S298_045
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Dans le tableau de bord, côté gauche et droit, se 
trouvent les boîtes à fusibles. 
La boîte à fusibles ballast se situe sous le siège 
du conducteur et les boîtiers électriques se 
trouvent dans le caisson d’eau côté gauche et 
sous le tableau de bord.

Boîte à fusibles dans le tableau de bord côté 
gauche

La boîte à fusibles du tableau de bord côté 
gauche contient p. ex. les fusibles des appareils 
de commande suivants :

- Appareil de commande du réseau de bord
- Appareil de commande d’accès et autorisation 

de démarrer
- Appareil de commande de surveillance de la 

pression des pneus
- Appareil de commande du moteur
- Appareil de commande de sac gonflable
- Appareil de commande ABS/ESP
- Appareil de commande d’électronique de 

colonne de direction
- Appareil de commande central pour système 

confort
- ansi que fusibles pour autres consommateurs

Réseau de bord

S298_004

Boîte à fusibles dans le tableau de bord 
côté gauche

Les boîtes à fusibles et boîtiers électriques
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Boîte à fusibles tableau de bord côté droit

La boîte à fusibles située dans le tableau de bord 
côté droit contient les fusibles suivants :

- Appareil de commande d’identification de 
remorque

- Appareil de commande d’aide au 
stationnement

- Appareil de commande de téléphone
- Appareil de commande ABS avec ESP
- Appareil de commande de système de 

navigation
- Changeur de CD
- Syntoniseur TV
- Autoradio
- Amplificateur radio
- Appareil de commande central pour système 

confort
- Appareil de commande du correcteur 

d’assiette
- Appareil de commande de boîte automatique
- Appareil de commande central pour système 

confort
- Téléphone
- ainsi que fusibles pour autres consommateurs

L’affectation exacte des fusibles figure 
dans ELSA (système ELectronique 
Service informAtion).

S298_005

Boîte à fusibles dans le tableau de bord côté droit
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Boîte à fusibles ballast sous le siège conducteur

D3

D2

D1

D6

D5

D7

D8

D9

E4

E7

E5

E8

E2 E3

Boîte à fusibles ballast sous le siège 
conducteur

La boîte à fusibles ballast contient les fusibles et 
relais suivants :

Fusibles :

- Petites boîtes à fusibles
- Fusible pour relais borne 15
- Relais de montage en parallèle des batteries
- Petit boîtier électrique
- Fusible pour appareil de commande du 

réseau de bord
- Diagnostic du câble de démarreur
- Fusible du correcteur d’assiette, compresseur

Relais :

- Robinet de batterie/coupe-batterie E74
- Relais borne 15
- Relais de charge pour véhicules avec réseau 

de bord à deux batteries

Boîtier électrique sous le tableau de bord

Le boîtier électrique contient les relais suivants :

- Relais pour Servotronic D1
- Relais d’aide à la fermeture du hayon D2
- Relais du compresseur du correcteur 

d’assiette D3
- Relais d’alimentation en tension borne 15 D5
- Relais de chauffage D6
- Relais de dégivrage de lunette arrière D7
- Relais de chauffage de siège D8
- Relais supplémentaire pour feux stop D9
- Relais de roue de secours E2
- Relais climatiseur à commande manuelle E3
- Relais de pompe de circulation E4
- Relais pour consommateurs de démarrage E5
- Relais de lave-phares E7
- Relais de chaleur résiduelle E8

Réseau de bord

S298_006

S298_007

Robinet de batterie/ 
coupe-batterie

Relais borne 15

Relais de charge pour deuxième 
batterie

Boîtier électrique sous le tableau de bord
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A2 A4

A1 A3

B2 B4

B1 B3

C19

A6

A5

B6

B5

C20

Boîtier électrique dans le caisson d’eau côté 
gauche

L’affectation des fusibles et relais dépend de la 
variante de moteur ; elle s’applique au moteur 
AZZ et n’est indiquée qu’à titre d’exemple.

Fusibles :

- Ventilateur
- Pompe à air secondaire
- Injecteurs
- Appareil de commande du moteur, 

distribution variable, variation de longueur de 
la tubulure d’admission, chauffage thermique

- Diagnostic de fuite du réservoir à carburant, 
transmetteur de haute pression du climatiseur, 
appareil de commande du ventilateur de 
radiateur

Relais :

- Alimentation en tension borne 30 A1 / A3
- Pompe à air secondaire A4
- Pompe supplémentaire de liquide de 

refroidissement A5
- Pompes à carburant A6 / C19
- Alimentation en tension borne 50 C20

Le contenu des boîtes à fusibles dépend du type de véhicule et de moteur. 
L’agencement actuel figure dans ELSA (système ELectronique Service informAtion).

S298_008

Boîtier électrique dans caisson d’eau
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J234

E74
TV

TV

A
B C

J285

V

Déconnexion de la batterie

En cas de collision, la batterie est déconnectée 
du câble de démarreur via le robinet de batterie, 
ce qui permet d’éviter tout court-circuit du câble 
de démarreur, empêchant ainsi tout risque 
d’incendie.

Le robinet de batterie reçoit le signal de coupure 
de la part de l’appareil de commande de sac 
gonflable J234 via un câble de signal distinct.

Détection du déclenchement

Suite à un déclenchement, un cache blanc 
apparaît dans le regard à la place de la bobine 
en cuivre. Le relais doit alors être réinitialisé via 
la touche de remise à zéro afin de permettre un 
redémarrage.

Dans le réseau de bord à deux batteries, 
l’appareil de commande du réseau de bord 
contrôle la position du robinet de batterie. Si ce 
dernier est ouvert, tout démarrage du véhicule 
via la batterie de démarrage est impossible.

Légende
A Batterie
B Démarreur
C Alternateur
E74 Robinet de batterie / coupe-batterie
J234 Appareil de commande de sac gonflable
J285 Porte-instruments
TV Connexion de dérivation
V Consommateurs réseau de bord

Réseau de bord

Le robinet de batterie/coupe-batterie E74

S298_017

Avant la réinitialisation, il est nécessaire de vérifier si le câble de démarreur ne présente pas de 
court-circuit ; c’est pourquoi il est indispensable que cette opération soit effectuée par un atelier 
spécialisé.

Touche de remise à zéro Regard

Robinet de batterie / coupe-batterie

Circuit électrique

S298_040
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K211 K212

L76

Appareil de commande d’identification de 
remorque

Outre la fonction déjà connue d’activation de 
l’éclairage de remorque, l’appareil de 
commande d’identification de remorque assure 
la commande du dispositif d’attelage 
à rabattement électrique.

La commande s’effectue par le biais de la touche 
située dans l’habitacle. 

Le processus de rabattement s’effectue par le 
biais du moteur électrique avec transmetteur de 
Hall et est surveillé par l’appareil de commande. 
Si le dispositif d’attelage rencontre un obstacle 
lors du rabattement, le processus est interrompu. 
L’appareil de commande surveille à cet effet la 
consommation de courant du moteur. Le 
processus de rabattement peut être poursuivi en 
actionnant de façon continue la touche de 
commande.

Conditions de mise hors circuit

Le mouvement de rabattement peut être 
interrompu dans les conditions suivantes :

● Détection de surcharge pour protection anti-
pincement 

● Modification de l’alimentation en tension, c’est-
à-dire que si la tension est inférieure à 9 volts 
ou supérieure à 15 volts pendant plus de 300 
ms, le mouvement de rabattement est 
interrompu

● Modification d’une condition de mise en circuit

Conditions de mise en circuit

- Borne 15 out
- Borne 15 on et 

vitesse 0 km/h et moteur à l’arrêt

Le dispositif d’attelage à rabattement électrique

S298_041

Légende
J345 Appareil de commande d’identification de

remorque
G470 Transmetteur de Hall pour moteur de 

dispositif d’attelage rabattable
E474 Touche pour dispositif d’attelage

rabattable
K211 Témoin de déploiement de la boule d’attelage
K212 Témoin de rétraction de la boule d’attelage
L76 Eclairage pour touche

Circuit électrique



20

Vue d’ensemble

Le Volkswagen Touareg est proposé avec 
différents équipements de batteries. 

Les variantes suivantes sont disponibles :

- Réseau de bord à une batterie
- Réseau de bord à une batterie avec batterie 

supplémentaire pour l’alimentation du 
chauffage d’appoint à eau

- Réseau de bord à deux batteries pour 
le V10 TDI

Réseau de bord à une batterie

Sur les véhicules équipés d’un réseau de bord à 
une batterie, l’alimentation du réseau de bord 
ainsi que du démarreur s’effectue à partir de 
cette batterie.

Réseau de bord à une batterie avec batterie 
supplémentaire

La batterie supplémentaire sert à l’alimentation 
du chauffage d’appoint à eau et est chargée 
à moteur tournant via un relais de charge.

Concept de batterie

Batterie

Réseau de bord à une batterie

L’équipement en batteries

S298_009
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Batterie de réseau de bord

Réseau de bord à deux batteries

Réseau de bord à deux batteries

Pour assurer le démarrage des véhicules équipés d’un moteur V10 TDI, un réseau de bord à deux 
batteries a été prévu.

Dans le cas de ce réseau, l’une des batteries, la batterie de démarrage, sert à l’alimentation du 
démarreur et, si nécessaire, aux consommateurs requis pour le démarrage. La deuxième batterie, celle 
du réseau de bord, alimente les autres consommateurs du réseau de bord.

Un montage en parallèle des deux batteries permet de fournir le courant de forte intensité nécessaire 
pour le démarrage du moteur V10 TDI.

S298_010
Batterie de démarrage
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HV

J623
J624

SV

B

C

BV

BV

Structure du réseau de bord à deux batteries

Afin d’empêcher la décharge de la batterie de 
démarrage par les consommateurs confort, les 
consommateurs électriques sont répartis en deux 
groupes :

- Consommateurs sollicités lors du démarrage 
(p. ex. système de préchauffage, appareil de 
commande du moteur)

- Consommateurs du réseau de bord
(p. ex. autoradio, dégivrage de lunette arrière)

Les consommateurs sollicités lors du démarrage 
et les autres consommateurs du réseau de bord 
sont alimentés par la batterie du réseau de bord.

Ceux-ci peuvent être alimentés par la batterie de 
démarrage via le relais des consommateurs 
sollicités lors du démarrage. Les consommateurs 
de forte intensité tels que les bougies de 
préchauffage dans le cas des moteurs diesel sont 
systématiquement alimentés depuis la batterie 
de démarrage.

Les deux batteries peuvent en outre être reliées 
par le biais du relais de charge pour deuxième 
batterie, batterie de démarrage, en vue de 
charger la batterie de démarrage.

L’activation du relais s’effectue par l’appareil de 
commande du réseau de bord. Ce dernier 
surveille pendant la conduite la tension des deux 
batteries et peut ainsi détecter le moment où la 
batterie de démarrage doit être rechargée.

Repos

Le système est au repos lorsque l’appareil de 
commande du réseau de bord se trouve en 
mode de sommeil (borne S non active). 

Au repos, le relais 1 d’alimentation en tension 
J701 et le relais de charge pour deuxième 
batterie, batterie de démarrage J713 sont 
ouverts.

Le relais 2 d’alimentation en tension J710 est 
fermé.

Position de commutation au repos

Concept de batterie

Le réseau de bord à deux batteries
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J518
J581

J519
J713

J701

J710

E74

A

A1

Procédures de démarrage

En mettant le contact d’allumage, l’appareil de 
commande du réseau de bord J519 est activé 
(mode de réveil) et il évalue l’état de charge des 
batteries. Si la tension de la batterie du réseau 
de bord est inférieure à  10,5 volts, elle est 
considérée comme déchargée. La batterie de 
démarrage quant à elle est considérée comme 
déchargée lorsque la tension est inférieure à 
11,5 volts.

Selon l’état de charge des batteries, il en résulte 
quatre états différents, qui sont reconnus avant 
le démarrage du moteur :

- Batterie de réseau de bord et batterie de 
démarrage chargées

- Batterie de réseau de bord déchargée, 
batterie de démarrage chargée

- Batterie de réseau de bord chargée, 
batterie de démarrage déchargée

- Batterie de réseau de bord et batterie de 
démarrage déchargées

S298_053

Légende
A Batterie de réseau de bord, batterie
A1 Deuxième batterie, batterie de démarrage
B Démarreur
C Alternateur
E74 Robinet de batterie/coupe-batterie
J518 Appareil de commande d’accès et

autorisation de démarrer
J519 Appareil de commande du réseau de bord
J581 Relais de montage en parallèle des batteries
J623 Appareil de commande du moteur
J624 Appareil de commande du moteur 2
J701 Relais 1 d’alimentation en tension
J710 Relais 2 d’alimentation en tension
J713 Relais de charge pour deuxième batterie,

batterie de démarrage
BV Consommateurs du réseau de bord
SV Consommateurs sollicités lors du démarrage
HV Consommateurs de forte intensité
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Concept de batterie

Procédure de démarrage en cas de batterie de réseau de bord et batterie de démarrage chargées

Le démarrage s’effectue en position de commutation normale des relais (position de repos). Le relais de 
charge pour deuxième batterie, batterie de démarrage J713 et le relais 1 d’alimentation en tension J701 
sont ouverts, le relais 2 d’alimentation en tention J710 est fermé. Le relais de montage en parallèle des 
batteries J581 est commuté par l’appareil de commande d’accès et autorisation de démarrer selon le 
même état que la borne 50.

Position de commutation en cas de batterie de réseau de bord et batterie de démarrage chargées

Légende

A Batterie de réseau de bord, batterie
A1 Deuxième batterie, batterie de démarrage
B Démarreur
C Alternateur
E74 Robinet de batterie/coupe-batterie
J518 Appareil de commande d’accès et autorisation 

de démarrer
J519 Appareil de commande du réseau de bord
J581 Relais de montage en parallèles des batteries

J623 Appareil de commande du moteur
J624 Appareil de commande du moteur 2
J701 Relais 1 d’alimentation en tension
J710 Relais 2 d’alimentation en tension
J713 Relais de charge pour deuxième batterie 

(batterie de démarrage)
BV Consommateurs du réseau de bord
SV Consommateurs sollicités lors du démarrage
HV Consommateurs de forte intensité

S298_015

J518
J581

J519
J713

J701

J710
E74

A

A1

HV

SV

B

C
BV

BV

J623
J624
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J518
J581

J519
J713

J701

J710 E74

A

A1

HV

SV

B

C
BV

BV

J623
J624

S298_016

Procédure de démarrage en cas de batterie de réseau de bord déchargée et de batterie de 
démarrage chargée 

Les consommateurs sollicités lors du démarrage sont commutés de la batterie de réseau de bord sur la 
batterie de démarrage. Afin d’éviter tout flux de courant compensateur entre les deux batteries, le relais 
2 d’alimentation en tension J710 est tout d’abord ouvert et, après environ. 100 millisecondes, le relais 1 
d’alimentation en tension J701 est fermé. Le relais de charge pour deuxième batterie, batterie de 
démarrage J713 reste ouvert. 
Dans ce cas, il n’est pas possible d’ouvrir le véhicule avec la télécommande radio. Etant donné qu’après 
l’établissement du contact d’allumage, l’appareil de commande du réseau de bord détecte une batterie 
de réseau de bord déchargée, il amorce un „démarrage de secours“.

Position de commutation en cas de batterie de réseau de bord déchargée et de batterie de démarrage 
chargée

Par le biais du câble „Marche de secours“, l’information est transmise au porte-instruments et à l’appareil 
de commande d’accès et autorisation de démarrer. Sur l’écran du porte-instruments, le message 
d’avertissement „Veuillez lancer le moteur“ s’affiche alors. Si l’appareil de commande du réseau de bord 
reconnaît que l’alternateur charge la batterie lorsque le moteur tourne, il commute les consommateurs 
sollicités lors du démarrage sur la batterie du réseau de bord et le démarrage de secours est alors 
terminé. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’il est possible d’actionner le levier sélecteur de la boîte de 
vitesses automatique et de conduire le véhicule. Le témoin ESP qui s’est éventuellement allumé s’éteint 
ensuite après un court trajet, une fois que l’apprentissage du capteur d’angle de braquage a de nouveau 
été effectué. Le post-réchauffage est ainsi évité, le témoin de préchauffage clignote.
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S298_043

J518
J581

J519
J713

J701

J710 E74

A

A1

HV

SV

B

C
BV

BV

J623
J624

Concept de batterie

Procédure de démarrage en cas de batterie de réseau de bord chargée et de batterie de démarrage 
déchargée

Les relais se trouvent dans la même position de commutation que dans le cas d’un démarrage avec les 
deux batteries chargées.

Le relais de charge pour deuxième batterie, batterie de démarrage J713 et le relais 1 d’alimentation en 
tension J701 sont ouverts, le relais 2 d’alimentation en tension J710 est fermé.

Position de commutation en cas de batterie de réseau de bord chargée et de batterie de démarrage 
déchargée

Légende

A Batterie de réseau de bord, batterie
A1 Deuxième batterie, batterie de démarrage
B Démarreur
C Alternateur
E74 Robinet de batterie/coupe-batterie
J518 Appareil de commande d’accès et autorisation 

de démarrer
J519 Appareil de commande du réseau de bord
J581 Relais de montage en parallèle des batteries

J623 Appareil de commande du moteur
J624 Appareil de commande du moteur 2
J701 Relais 1 d’alimentation en tension
J710 Relais 2 d’alimentation en tension
J713 Relais de charge pour deuxième batterie 

(batterie de démarrage)
BV Consommateurs du réseau de bord
SV Consommateurs sollicités lors du démarrage
HV Consommateurs de forte intensité
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J518
J581

J519 J713

J701

J710 E74

A

A1

HV

SV

B

C
BV

BV

J623
J624

S298_016

Procédure de démarrage en cas de batterie de démarrage et batterie de réseau de bord faiblement 
chargées 

Si la tension de la batterie du réseau de bord est inférieure à 10,5 volts et celle de la batterie de 
démarrage inférieure à 11,5 volts, la tension des deux batteries est mesurée après l’activation (mode de 
réveil) de l’appareil de commande du réseau de bord.

Si lors de cette mesure la tension de la batterie de démarrage est supérieure à celle du réseau de bord, 
le démarrage s’effectue comme dans le cas d’une batterie de réseau de bord déchargée. Si la batterie 
du réseau de bord présente la valeur de tension la plus élevée, le démarrage s’effectue sans 
modification de la position de commutation des relais.

Position de commutation en cas de tension plus élevée de la batterie de démarrage

Légende

A Batterie de réseau de bord, batterie
A1 Deuxième batterie, batterie de démarrage
B Démarreur
C Alternateur
E74 Robinet de batterie/coupe-batterie
J518 Appareil de commande d’accès et autorisation 

de démarrer
J519 Appareil de commande du réseau de bord
J581 Relais de montage en parallèle des batteries

J623 Appareil de commande du moteur
J624 Appareil de commande du moteur 2
J701 Relais 1 d’alimentation en tension
J710 Relais 2 d’alimentation en tension
J713 Relais de charge pour deuxième batterie

(batterie de démarrage)
BV Consommateurs du réseau de bord
SV Consommateurs sollicités lors du démarrage
HV Consommateurs de forte intensité



28

Entraînement

L’entraînement de l’alternateur s’effectue, dans le 
cas du moteur V10 TDI, via une commande par 
cascade de pignons et un arbre intermédiaire 
avec une démultiplication i = 3,6 ainsi qu’un 
disque Hardy.

Par le biais de l’arbre intermédiaire, la vitesse 
d’entraînement de l’alternateur augmente, et par 
conséquent son rendement, ce qui permet de 
fournir suffisamment d’énergie pour couvrir les 
besoins importants de l’équipement électrique, 
même au ralenti.

Alternateur

Le refroidissement de l’alternateur via le circuit 
de refroidissement du moteur le protège contre 
tout risque de surchauffe, ce qui accroît sa 
longévité et améliore son rendement.

Alimentation électrique

S298_048

Raccords de liquide de 
refroidissement

Joint souple

Arbre intermédiaire

L’alternateur

Commande par 
cascade de pignons
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J518
J581

J519
J713

J701

J710 E74

A

A1

HV

SV

B

C
BV

BV

J623
J624

S298_018

Le mode charge

Charge de la batterie de démarrage et de la batterie du réseau de bord

La batterie du réseau de bord est chargée en permanence. La batterie de démarrage est chargée par 
le biais du relais de charge pour deuxième batterie, batterie de démarrage J713 qui est lui-même activé 
par l’appareil de commande du réseau de bord J519. La durée de charge normale est de 20 minutes, 
laps de temps au bout duquel le relais s’ouvre. Si la tension de la batterie de démarrage chute en 
dessous de 12,8 volts, un nouveau cycle de charge de 20 minutes maxi est amorcé. Pendant le post-
réchauffage des bougies de préchauffage, le relais reste fermé. 

Si le relais 1 d’alimentation en tension J701 ne s’ouvre pas après le lancement du moteur, p. ex. parce que 
les contacts sont grippés, le relais de charge J713 est fermé au bout de quatre minutes jusqu’à la coupure 
du contact d’allumage. 
Le réseau de bord est alimenté par les deux batteries en parallèle et le relais J701 est par conséquent 
protégé contre toute surcharge.

Position de commutation mode charge 

Légende

A Batterie de réseau de bord, batterie
A1 Deuxième batterie, batterie de démarrage
B Démarreur
C Alternateur
E74 Robinet de batterie/coupe-batterie
J518 Appareil de commande d’accès et autorisation

de démarrer
J519 Appareil de commande du réseau de bord
J581 Relais de montage en parallèle des batteries

J623 Appareil de commande du moteur
J624 Appareil de commande du moteur 2
J701 Relais 1 d’alimentation en tension
J710 Relais 2 d’alimentation en tension
J713 Relais de charge pour deuxième batterie

(batterie de démarrage)
BV Consommateurs du réseau de bord
SV Consommateurs sollicités lors du démarrage
HV Consommateurs de forte intensité
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Fonctions de l’appareil de commande du 
réseau de bord

L’appareil de commande du réseau de bord 
réunit les fonctions de différents appareils de 
commande et relais répartis jusqu’à présent à 
divers endroits du véhicule.

L’appareil de commande du réseau de bord 
monté sur le Touareg pilote les fonctions 
suivantes :

● Gestion de la charge
● Feux de stationnement
● Feux de croisement
● Feux de position
● Clignotants (pas dans les rétroviseurs 

extérieurs)
● Feux de route
● Feux de route supplémentaires
● Phares antibrouillard
● Eclaireurs de plancher
● Borne 58d
● Témoin de feux de détresse
● Relais de lave-phares
● Arrivée pompe à carburant
● Avertisseur sonore
● Pompe de lavage dualiste
● Eclairage intérieur
● Alimentation en tension capteur de pluie et 

détecteur de lumière

De surcroît, les commandes et signaux suivants 
sont traités et transmis à d’autres appareils de 
commande sur le bus de données CAN.

● Commande de capot-moteur
● Commande de réglage de rétroviseur
● Touche de feux de détresse
● Commande d’éclairage
● Mesure de tension de la batterie de 

démarrage et de la batterie de réseau de 
bord

Gestion du réseau de bord

S298_012

Appareil de commande du réseau de bord

L’appareil de commande du réseau de bord J519
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Emplacement de montage de l’appareil de 
commande du réseau de bord et de l’appareil de 
commande d’accès et autorisation de démarrer

Emplacement de montage

L’appareil de commande du réseau de bord est 
monté dans l’habitacle côté conducteur, sous le 
tableau de bord, dans la zone du plancher. Tout 
comme l’appareil de commande d’accès et 
autorisation de démarrer, il est fixé au boîtier 
électrique.

S298_019

Appareil de commande 
d’accès et autorisation de 
démarrer

Appareil de 
commande du 
réseau de bord

Boîtier électrique sous le 
tableau de bord

Gestion de la charge

L’appareil de commande du réseau de bord pilote également la coupure des consommateurs confort 
ainsi que des consommateurs de forte intensité et de longue durée, p. ex. le dégivrage de lunette arrière, 
afin d’éviter une trop forte décharge de la batterie. En cas de sollicitation excessive du réseau de bord, 
il s’ensuit en outre une augmentation du régime de ralenti, afin de garantir en permanence une énergie 
suffisante pour le démarrage du moteur. Les conditions de coupure sont identiques à celles de la 
Volkswagen Phaeton. Elles sont décrites dans le programme autodidactique 272.
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Arrivée de la pompe à carburant électrique

Sur les moteurs à essence du Volkswagen 
Touareg, une arrivée de la pompe à carburant 
est prévue, afin que la pression puisse être 
établie dans les conduites de carburant avant le 
démarrage.

Principe de fonctionnement :

Lors de l’ouverture de la porte côté conducteur, 
la borne 15 étant hors circuit, un signal est 
transmis à l’appareil de commande du réseau de 
bord J519 via le bus de données CAN par 
l’appareil de commande d’accès et autorisation 
de démarrer J518 (borne 15 out) ainsi que par 
l’appareil de commande de porte côté 
conducteur J386 (porte conducteur ouverte) ; 
pour des raisons de sécurité, un signal discret 
(état borne 15) est également transmis. L’appareil 
de commande du réseau de bord active alors le 
relais d’arrivée de la pompe à carburant 
pendant environ 2 secondes. L’arrivée de la 
pompe à carburant est interrompue lors de 
l’établissement du contact d’allumage, 
l’activation s’effectuant ensuite par l’appareil de 
commande du moteur.

Si la porte du conducteur reste ouverte, 
l’activation est réitérée au maximum trois fois à 
intervalles réguliers.

L’appareil de commande du réseau de bord est 
conçu de manière à éviter l’activation 
permanente de la pompe à carburant lorsque la 
porte du conducteur est ouverte et fermée à 
plusieurs reprises à intervalles rapprochés.

Coupure en cas de collision

Si une collision est détectée lorsque le contact 
d’allumage est mis, un signal est transmis par 
l’appareil de commande de sac gonflable J234 
via le bus de données CAN et la pompe à 
carburant est immédiatement mise hors circuit. 
Au bout d’environ 5 secondes, cette dernière 
peut être réactivée après avoir coupé puis 
rétabli le contact d’allumage.

Circuit électrique

Gestion du réseau de bord

Légende
G6 Pompe à carburant
J17 Relais de pompe à carburant
J386 Appareil de commande de porte, côté 

conducteur
J518 Appareil de commande d’accès et autorisation 

de démarrer
J519 Appareil de commande du réseau de bord
J623 Appareil de commande du moteur

J518

J17

G6

J386

J519

J623

Bus données CAN

S298_021

Signal 
discret 
Borne 15
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Commande d’éclairage intérieur

Les plafonniers sont activés par le biais de 
l’appareil de commande du réseau de bord. 
L’alimentation en tension s’effectue via la borne 
30G. 

Afin d’éviter la décharge de la batterie du 
véhicule lorsque les plafonniers sont allumés, 
l’alimentation de la borne 30G est coupée 
lorsque les conditions suivantes sont réunies :

- Le contact d’allumage est coupé
- Le véhicule est verrouillé de l’extérieur et toutes 

les portes sont fermées.

Transmission des données

La borne 30G est mise en circuit dans les 
conditions suivantes :

- En actionnant les commandes d’éclairage 
intérieur

- En mettant le contact d’allumage
- En déverrouillant le véhicule, en ouvrant une 

porte, le hayon ou la lunette arrière
- En actionnant la commande de capot-moteur.

S298_022

En cas de détection de collision, la commande d’éclairage intérieur est activée immédiatement. 
Après avoir mis, coupé, puis rétabli le contact d’allumage, la fonction de coupure de la 
borne 30G est de nouveau active.

Légende
F Commande des plafonniers
J234 Appareil de commande de 

sac gonflable
J285 Porte-instruments (gateway)
J386 Appareil de commande de porte,

côté conducteur
J387 Appareil de commande de porte,

côté passager AV
J388 Appareil de commande de porte,

AR G
J389 Appareil de commande de porte,

AR D
J519 Appareil de commande du 

réseau de bord
W Plafonniers

J234

 J285

W

F

J387 J388 J389 J519J386
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Légende

A Batterie
D Contact-démarreur
E1 Commande d’éclairage
E3 Commande de signal de détresse
E20 Rhéostat d’éclairage - 

Commandes et instruments
E43 Commande de réglage du rétroviseur
E48 Commutateur inverseur pour réglage du 

rétroviseur
E102 Dispositif de réglage du site des phares
E231 Touche de dégivrage de rétroviseurs extérieurs
E263 Commande d’escamotage des rétroviseurs
E314 Touche de feux AR de brouillard
E315 Touche de phares antibrouillard
E316 Touche de boîte à gants
E326 Touche de plafonnier AV
E457 Touche de lampe de lecture, côté conducteur
E458 Touche de lampe de lecture, côté passager AV
F120 Contacteur pour dispositif d’alarme antivol/

dispositif antirongeur
F335 Contacteur d’éclairage de vide-poches
G213 Capteur de pluie
H2 Avertisseur son aigu
H7 Avertisseur son grave
J39 Relais de lave-phares
J144 Diode de blocage pour retardateur des

plafonniers
M1 Ampoule de feu de position G
M3 Ampoule de feu de position D
M5 Ampoule de clignotant AV G
M7 Ampoule de clignotant AV D
M29 Ampoule de feu de croisement G
M30 Ampoule de feu de route G
M31 Ampoule de feu de croisement D
M32 Ampoule de feu de route D
U1 Allume-cigare
U9 Allume-cigare AR

Gestion du réseau de bord

Sortie signal

Masse

Entrée signal

Plus

Bus de données CAN

Le schéma fonctionnel
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S298_013
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Légende

J285 Appareil de commande avec unité d’affichage
dans le porte-instruments

J400 Appareil de commande de moteur 
d’essuie-glace

J518 Appareil de commande d’accès et autorisation
de démarrer

J519 Appareil de commande du réseau de bord
J533 Interface de diagnostic du bus de données
K6 Témoin de signal de détresse
L22 Ampoule de phare antibrouillard G
L23 Ampoule de phare antibrouillard D
L28 Ampoule d’éclairage d’allume-cigare
L42 Ampoule d’éclairage de prise de courant
L67 Eclairage de diffuseur G du tableau de bord
L68 Eclairage de diffuseur central du tableau 

de bord
L69 Eclairage de diffuseur D du tableau de bord
L78 Eclairage de commande de réglage 

du rétroviseur
L87 Eclairage de diffuseur central AR
L88 Eclairage de diffuseur AR G
L89 Eclairage de diffuseur AR D
L106 Eclairage du plancher, AR G
L107 Eclairage du plancher, AR D
L120 Eclairage de vide-poches
L151 Eclairage de plancher AV G
L152 Eclairage de plancher AV D
U19 Prise de courant 12 V -3-
U20 Prise de courant 12 V -4-
V11 Pompe de lave-phares
V59 Pompe de lave-glace AV et AR
V Moteur d’essuie-glace
W1 Plafonnier AV
W11 Lampe de lecture AR G
W12 Lampe de lecture AR D
W13 Lampe de lecture côté passager AV
W14 Miroir de courtoisie avec éclairage

(côté passager AV)
W19 Lampe de lecture/côté conducteur
W20 Miroir de courtoisie avec éclairage

(côté conducteur)
Y7 Rétroviseur intérieur jour-nuit automatique

Gestion du réseau de bord

Le schéma fonctionnel

Sortie signal

Masse

Entrée signal

Plus

Bus de données CAN
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S298_050
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Phare sans feu de route supplémentairePhares principaux

L’équipement de base est constitué d’un phare 
DE avec lampe halogène H7 pour feux de 
croisement et une lampe halogène H9 pour feux 
de route.

L’équipement optionnel est constitué d’un 
projecteur bi-xenon pour les feux de route et de 
croisement et en outre d’un phare DE avec 
ampoule à incandescence H7 pour les feux de 
route. Dans le cas de cette variante, seul le 
projecteur pour feu de route supplémentaire 
fonctionne lorsque l’avertisseur optique est 
actionné et que les feux de croisement ne sont 
pas allumés. Si les projecteurs xenon sont 
actionnés brièvement en tant qu’avertisseur 
optique, leur durée de vie s’en trouve réduite. Le 
clignotant Cool-Blue a un aspect bleu, mais 
pendant son fonctionnement, il émet une lumière 
jaunâtre.

Eclairage

S298_029

S298_028

Feu de croisement Feu de route

Clignotant Feu de position

Phare avec feu de route supplémentaire

Les phares

Feu de croisement 
et feu de route

Feu de route 
supplémentaire

Clignotant

Feu de position
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Pour l’éclairage arrière du véhicule, on utilise des 
feux avec lampes à incandescence. Les feux 
arrière sont constitués de deux parties.
Une partie est fixée au panneau latéral et l’autre 
se trouve sur le hayon.

Feux AR

Véhicule en position normale Véhicule en position haute maximale

S298_034

Feu AR de brouillard

En raison des caractéristiques tout-terrain du Touareg, le correcteur d’assiette du véhicule autorise des 
variations d’assiette plus importantes que sur les véhicules particuliers traditionnels. En fonction des 
prescriptions réglementaires, le feu AR de brouillard est désactivé p. ex. au Japon lorsque le véhicule se 
trouve dans la position haute maximale.
Pour d’autres variantes nationales, cette fonction est disponible en tant que codage dans l’appareil de 
commande du réseau de bord.

S298_042

Les feux arrière

S298_033

Clignotant
Feux de recul

Feu AR de brouillard

Feu AR Feu stop
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Eclairage périmétrique

Les lampes intégrées dans les rétroviseurs 
extérieurs servent à éclairer la zone 
environnante.

Conditions de mise en circuit :

Les lampes s’allument simultanément dans les 
conditions suivantes :

- mise en circuit de l’éclairage intérieur,
- activation de l’éclairage Coming-Home ou 

Leaving-Home.

Lampes d’éclairage périmétrique

L’éclairage périmétrique est piloté par l’appareil 
de commande du réseau de bord via le bus de 
données CAN et mis en circuit par les appareils 
de commande de porte côté conducteur et 
passager AV.

Afin d’éviter tout risque d’endommagement des 
lampes d’éclairage périmétrique en cas 
d’utilisation prolongée, une protection est 
intégrée à l’appareil de commande du réseau de 
bord, qui coupe l’éclairage au bout d’un certain 
laps de temps afin de permettre le 
refroidissement des lampes.

Eclairage

S298_023
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Affichage dans le porte-instruments

ECLAIRAGE
ECL. PLANCHER

REGLER SUR

80 %

0.0 km 14 km

P
R

D
S

N

0:06

Réglages de l’éclairage

Différents réglages peuvent être effectués dans 
le menu Setup du porte-instruments :

- Durée de fonctionnement de l’éclairage 
Coming-Home,

- Eclairage de jour,
- Intensité de l’éclairage de plancher.

Le durée de fonctionnement de l’éclairage 
Coming-Home peut être réglée entre 
0-90 secondes. Au bout de 90 secondes, il est 
coupé automatiquement afin d’éviter la 
décharge de la batterie.

Dans le menu Setup, il est possible de déterminer 
si la fonction Eclairage de jour doit être utilisée 
ou non. Cette possibilité n’est toutefois disponible 
que dans les pays dans lesquels ce type 
d’éclairage n’est pas obligatoire.

L’éclairage de plancher est réglable 
entre 0 % et 100 %.

S298_031

S298_032

0.0 km 14 km

ECLAIRAGE

COMING HOME
ECLAIRAGE JOUR

ECLAIR. PLANCHER

P
R

D
S

N

0:06

Affichage dans le porte-instruments

L’éclairage confort
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Description du fonctionnement :

Clignotants

La fonction principale des clignotants est réalisée 
dans l’appareil de commande du réseau de 
bord.

Cheminement du signal :

- Commande de clignotants
- Appareil de commande d’électronique de 

colonne de direction
- Appareil de commande du réseau de bord

(activation des clignotants)
- Appareil de commande d’identification de 

remorque (activation des clignotants de la 
remorque)

- Appareils de commande de porte côté 
conducteur et côté passager AV (activation 
des clignotants dans les rétroviseurs)

- Porte-instruments (activation des témoins et 
indicateurs de défauts)

Feux de stationnement

La fonction principale des feux de stationnement 
est également réalisée dans l’appareil de 
commande du réseau de bord.

Cheminement du signal :

- Commande d’éclairage
- Appareil de commande du réseau de bord

(activation des feux avant)
- Appareil de commande d’électronique confort 

centrale (activation des feux arrière)
- Appareil de commande d’identification de 

remorque (activation des feux de la remorque)
- Porte-instruments (activation des témoins et 

indicateurs de défauts)

Fonctions multiplexées

Phare antibrouillard

Feu de position

Feu de croisement

Feu de route

Eclairage de 
plancher
Eclairage 
intérieur

Contacteur de 
feux de recul

Eclairage de poignée 
intérieure de porte

Témoin d’alerte de 
porte
Eclairage de seuil de 
porte
Eclairage 
périmétrique
Clignotant dans 
rétroviseur

Eclairage de plancher

Commande 
d’éclairage

Cde éclairage 
intérieur

Commande de 
lampes de 
lecture

Commande de 
signal de détresse

Clignotant arrière

J388 / J389
App. de cde des 
portes AR

J136 / J521
App. de cde des 
sièges AV

J386 / J387
App. cde porte 
cond./pass. AV

J519
App. de cde
réseau de bord

J623 Appareil de 
commande du 
moteur

Clignotant avant

Eclairage de poignée 
intérieure de porte

Témoin d’alerte de 
porte
Eclairage de seuil de 
porte

Contacteur dans 
serrure de porte

L’éclairage

Contact. serrure porte
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Capteur de lumière

Commande de clignotant
Commande d’inverseur-code à main
Commande de feu de stationnement

J285 
Porte-instruments (gateway) Antennes pour accès et

autorisation de démarrer

J234
App. de cde de 
sac gonflable

J518 App. cde accès 
et autorisation 
de démarrer

J400 App. de 
commande moteur 
essuie-glace

J527 App. de cde 
électronique colonne 
de direction

J345 App. de cde 
d’identification de 
remorque

J393 
App. de cde central 
p. système confort

S298_035

Feu AR de brouillard

Feu de recul

Feu AR

Feu stop

Eclairage plaque 
d’immatriculation

Feu AR de brouillard

Feu de recul

Feu AR

Feu stop

Eclairage plaque 
d’immatriculation
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Phares

La fonction principale des phares est également 
réalisée dans l’appareil de commande du réseau 
de bord.

Cheminement du signal :

- Commande d’éclairage
- Appareil de commande du réseau de bord

(activation des phares)
- Porte-instruments 

(activation des témoins et indicateurs de 
défauts)

Un circuit supplémentaire dans l’appareil de 
commande du réseau de bord permet d’assurer 
qu’en cas de défaillance de l’appareil de 
commande du réseau de bord ou de la 
commande d’éclairage, les feux de position et de 
croisement sont ou peuvent être mis en circuit.

Fonctions multiplexées

Phare antibrouillard

Feu de position

Feu de croisement

Feu de route

Eclairage de 
plancher
Eclairage 
intérieur

Contacteur de 
feux de recul

Eclairage de poignée 
intérieure de porte

Témoin d’alerte de 
porte
Eclairage de seuil de 
porte
Eclairage 
périmétrique
Clignotant dans 
rétroviseur

Eclairage de plancher

Commande 
d’éclairage

Cde éclairage 
intérieur

Commande de 
lampes de 
lecture

Commande de 
signal de détresse

Clignotant arrière

J388 / J389
App. de cde des 
portes AR

J136 / J521
App. de cde des 
sièges AV

J386 / J387
App. cde porte 
cond./pass. AV

J519
App. de cde 
réseau de bord

J623 Appareil de 
commande du 
moteur

Clignotant avant

Eclairage de poignée 
intérieure de porte

Témoin d’alerte de 
porte
Eclairage de seuil de 
porte

Contacteur dans 
serrure de porte

Contact. serrure porte
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Capteur de lumière

Commande de clignotant
Commande d’inverseur-code à main
Commande de feu de stationnement

J285 
Porte-instruments (gateway) Antennes pour accès et 

autorisation de démarrer

J234
App. de cde de 
sac gonflable

J518 App. cde
accès et autorisation 
de démarrer

J400
App. de commande 
moteur essuie-glace

J527 App. de cde 
électronique colonne 
de direction

J345 App. de cde 
d’identification de 
remorque

J393 
App. de cde central
p. système confort

S298_035

Feu AR de brouillard

Feu de recul

Feu AR

Feu stop

Eclairage plaque 
d’immatriculation

Feu AR de brouillard

Feu de recul

Feu AR

Feu stop

Eclairage plaque
d’immatriculation
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Allumage automatique des phares

L’appareil de commande du réseau de bord 
pilote également la fonction d’allumage 
automatique des phares.

Cheminement du signal :

- Commande d’éclairage en position „allumage 
automatique“

- Signal d’entrée du détecteur de lumière via 
appareil de commande du moteur d’essuie-
glace, bus de données CAN 
d’infodivertissement et gateway

- Appareil de commande du réseau de bord 
(activation des feux avant)

- Appareil de commande d’électronique confort 
central (activation des feux arrière)

- Appareil de commande d’identification de 
remorque (activation des feux de la remorque)

- Porte-instruments 
(activation des témoins et indicateurs de 
défauts)

L’allumage automatique des phares n’est actif 
que lorsque la commande des phares se trouve 
dans la position correspondante.

Fonctions multiplexées

Phare antibrouillard

Feu de position

Feu de croisement

Feu de route

Eclairage de 
plancher
Eclairage 
intérieur

Contacteur de 
feux de recul

Eclairage de poignée 
intérieure de porte

Témoin d’alerte de 
porte
Eclairage de seuil de 
porte
Eclairage 
périmétrique
Clignotant dans 
rétroviseur

Eclairage de plancher

Commande 
d’éclairage

Cde d’éclairage 
intérieur

Commande de 
lampes de 
lecture

Commande de 
signal de détresse

Clignotant arrière

J388 / J389
App. de cde des 
portes AR

J136 / J521
App. de cde des 
sièges AV

J386 / J387
App. cde porte 
cond./pass. AV

J519
App. de cde 
réseau de bord

J623 Appareil de 
commande du 
moteur

Clignotant avant

Eclairage de poignée 
intérieure de prote

Témoin d’alerte de 
porte
Eclairage de seuil de 
porte

Contacteur dans 
serrure de porte

Contact. serrure porte
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Capteur de lumière

Commande de clignotant
Commande d’inverseur-code à main
Commande de feu de stationnement

J285 
Porte-instruments (gateway) Antennes pour accès et 

autorisation de démarrer

J234
App. de cde de 
sac gonflable

J518 App . cde
accès et autorisation 
de démarrer

J400
App. de commande 
moteur essuie-glace

J527 App. de cde
électronique colonne 
de direction

J345 App. de cde 
d’identification de 
remorque

J393 
App. de cde central 
p. système confort

S298_035

Feu AR de brouillard

Feu de recul

Feu AR

Feu stop

Eclairage plaque 
d’immatriculation

Feu AR de brouillard

Feu de recul

Feu AR

Feu stop

Eclairage plaque
d’immatriculation
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Description du fonctionnement :

Les témoins et indicateurs situés dans le porte-
instruments reçoivent leurs informations en 
provenance des appareils de commande via le 
bus de données CAN ou en provenance de leurs 
capteurs via des câbles discrets.

Les signaux transmis par les appareils de 
commande via le bus de données CAN 
parviennent via le gateway au processeur situé 
dans le porte-instruments.

Les appareils de commande peuvent être 
adaptés dans le gateway via le système de 
diagnostic embarqué, de métrologie et 
d’information VAS 5051 ; si des appareils de 
commande n’ont pas été adaptés, les témoins et 
indicateurs ne peuvent pas être activés.

Les informations pour le conducteur

Fonctions multiplexées

Transmetteur d’usure 
des garnitures

Contacteur de témoin 
de frein à main

Transmetteur de 
pression d’huile

Transmetteur de 
niveau de liquide de 
frein

Transmetteur de niveau 
d’huile

Transmetteur de température 
extérieure

Transmetteur de niveau de 
carburant

Transmetteur de niveau de 
liquide de refroidissement

Transmetteur de niveau 
d’eau

Capteurs

J345 App. de cde 
d’identification de 
remorque

J519 Appareil de 
commande du réseau 
de bord

J255 Appareil de 
commande pour 
Climatronic

J518 Appareil de 
commande d’accès et 
autorisation de démarrer

J502 
App. cde surveillance 
de pression des pneus

J388 / J389 Appareil 
de commande des 
portes AR

J386 / J387 Appareil 
de commande des 
portes AV

J393 
App. de cde central 
p. système confort

J527 App. cde 
d’électronique de 
colonne de direction
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S298_036

Indicateur de 
température liquide 
de refroidissement

Témoins

ESP

Manque de liquide de 
lave-glace

ABS Phare 
antibrouillard

Clignotant droit Clignotant gauche Usure des 
garnitures de 
frein

Sac gonflable Feu de 
route

Manque de 
carburant

Témoin de pression 
d’huile dynamique

Manque de 
liquide 
refroidissement

Feu AR de 
brouillard

Syst. de freinage

EPC

Ceinture de 
sécurité

Régulateur de vitesse

Clignotant
remorque

OBD

J234 Appareil de 
commande de sac 
gonflable

J217 Appareil de 
commande de boîte 
automatique

J647 Appareil de 
commande de 
blocages transversaux

J104 Appareil de 
commande
ABS/ESP

* Appareil de commande 
statiblisation tout-terrain

J527 App. cde 
électronique de 
colonne de direction

J197 Appareil de 
commande du 
correcteur d’assiette

J623 
Appareil de 
commande du moteur

J518 Appareil de 
commande d’accès et 
autorisation de démarrer

Indicateur de niveau 
de carburant

Indicateur de tension 
du réseau de bord

Tachymètre

Compte-tours

Indicateur de 
température d’huile

Indicateurs

J285 Porte-instruments 
(gateway)

J646 Appareil de 
commande de boîte 
transfert

*Mise en service 
ultérieure
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Description du fonctionnement :

Le verrouillage central en général

Le verrouillage central du véhicule est piloté par 
l’appareil de commande central pour système 
confort. Le verrouillage s’effectue au niveau des 
portes et du hayon, les portes peuvent être en 
position „verrouillée“ et „déverrouillée“ et le 
mode Safe peut être activé ou désactivé. La 
serrure du hayon peut être en position 
„verrouillée“ ou „déverrouillée“.

Si le véhicule est verrouillé et le mode Safe 
activé, les diodes électroluminescentes situées 
dans les portes conducteur et passager avant 
sont activées. L’activation s’effectue 
pendant 5 secondes environ par le biais de 
l’appareil de commande central pour système 
confort, puis par le biais des appareils de 
commande des portes.

En cas de défaillance de l’appareil de 
commande central pour système confort, 
l’appareil de commande de porte côté 
conducteur assure l’activation pour la marche de 
secours, les fonctions restant parfaitement 
opérationnelles.

Fonctionnement avec télécommande radio

Les informations de la télécommande radio sont 
captées par l’antenne de l’appareil de 
commande d’accès et autorisation de démarrer. 
L’appareil de commande d’accès et autorisation 
de démarrer reçoit ces informations et les 
transmet via le bus de données CAN confort à 
l’appareil de commande central pour système 
confort qui active les appareils de commande de 
porte.

Fonctions multiplexées

L’accès et autorisation de démarrer

J388 Appareil de 
commande de porte 
AR G

J386 Appareil 
commande de porte 
conducteur

J519
Appareil commande 
du réseau de bord

Clignotant AV G

Moteurs de verrouillage

Clignotant AV D

Clingotant AR D

Touche de poignée 
extérieure de porte

Touche de poignée 
intérieure de porte

Capteur 
d’effleurement

Entrées signaux simultanées 
avec app. de cde de porte côté 
passager AV

Moteurs de verrouillage

Témoin
Lock / Unlock

Cilgnotant AR D

Clignotant dans rétroviseur 
extérieur

Sécurité enfants 
AR G

Sécurité enfants 
AR D

Déverrouillage de 
trappe à carburant

Plafonnier AV

Plafonnier conducteur

Plafonnier passager AV

Plafonnier AR

Plafonnier AR G

Plafonnier AR D
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J518 Appareil de 
commande d’accès et 
autorisation de démarrer

J387 Appareil 
commande de porte 
passager AV

J389 Appareil de 
commande de porte 
AR D

J383
Appareil cde central 
pour système confort

J234 Appareil de 
commande de sac 
gonflable

J285 Porte-instruments 
(gateway)

Déverrouillage réservoir 
à carburant

Témoins

Moteurs de 
verrouillage

Entrées signaux simultanées 
avec appareil de commande 
de porte passager AV

Témoin
Lock / Unlock

Témoin
Lock / Unlock

Moteurs de verrouillage

Contacteur hayon

Moteurs pour 
déverrouillage du réservoir
déverrouillage du hayon
déverrouillage de la lunette arrière
Aide à la fermeture

Avertisseur alarme antivol

Antennes pour système sans clé

S298_037

Touche Unlock 

Confirmation „verrouillé“

Contacteur de serrure 
ouvert

Pêne pivotant

Touche Lock 

Confirmation 
mode „Safe“

Contacteur de 
serrure fermé

Lock / Unlock

Verrouillage central

Sécurité enfants
AR G

Sécurité enfants
AR D

Détecteur pour protection 
volumétrique

Pêne pivotant

Capteur 
d’effleurement

Confirmation mode 
„Safe“

Contacteur de serrure 
fermé

Touche poignée 
intérieure porte

Touche poignée 
extérieure porte

Confirmation 
„verrouillé“

Contacteur de 
serrure ouvert

Clignotant dans 
rétroviseur extérieur

Verrouillage central
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Fonctionnement via détecteurs de proximité

Outre l’ouverture de la porte, aucune autre 
commande n’est nécessaire. L’appareil de 
commande d’accès et d’autorisation de démarrer 
reconnaît le transpondeur dans la clé de contact 
; lors de l’actionnement de la poignée de porte, 
l’appareil de commande d’accès et autorisation 
de démarrer est informé du souhait d’ouverture 
de la porte correspondante. 
Il transmet alors via le bus de données CAN 
confort un signal à l’appareil de commande 
central pour système confort. Celui-ci active alors 
l’appareil de commande de porte correspondant.

Activation et désactivation du dispositif 
d’alarme antivol

Le dispositif d’alarme antivol est activé par le 
verrouillage du véhicule ou la sélection du mode 
„Safe“. Lorsque le contact d’allumage est mis, il 
n’est pas possible d’activer le dispositif d’alarme 
antivol. 
L’activation du dispositif d’alarme antivol est 
signalée par le biais des témoins de verrouillage 
central situés dans les portes avant pendant 
28 jours maxi.

Fonctions multiplexées

J388 Appareil de 
commande de porte 
AR G

J386 Appareil 
commande de porte 
conducteur

J519
Appareil commande 
du réseau de bord

Clignotant AV G

Moteurs de verrouillage

Clignotant AV D

Clignotant AR D

Touche poignée 
extérieure de porte

Touche poignée 
intérieure de porte

Capteur 
d’effleurement

Entrées signaux simultanées 
avec app. de cde de porte 
côté passager AV

Moteurs de verrouillage

Témoin
Lock / Unlock

Clignotant AR D

Clignotant dans rétroviseur 
extérieur

Sécurité enfants
AR G

Sécurité enfants
AR D

Déverrouillage de
trappe à carburant

Plafonnier AV

Plafonnier conducteurr

Plafonnier passager AV

Plafonnier AR

Plafonnier AR G

Plafonnier AR D
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J518 Appareil de 
commande d’accès et 
autorisation de démarrer

J387 Appareil 
commande de porte 
passager AV

J389 Appareil de 
commande de porte 
AR D

J383
Appareil cde central 
pour système confort

J234 Appareil de 
commande de sac 
gonflable

J285 Porte-instruments 
(gateway)

Déverrouillage réservoir 
à carburant

Témoins

Moteurs de 
verrouillage

Entrées signaux simultanées 
avec appareil de commande 
de porte passager AV

Témoin
Lock / Unlock

Témoin
Lock / Unlock

Moteurs de verrouillage

Contacteur hayon

Moteurs pour
déverrouillage du réservoir
déverrouillage du hayon
déverrouillage de la lunette arrière
Aide à la fermeture

Avertisseur alarme antivol

Antennes pour système sans clé

S298_037

Touche Unlock 

Confirmation „verrouillé“

Contacteur de serrure 
ouvert

Pêne pivotant

Touche Lock 

Confirmation 
mode „Safe“

Contacteur de 
serrure fermé

Lock / Unlock

Verrouillage central

Sécurité enfants
AR G

Sécurité enfants
AR D

Détecteur pour protection 
volumétrique

Pêne pivotant

Capteur 
d’effleurement

Confirmation mode 
„Safe“

Contacteur de serrure 
fermé

Touche poignée 
intérieure porte

Touche poignée 
extérieure porte

Confirmation 
„verrouillé“

Contacteur de 
serrure ouvert

Clignotant dans 
rétroviseur extérieur

Verrouillage central
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Phare avec verrouillagesDépose des phares

Les phares sont conçus selon le principe d’un 
tiroir et peuvent être extraits. Pour ce faire, il 
convient de dévisser les phares à l’aide d’une clé 
à douille avec un six pans. Le verrouillage est 
ainsi desserré et le phare peut être retiré.

Le sens de rotation du six pans est différent selon 
qu’il s’agit du côté gauche ou droit.

Feux arrière

La partie fixe des feux arrière doit être déposée 
pour procéder au remplacement des lampes à 
incandescence.

Les lampes des feux arrière dans le hayon 
peuvent être remplacées en changeant le porte-
ampoules.

Entretien

S298_030

Verrouillage

Sens de rotation 
pour phare droit

Six pans

Feux arrière

Partie fixe Porte-ampoules dans le 
hayon

S298_046

L’éclairage
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Assistant de dépannage

Les données de l’assistant de dépannage 
peuvent être lues à l’aide du système de 
diagnostic embarqué, de métrologie et 
d’information VAS 5051.

Il convient à cet effet de sélectionner la fonction 
„Assistant de dépannage“ qui contient toutes les 
informations requises.

La lecture s’effectue par le biais de l’interface de 
diagnostic du bus de données située dans le 
porte-instruments.

Un câble de raccordement K n’est plus prévu que 
pour les différents appareils de commande du 
bus de données CAN propulsion et les appareils 
de commande de lampes à décharge ainsi que 
l’appareil de commande central pour système 
confort.

Le diagnostic

VAS 5051 

Bus de données 
CAN propulsion

Bus de données 
CAN confort

Bus de données 
CAN 
d’infodivertissement

J285 
Porte-instruments (gateway)

Câble de diagnostic

Câbles bus de données CAN

S298_047

Cheminement du signal

Représentation simplifiée : les bus de données possèdent des câbles de données différents 
vers le gateway.
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Bus de données CAN

Câble de données bidirectionnel entre appareils 
de commande. Les données peuvent être 
transmises dans les deux sens (bidirectionnel). 
Les bus de données fonctionnent avec des 
vitesses de transmission différentes. L’indication 
500 kbits/s signifie que 500 000 caractères, 
c’est-à-dire 0 ou 1, peuvent être transmis par 
seconde.

Gateway

Interface de données (liaison), permettant de 
transmettre différents signaux de données d’un 
bus CAN à l’autre.

Signal discret

Signal de tension transmis par le biais d’un câble 
traditionnel.

Glossaire
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Testez vos connaissances

1. Quels sont les appareils de commande faisant partie du bus de données CAN propulsion ?

Ã a) L’appareil de commande de sac gonflable, l’appareil de commande central pour système confort, 
l’appareil de commande de surveillance de la pression des pneus.

Ã b) L’appareil de commande d’électronique de colonne de direction, l’appareil de commande d’accès 
et autorisation de démarrer, l’appareil de commande du moteur, l’appareil de commande de sac 
gonflable.

Ã c) L’appareil de commande de moteur d’essuie-glace, les appareils de commande de porte, l’appareil 
de commande de store arrière, l’appareil de commande de sac gonflable.

2. Où se trouve le robinet de batterie/coupe-batterie E 74 ?

Ã a) Dans le coffre à bagages, à côté de la batterie de démarrage.

Ã b) Dans le compartiment-moteur, à proximité de l’alternateur.

Ã c) Dans la boîte à fusibles ballast, sous le siège du conducteur.

3. Lorsque la tension de la batterie du réseau de bord est inférieure à 11,2 volts,

Ã a) elle est considérée comme déchargée.

Ã b) elle est faible, mais pas déchargée.

Ã c) l’alternateur est défectueux et doit être remplacé.
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4. Quelles sont les fonctions pilotées par le réseau de bord ?

Ã a) Le feu de stationnement, les phares antibrouillard, la pompe de lavage dualiste.

Ã b) Le feu de stationnement, le clignotant arrière, l’aide à la fermeture du hayon.

Ã c) Le moteur d’essuie-glace, le verrouillage central, le toit coulissant.

5. Quels sont les réglages du système d’éclairage pouvant être effectués dans le menu Setup du 
porte-instruments ?

Ã a) La modification de la fréquence des clignotants.

Ã b) L’éclairage de jour dans les pays où il n’existe aucune prescription réglementaire à ce sujet.

Ã c) L’intensité de l’éclairage de plancher.

6. Quels sont les appareils de commande qui participent à la fonction „Allumage automatique des 
phares“ ?

Ã a) L’appareil de commande du réseau de bord, l’appareil de commande de moteur d’essuie-glace, 
l’appareil de commande central pour système confort.

Ã b L’appareil de commande d’électronique de colonne de direction, l’appareil de commande du 
réseau de bord, l’appareil de commande d’identification de remorque.

Ã c) L’appareil de commande d’accès et autorisation de démarrer, l’appareil de commande de réseau 
de bord, l’appareil de commande pour éclairage confort.

Solutions :
1. b2. c3. b4. a5. b, c6.a
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Le Touareg est un véhicule tout terrain hors du 
commun, présentant les qualités routières et le 
confort de conduite d’une voiture de sport très 
haut-de-gamme. Cela signifie que l’on a réalisé 
pour ce véhicule une capacité extrême
d’adaptation aux conditions de conduite les plus 
diverses.

Chaque situation de conduite comme le
démarrage, le franchissement de côtes, les
trajets en tout terrain et sur autoroute ou la
conduite sur route nationale ainsi que la marche 
arrière exigent une adaptation du couple, du 
régime et du sens de rotation.

Afin de transmettre de façon optimale la
puissance du moteur aux roues motrices,
quelque soit l’état de conduite, le Touareg,
véhicule tout terrain, dispose également d’une 
boîte mécanique 6 vitesses. 
La boîte mécanique 6 vitesses 08D a été
spécialement mise au point pour les conditions 
d’utilisation de ce véhicule.

S299_021

Le présent programme autodidactique vous 
présente la conception et le fonctionnement de 
nouvelles mises au point !
Son contenu n’est pas actualisé.

Pour les instructions de contrôle, de réglage et de
réparation, veuillez vous reporter à la documentation 
SAV prévue à cet effet.

NOUVEAU Attention
Nota
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Introduction

Pour assurer la transmission de la puissance 
fournie par le moteur, le Touareg dispose d’une 
boîte mécanique à 6 rapports. 
Cette boîte mécanique à 6 rapports, de
conception nouvelle, propose pour ce véhicule 
un étagement serré des rapports autorisant la 
transmission d’un fort couple en tout terrain ainsi 
qu’un style de conduite sportif sur route. 

S299_015
S299_013

S299_019 S299_017
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Caractéristiques techniques

La boîte mécanique 6 vitesses 08D sera combinée aux moteurs suivants :
Tableau des démultiplications

● Disposition de montage: longitudinale
● Quantité de remplissage d’huile de boîte: 1,8 litres, remplissage à vie
● Poids total: 60 kg avec remplissage d’huile
● Spécification de l’huile de boîte: huile synthétique

Vitesse VR6 R5-TDI

rapport 
constant

appariement 
des dentures

démultipli-
cation

rapport
constant

appariement 
des dentures

démultipli-
cation

1 41:31 46:13 4,68 44:27 46:13 5,766

2 41:31 44:23 2,53 44:27 37:20 3,015

3 41:31 37:31 1,579 44:27 33:29 1,854

4 41:31 34:37 1,215 44:27 29:36 1,313

5 1 1

6 41:31 31:49 0,837 44:27 26:53 0,799

Marche 
arrière

41:31 (23:13)x(42:23) 4,273 44:27 (23:13)x(42:23) 5,265
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Composants mécaniques de la boîte

La constitution de la boîte

La boîte mécanique 6 vitesses 08D est une boîte 
longitudinale dont les rapports sont entièrement 
synchronisés. 
Elle dispose d’un arbre primaire, d’un arbre 
intermédiaire et d’un arbre secondaire.

Tous les pignons sont dotés de paliers à aiguilles 
et sont répartis sur l’arbre intermédiaire et 
l’arbre secondaire. 
La 5ème vitesse est à prise directe.

 Cloche d’embrayage

Arbre primaire

Pignon
d’arbre primaire

(rapport constant)

Manchon baladeur

Pignon
de 6ème

Pignon fixe 
de 3ème

Pignon
(rapport constant)

Pignon 
de 3ème

Pignon fixe 
de 6ème
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Le passage des vitesses se fait par le
déplacement radial et axial d’un arbre de
commande central doté de doigts de passage, 
qui viennent se mettre en prise dans les
fourchettes oscillantes correspondantes.

Carter de pignonerie

Pignon 
de 4ème

Arbre de commande central

Arbre secondaire

Arbre intermédiaire

Pignon fixe 
de 4ème

Pignon 
de 2ème

Pignon 
de 1ère

Pignon de commande 
de marche arrière

Pignon fixe 
de 1ère/marche arrière

Pignon fixe 
de 2ème

S299_002
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Composants mécaniques de la boîte

Le carter de boîte

est fabriqué en aluminium et se compose de 2 
parties, la cloche d’embrayage et du carter de 
pignonerie.

Cloche 
d’embrayage

Carter de pignonerie

Vissage des deux 
parties du carter

Prise des pivots de fixation 
des fourchettes de BV

Prise-support du 
module de
commande

En fonction du moteur utilisé, l’aspect du flasque 
de la cloche d’embrayage sera différent.

S299_046
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 Cloche d’embrayage

Carter de pignonerie

Tube de guidage de la
butée de débrayage

Joint d’étanchéité de
l’arbre intermédiaire

Prise-support du module 
de commande

S299_072

S299_054
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Composants mécaniques de la boîte

L’arbre primaire

Arbre primaire Pignon sur arbre
primaire
(rapport constant)

Manchon baladeur
Roulement à 
billes rainuré

Corps de synchronisation 
5ème/6ème

Palier à rouleaux 
cylindriques

L’arbre primaire est porté par un palier à
roulement à billes rainurées logé comme palier 
fixe dans la cloche d’embrayage. 

Un roulement à rouleaux cylindriques sert de 
palier mobile entre l’arbre primaire et l’arbre 
secondaire. Il se trouve dans l’alésage de l’arbre 
primaire.

Le pignon fournissant le rapport constant sur 
l’arbre primaire fait partie intégrante de l’arbre 
primaire.

Arbre secondaire

Alésage

S299_006

S299_004



11

L’arbre secondaire

Le palier fixe de l’arbre secondaire est un palier 
à roulement à billes rainurées qui se trouve dans 
le carter de pignonerie. Un palier à rouleaux 
cylindriques sert de roulement fou entre l’arbre 
primaire et l’arbre secondaire. 

Les pignons fixes de 3ème et 4ème  font partie 
intégrante de l’arbre secondaire. Les pignons de 
commande de 1ère, 2ème et 6ème ainsi que de 
la marche arrière sont rotatifs et dotés de paliers 
de roulement à aiguilles. On les désigne aussi 
par le terme «pignons fous». Les pignons de
commande tournent constamment avec les 
pignons fixes correspondants. Ce n’est que lors 
de l’enclenchement d’une vitesse qu’ils sont reliés 
de façon solidaire à l’arbre secondaire via le 
manchon baladeur concerné et qu’ils peuvent 
transmettre un couple.

Pignon 
de 6ème

Pignon fixe 
de 3ème

Arbre secondaire

Pignon fixe 
de 4ème

Pignon 
de 2ème

Pignon 
de 1ère

Pignon 
de marche arrière

Roulement à billes 
rainurées

Manchon
baladeur

Corps de synchronisation 
1ère/2ème Manchon baladeur

Corps de synchronisation 
de marche arrière

Manchon baladeur

Corps de synchronisation 
5ème/6ème

C’est par un crabot que les corps de
synchronisation de la 1ère/2ème vitesse, de la 
5ème/6ème vitesse et de la marche arrière sont 
reliés de façon solidaire à l’arbre secondaire. 

Palier à rouleaux 
cylindriques

S299_010

S299_008
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Composants mécaniques de la boîte

L’arbre intermédiaire

Pour fixer l’arbre intermédiaire, on a besoin
également d’un palier fixe et d’un palier mobile. 
Le double roulement à billes rainurées se trouve 
dans la cloche d’embrayage et le roulement à 
rouleaux cylindriques dans le carter de
pignonerie.

Les pignons fixes de 1ère et de 2ème font partie 
intégrante de l’arbre intermédiaire. 
Les pignons de commande de la 3ème et la 
4ème vitesse sont des pignons fous et maintenus 
par des paliers à roulement à aiguilles. Le 
pignon de 6ème ainsi que le (pignon du) rapport 
constant sont reliés de façon solidaire par un 
crabot à l’arbre intermédiaire. On les désigne 
aussi par le terme «pignons fixes».

Rapport constant Pignon 
de 3ème

Pignon fixe 
de 6ème

Pignon 
de 4ème

Arbre intermédiaire

Pignon fixe 
de 1ère/marche arrière

Pignon fixe 
de 2ème

Manchon
baladeur

Corps de synchronisation  
3ème/4ème

Roulement à
rouleaux cylindriques

Double roulement 
à billes rainurées

Le corps de synchronisation de 3ème/4ème
constitue également un ensemble solidaire avec 
l’arbre intermédiaire par le biais d’une denture. 

S299_014

S299_012
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La synchronisation

Avant de pouvoir enclencher un rapport, il faut que la vitesse de rotation du pignon de commande soit 
identique à celle du corps de synchronisation (synchronisée). Afin d’augmenter la surface de frottement 
totale pour la synchronisation et donc de réduire les forces de passage, il y a une synchronisation à 3 
cônes lors du passage de la 1ère/2ème vitesse. Pour le passage de la 3ème/4ème vitesse ainsi que pour 
la marche arrière, il y a une synchronisation à double cône. Pour le passage de la 5ème/6ème vitesse la 
synchronisation est effectuée via un seul cône de friction.

Le synchroniseur à 3 cônes

Les éléments du synchroniseur à 3 cônes sont les 
suivants :

- une bague extérieure (bague de 
synchronisation)

- une bague intermédiaire
- une bague intérieure
- et un cône de friction sur le pignon concerné 

Le corps de synchronisation est relié à la bague 
intérieure et à la bague extérieure au moyen de 
cames se trouvant sur les bagues de
synchronisation. Elles tournent à la vitesse de 
l’arbre secondaire. La bague intermédiaire est 
reliée au pignon de commande et tourne à sa 
vitesse.

Manchon baladeur

Corps de synchronisation

Bague extérieure 

à denture de blocage

Bague intermédiaire

Bague intérieure

Pièce de pression

Manchon baladeur

Corps de
synchronisation

Bague extérieure 

à denture de blocage

Bague intermédiaire

Bague intérieure

Pièce de pression

Pignon 

à cône de friction et 

denture de crabotage

S299_100

S299_102
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Composants mécaniques de la boîte

S299_018

Le fonctionnement du synchroniseur à 3 cônes

● Position point mort

Au ralenti, le manchon baladeur ainsi que les bagues du synchroniseur sont en position neutre.
Aucun des pignons n’est relié de façon solidaire à l’arbre secondaire. Il n’y a pas transmission de la 
force.

L’harmonisation des régimes du manchon
baladeur et du pignon de commande s’effectue 
sur le synchroniseur à 3 cônes pendant le
passage de la première et de la deuxième vitesse 
par la pression sous l’effet de la friction.

La denture de blocage ne permet le passage de 
la vitesse que lorsque le manchon baladeur 
tourne à la même vitesse que le pignon de
commande concerné.

Manchon baladeur

Corps de

 synchronisation

Bague extérieure avec

denture de blocage

Bague

intermédiaire

Bague intérieure

Pièce de pression

Pignon de 1ère

avec cône de friction 

et denture de crabo-

tage

Pignon de 2ème

avec cône de friction et

denture de crabotage

Denture du

manchon

baladeur

Denture de crabotage 

du pignon de

commande

Denture de blocage

de la bague 

extérieureS299_110

S299_106
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La fourchette oscillante de 1ère/2ème déplace le 
manchon baladeur en direction du pignon de 
commande. Les pièces de pression sont décalées 
dans le sens axial par le manchon baladeur
contre les éléments de synchronisation.
Les surfaces de friction des différentes bagues 
ainsi que le cône de friction du pignon viennent 
en appui et la synchronisation des différents 
régimes commence à s’effectuer entre l’arbre 
secondaire et le pignon. 
Sous l’effet de la friction, la bague extérieure à 
denture de blocage se tourne d’une largeur de 
dent. Cette denture de blocage empêche que le 
manchon baladeur continue à être poussé sur la 
denture de crabotage du pignon.

● Synchronisation

Lorsque le régime est identique entre l’arbre 
secondaire et le pignon, il n’y a plus de friction. 
L’inclinaison oblique de la denture entraîne un 
retour de la bague extérieure dans sa position 
initiale sous l’action du manchon baladeur. Le 
blocage est annulé et le manchon baladeur peut 
être poussé sous l’action de la pièce de pression 
sur la denture de crabotage du pignon. 
Il s’établit alors une liaison solidaire entre l’arbre 
secondaire et le pignon.

● Vitesse enclenchée

S299_110

S299_108

S299_112 S299_114

S299_130
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Composants mécaniques de la boîte

La transmission de la force

Le couple moteur est introduit dans la boîte de vitesses via l’arbre primaire. L’appariement des dentures 
du rapport constant qui est toujours en fonctionnement, permet de transmettre la force à l’arbre
intermédiaire. 
En fonction de la vitesse engagée, la force est transmise de l’arbre intermédiaire à l’arbre secondaire 
par l’intermédiaire d’une paire de pignons correspondante. La 5ème vitesse est en prise directe. Cela 
signifie que le couple n’est pas transmis via l’arbre intermédiaire mais directement de l’arbre primaire à 
l’arbre secondaire. La liaison est établie par le manchon baladeur.

Marche arrière

1ère

2ème
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3ème

4ème

5ème

6ème

S299_016
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S299_148

Passage des vitesses

La commande extérieure

La boîte mécanique 6 vitesses 08D est équipée 
d’une commande par câble. Deux câbles, un 
câble de sélection et un câble de commande
établissent la liaison entre le levier des vitesses 
placé dans le véhicule et la boîte de vitesses. 

Câble de sélection
Câble
de comande

Boîte mécanique 08D

La commande externe comporte le levier des 
vitesses avec son boîtier de commande, les 
câbles, le contre-palier ainsi que le levier de 
commande et de sélection.

Arbre rotatif de

commande
Arbre rotatif de

sélection

Levier de commande

Levier de

sélection

Module de commande extérieur 

Contre-

palier
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S299_024

Levier des vitesses 

Boîtier de commande

SélectionCommande

Dans le boîtier de commande, les mouvements 
de commande et de sélection du levier des
vitesses à main sont transformés en un
déplacement axial des câbles.

Sur le module de commande extérieure, les
mouvements axiaux des câbles sont convertis en 
un mouvement rotatif de l’arbre de commande et 
de l’arbre rotatif de sélection.
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Le mouvement de sélection

Passage des vitesses

Levier des vitesses 

Câble de sélection

Le mécanisme sur le levier des vitesses permet de 
transmettre le mouvement de sélection (à droite - 
à gauche) au câble sélecteur et de le transformer 
en un déplacement vers l’avant ou vers l’arrière.

Les pièces mécaniques externes sur le module de 
commande transforment le déplacement du 
câble sélecteur en un mouvement rotatif. 
Ce mouvement rotatif est transmis via l’arbre 
rotatif de sélection au module de commande.

S299_026Levier sélecteur

Arbre rotatif de sélection
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Levier des vitesses 

Câble de commande

Le déplacement vers l’avant et vers l’arrière du 
levier des vitesses à main est transmis au câble 
de commande. 

C’est sur le module de commande que le
déplacement axial du câble de commande est 
transformé en un mouvement rotatif via le levier 
de commande et que ce mouvement est introduit 
dans le module de commande via l’arbre rotatif 
de commande.

Le mouvement de commande des vitesses

S299_028

Levier de
commande

Arbre rotatif de commande
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Passage des vitesses

La commande interne

La commande interne se répartit pour l’essentiel 
en trois sous-systèmes:

● le module de commande
● la commande des vitesses dans la BV
● le verrouillage

Module de commande

Arbre rotatif de
sélection

Arbre rotatif de
commande

Fourchette oscillante 
5ème/6ème

Billage

Enfoncement pour
billage

Billage

Billage
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Fourchette oscillante 
3ème/4ème

Fourchette oscillante 
1ère/2ème

Fourchette oscillante
de marche arrière

Arbre de commande central

Rail de verrouillage

Coulisse

Contacteur des 
feux stop

Broche d’arrêt

S299_078

Doigt de passage 3ème/4ème

Crabot de fourchette oscillante

Palier de rail de verrouillage
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Passage des vitesses

L’arbre de commande central

Arbre de commande central 
avec doigts de passage rivetés

Doigt de passage
marche arrière

Le verrouillage

Doigt de pas-
sage
1ère/2ème

Doigt de
passage
3ème/4ème

Doigt de passage
5ème/6ème

Support pour clip 
en matière
plastique (billage)

Doigt de passage
pour coulisse

Goupille 
de verrouillage

Entraîneur central 

Etrier de
blocage

Rail de 
blocage Evidement pour 

goupille de verrouillage

Evidement pour 
nervure de blocage 
de la fourchette
oscillante de marche 
arrière

Evidement pour 
nervure de blocage 
de la fourchette
oscillante
1ère/2ème

Evidement pour 
nervure de blocage 
de la fourchette
oscillante
3ème/4ème

Evidement pour 
nervure de blocage 
de la fourchette
oscillante
5ème/6ème

S299_060

S299_080

Ouverture pour 
mouvement rotatif

Ouverture pour 
déplacement axial

Fixation par
palier

Fixation par
palier

Fixation par
palier

Le verrouillage se compose d’un rail de blocage et d’un étrier de blocage.
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Les fourchettes oscillantes

Les fourchettes oscillantes sont des pièces 
moulées sous pression en aluminium.

La conception asymétrique de leurs branches 
garantit une transmission uniforme de la force 
aux deux clavettes malgré l’introduction
unilatérale de la force via le crabot. Cela 
empêche une mise en biais du manchon
baladeur.

Fourchette
oscillante

3ème/4ème

Encrantage pour
le billage

Crabot pour 
doigt de passage

Nervure de blocage avec 
évidement pour 
mécanisme de verrouillage

Fourchette
oscillante 
1ère/2ème

Fixation par palier

Logement des 
clavettes

Fixation par palier

Logement des 
clavettes

S299_092

S299_094

S299_132

S299_132

Branche

Branche

Clavette
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Le module de commande

Le module de commande est une unité qui transforme les mouvements des câbles en déplacements
radiaux (sélection) ou en mouvements axiaux (commande) et transmet ce mouvement à l’arbre de
commande central. 

La sélection

L’arbre rotatif de sélection est relié de façon solidaire au levier sélecteur. Sur celui-ci est fixée une
rondelle de sélection qui vient s’insérer dans l’entraîneur central relié de façon solidaire à l’arbre de 
commande central. En fonction de la rotation de l’arbre rotatif de sélection, il y aura un mouvement 
excentré de la came de sélection et donc un effet de levier sur l’entraîneur central. L’arbre de
commande central tournera.

Arbre rotatif de

sélection

Levier sélecteur

Came de sélection

Arbre de commande 

central

Entraîneur central

Arbre rotatif de sélection 

Levier de sélection Came de sélection

Arbre de commande central Entraîneur central

Passage des vitesses

S299_086

S299_044

Position neutreRotation à gauche Rotation à droite
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La commande

L’arbre rotatif de commande est relié de façon 
solidaire à un levier de commande. La broche de 
guidage du levier de commande vient s’insérer 
dans la rainure de l’entraîneur central. 

Lors de la rotation de l’arbre rotatif de
commande, l’arbre de commande central est 
axialement poussé par l’effet de levier du levier 
de commande.

Arbre rotatif de

commande

Levier de commande

Arbre de commande 

central

Entraîneur central

Arbre rotatif de

commande

Arbre de commande 

central

Levier  de

commande

Entraîneur central

Broche de

guidage

Broche de guidage

Rainure

S299_088

S299_090

Position neutre Rotation à gaucheRotation à droite
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Passage des vitesses

Les doigts de passage sont fixés dans des angles différents sur l’arbre de commande central. En fonction 
du déplacement radial de l’arbre de commande central, les doigts de passage viennent en prise en 
fonction de la voie de passage sélectionnée (1ère/2ème; 3ème/4ème; 5ème/6ème ou marche arrière) 
dans le crabot de la fourchette oscillante concernée.

La commande des vitesses dans la boîte

La sélection

Fourchette oscillante
3ème/4ème

Doigt de passage

Crabot
S299_029

Clavette
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La commande

Le déplacement axial de l’arbre de commande central entraîne un basculement de la fourchette
oscillante via le crabot concerné. Il faut noter que la fixation de la fourchette oscillante constitue le point 
de rotation de ce mouvement de basculement.

Le mouvement de basculement de la fourchette oscillante est transmis comme mouvement axial aux deux 
clavettes. Les clavettes viennent s’encastrer dans le manchon baladeur guidé sur le corps de
synchronisation. Ce manchon baladeur quitte la position neutre et est déplacé en direction du pignon et 
relie, en fonction du rapport sélectionné, le pignon de façon solidaire à l’arbre secondaire ou l’arbre 
intermédiaire.

Fixation par palier

Manchon
baladeur

Clavettes

S299_031

Crabot

Fourchette
oscillante

Arbre de commande
central
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Passage des vitesses

Le verrouillage

Le verrouillage intervient via un rail de blocage. 
Il s’agit d’un système actif. 
Le mouvement de sélection de l’arbre de
commande central déclenche le verrouillage via 
le rail de blocage. 

Le mouvement rotatif de l’arbre de commande 
central est transformé en un mouvement
transversal linéaire du rail de blocage via la 
goupille servant au verrouillage qui vient en 
prise dans l’évidement de l’étrier de blocage. 
Cela signifie que le rail de blocage est déplacé 
en travers par rapport aux fourchettes
oscillantes.

 

Etrier de blocage

Rail de blocageArbre de commande central

Goupille 

Fourchettes oscillantes

Evidement de 
l’étrier de blocage

S299_098
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Les évidements dans le rail de blocage et sur les 
nervures de blocage des fourchettes oscillantes 
sont conçus de façon à ce que lors des
déplacements seule une fourchette oscillante 
reste mobile et que les autres bloquent.

L’évidement de la nervure de blocage permettra 
de déplacer la fourchette oscillante sélectionnée 
dans le sens longitudinal le long du rail de
blocage. Cela veut dire que le rapport peut être 
enclenché alors que les autres fourchettes
oscillantes restent bloquées.
Le passage simultané et inopiné de plusieurs 
vitesses est ainsi empêché par ce verrouillage.

Nervure de blocage activée 
avec évidement

Rail de blocage avec 
évidements
(bloqués)

Fourchette oscillante 
bloquée

Fourchette oscillante 
validée, enclenchée

S299_096

Nervure de blocage 
mobile avec évidement

Palier

Palier
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Passage des vitesses

Le blocage

Position neutre Vitesse enclenchée

Dispositif 

d’encrantage

Broche 

d’encrantage

Le blocage sert à garantir le passage du rapport 
concerné. Chaque fourchette oscillante est 
responsable du passage de 2 vitesses et possède 
un encrantage pour la position neutre.

Ce blocage permet à une composante de
transmission supplémentaire d’agir dans le sens 
de commande, qui viendra soutenir le
déplacement du manchon baladeur.

S299_064

S299_068

S299_066
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La coulisse de changement de vitesse

Doigt de guidage de l’arbre

de commande central

Coulisse de changement de 

vitesse

Rainures de

guidage

La coulisse de changement de vitesse permet de 
minimiser le jeu transversal du levier des vitesses 
à main.

Un doigt de guidage fixé sur l’arbre de
commande central vient s’enclencher en fonction 
de la voie de passage sélectionnée dans la 
rainure de guidage correspondante de la 
coulisse de changement de vitesse. Le jeu du 
levier des vitesses est alors limité et cela vient 
soutenir également l’arbre de commande central 
soumis aux forces de torsion. 

C’est ainsi que la coulisse de changement de 
vitesse fixe l’arbre de commande central dans la 
position de passage sélectionnée et assure la 
position du levier des vitesses à main dans la 
voie de passage correspondant (dans la vitesse 
engagée).

S299_052

S299_050
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Capteurs

Le contacteur des feux stop

Le contacteur des feux stop se trouve sur le côté 
droit de la boîte de vitesses vu dans le sens de 
marche.

S299_048

S299_017

Lorsque l’on engage la marche arrière, ce
contacteur vient fermer le circuit électrique 
menant aux feux stop. L’actionnement intervient 
via la fourchette oscillante de marche arrière.
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Service après-vente

Le réglage de la commande par câble

Pour régler les câbles, il faut bloquer le levier des 
vitesses à main lorsque les câbles de commande 
sont desserrés en utilisant la pige T10027. 

Sur le côté droit de la boîte de vitesses dans le 
sens de marche, on trouve la broche de blocage. 
C’est en tournant cette broche que l’on fixera 
l’arbre de commande central dans sa position. 

Câble sélecteur

Câble de com-

mande

Boîte de vitesses

mécanique 08D

S299_118

S299_116

S299_120

Levier des vitesses

à main

Boîtier de levier sélecteur

Pige

T10027

Broche de blocage
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Service après-vente

Afin de desserrer le câble de sélection, il faut 
tout d’abord déplacer le levier des vitesses à 
main vers la gauche (1) dans la voie de passage 
1ère/2ème. Cela permet de positionner l’arrêtoir 
du câble sélecteur sous l’ouverture dans le 
boîtier de levier sélecteur.

Il est alors possible d’introduire un tournevis (2) 
par l’ouverture et de maintenir la douille de 
l’arrêtoir du câble sélecteur.

Il est alors possible de déplacer le levier des
viteses à main vers la droite (3) dans la voie de 
passage 5ème/6ème, ce qui introduit une
prétension dans l’arrêtoir du câble sélecteur.
Le câble sélecteur est alors desserré. 

S299_140

Arrêtoir du câble

sélecteur

Douille

Boîtier de levier

sélecteur

Le desserrage du câble sélecteur
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La première opération à effectuer est de
déplacer vers la gauche le levier des vitesses à 
main (1) dans la voie de passage 1ère/2ème.

On peut alors introduire un tournevis (2) par 
l’ouverture et maintenir la douille de l’arrêtoir du 
câble de commande.

Le levier des vitesses à main est maintenant 
déplacé vers l’avant (3), ce qui introduit une
prétension dans l’arrêtoir du câble de
commande.
Le câble de commande est alors desserré. 

S299_104

Levier sélecteur sur la boîte

Ensuite, le levier sélecteur sur la boîte est déplacé vers l’avant à moitié de la course possible. 
C’est alors que l’arbre de commande central peut être fixé dans sa position au moyen d’une broche de 
blocage et le levier des vitesses à main au moyen d’une pige (voir description aux pages suivantes) 
avant de pouvoir caler de façon fixe les câbles.

S299_138

Arrêtoir du câble

de commande

Douille 

Boîtier de levier

sélecteur

Le desserrage du câble de commande
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Service après-vente

Le blocage de l’arbre de commande central

Pour fixer l’arbre de commande central, il faut 
arrêter la commande intérieure dans la voie de 
passage 1ère/2ème (en position neutre). 
Pour cela, il existe une broche d’arrêt sur le côté 
droit de la boîte, vu dans le sens de marche.

Blocage Desserrage

Lors de la sélection de la voie de passage 1ère/
2ème, cette broche d’arrêt peut être tournée 
dans le sens des aiguilles d’une montre de 90 
degrés, insérée et encliquetée dans la came 
d’encrantage positionnée sur l’arbre de
commande central. 
L’arbre de commande central sera ainsi bloqué.

Broche d’arrêt

Broche d’arrêt

Came

d’encrantage

S299_134

S299_128

S299_126

Après le réglage des câbles, il faudra tourner de nouveau la broche d’arrêt dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre, l’extraire et l’encliqueter.

S299_118
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Le blocage du levier de commande à main 

Le levier de commande des vitesses est amené 
au ralenti dans la voie de passage 1ère/2ème, 
jusqu’à ce que les alésages de blocage sur le 
levier de commande des vitesses et dans le 
boîtier de levier sélecteur soient alignés. Ensuite 
on peut insérer la pige T10027.

Pige

T10027 

Blocage des câbles

Afin de bloquer le câble de sélection et de
commande, il faut desserrer le blocage
correspondant dans le boîtier de levier sélecteur. 
A cet effet, il faudra appuyer à l’aide d’un
tournevis sur l’étrier du blocage de câble de 
commande et de sélection. 

Ensuite, la broche d’arrêt sur la boîte pourra être 
tournée dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre, extraite et on pourra enlever la pige 
T10027.

S299_124

Etrier

S299_136

Alésage de 

blocage

Alésage de blocage
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Contrôle des connaissances

1. Le carter de boîte est fabriqué en aluminium et se compose :

a) d’un seul carter, de la coque extérieure

b) de deux pièces, la cloche d’embrayage et le carter de pignonerie

c) de trois parties, la cloche d’embrayage, le couvercle de commande et  le carter de pignonerie

2. Sur la boîte 08D il y a trois arbres. 
Quels sont les arbres se trouvant sur le même axe et fixés entre eux par palier ?

a) l’arbre secondaire avec l’arbre intermédiaire

b) l’arbre primaire avec l’arbre intermédiaire

c) l’arbre primaire avec l’arbre secondaire

3. La boîte de vitesses a été équipée de trois types de synchronisation différents.
Quelle paire de pignons a été conçue comme une synchronisation à 3 cônes ?

a) le pignon de 1ère et 2ème

b) le pignon de 3ème et 4ème

c) le pignon de 5ème et 6ème
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4. Que signifie : «La 5ème vitesse est enclenchée en prise directe ?»

a) Le couple moteur est transmis de l’arbre intermédiaire à l’arbre secondaire.

b) Le couple moteur est transmis de l’arbre primaire à l’arbre intermédiaire, puis à l’arbre secondaire.

c) Le couple moteur n’est pas transmis via l’arbre intermédiaire.

d) La transmission du couple moteur est effectuée directement de l’arbre primaire à l’arbre secondaire. 
La liaison est établie par un manchon baladeur.

5. Quelle est la fonction du module de commande ?

a) Le module de commande transforme les mouvements des câbles en mouvements radiaux (sélection) ou en 
mouvements axiaux (commande) et transmet ceux-ci à l’arbre de commande central.

b) Le module de commande est une commande de remplacement. Si les fourchettes oscillantes se bloquent, il 
y aura quand même un passage confortable et sûr des vitesses.

c) Le module de commande permet au manchon baladeur d’établir plus rapidement le passage des vitesses. 
La transmission de la force au moment du passage est soutenue.

6. A quoi sert la coulisse de commande des vitesses ?

a) La coulisse de commande des vitesses évite le passage simultané et inopiné de plusieurs vitesses.

b) La coulisse de commande des vitesses réduit le jeu transversal du levier des vitesses à main.
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Notes personnelles
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Solutions

1.) b

2.) c

3.) a

4.) c, d

5.) a

6.) b
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NOUVEAU Attention
Nota

 

Le Programme autodidactique représente la conception 

et le fonctionnement des innovations techniques! 

Son contenu n’est pas actualisé.

 

Pour les instructions de contrôle, de réglage 

et de réparation, veuillez vous reporter à la 

documentation Service après-vente prévue à cet effet.

 

300_U2

 

La boîte automatique à 6 rapports 09D offre, en comparaison d’une boîte à 5 vitesses, les avantages 
suivants:

– réduction de la consommation de carburant,

– réduction des émissions polluantes,

– amélioration de l’accélération au démarrage et

– diminution du bruit.

Le présent programme autodidactique se propose de vous familiariser avec la conception et le 
fonctionnement de la nouvelle boîte automatique à 6 rapports équipant le Touareg.
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Introduction

 

La boîte automatique à 6 rapports 09D

 

a été mise au point par AISIN Co., LTD, constructeur japonais de renom, qui en assure également la 
production.
L’expérience de longue date des ingénieurs de Volkswagen en matière de programmes de passage des 
rapports asservis aux situations routières et à la résistance à l’avancement et pilotés par logique floue a 
été exploitée en phase d’étude de la boîte.
Cette boîte automatique à 6 rapports très compacte fait ses débuts sur le Volkswagen Touareg.

 

300_002

 

Aération de boîte

 

300_081

 

Constructeur

N˚ de série du constructeur

N˚ de pièce de rechange

N˚ de modèle AISIN

Date de production

Lettres-repères de BV
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Caractéristiques techniques

 

Désignation Volkswagen AG6 - 09D

Lettres-repères de BV avec moteur V10-TDI
avec moteur V6

EXG
EXL

ATF remplissage à vie

Capacité d’ATF avec moteur V10-TDI
avec moteur V6

12 litres
9,6 litres

Transmission du couple maximale 750 Nm

Poids en fonction de la motorisation
(avec ATF)

97 à 110 kg

Mode dégradé en cas d’appareil de commande 
défectueux

3e et marche AR

 

300_001.1

 

Raccords du radiateur d’ATF

 

Les particularités de la boîte sont les suivantes:

•

 

Programmes de passage des rapports 
asservis au style de conduite et à la 
situation routière ainsi qu’à la résistance à 
l’avancement, pilotés par logique floue

•

 

Embrayage de prise directe à régulation

•

 

Remplissage d’ATF à vie
•

 

La fonction “Hillholder” évite tout recul du 
véhicule et permet un démarrage en côte 
confortable.

•

 

Tiptronic avec levier sélecteur et 
commandes au volant

 

Connexions 
électriques

Contacteur multifonction

Aération de la boîte
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Levier sélecteur

 

Positions du levier sélecteur

 

P

 

 - Parking
Pour pouvoir déplacer le levier sélecteur lorsqu’il 
se trouve en position “parking”, il faut que le 
contact d’allumage soit mis.
Il faut également actionner la pédale de frein et 
la touche de blocage du levier sélecteur.

 

R

 

 - Marche arrière
Pour engager la marche arrière, il faut actionner 
la touche de blocage du levier sélecteur.

 

N

 

 - Neutre
Dans cette position, la boîte est au ralenti. 
Aucune force n’est transmise aux roues.
Si le levier sélecteur se trouve pendant une 
période prolongée dans cette position, il faut 
réappuyer sur la pédale de frein pour pouvoir le 
déplacer.

 

D

 

 - Drive
Dans cette position de marche (Drive = rouler), 
les rapports de marche avant sont passés 
automatiquement.

 

S

 

 - Sport
La sélection automatique des rapports par 
l’appareil de commande a lieu suivant une 
cartographie “sportive”.
Les différents rapports sont poussés plus loin.

 

Affichage des positions du levier sélecteur et 
des rapports au porte-instruments

 

Après avoir mis le contact d’allumage, la position 
momentanée du levier sélecteur s’affiche dans le 
porte-instruments. 
Dans les positions “D” et “S”, il y a en plus 
affichage du rapport de boîte engagé.

 

300_003

P

R

N

S

123,4 km 12,3°C 123456 km

D3

300_004

 

Touche de blocage
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La commande Tiptronic

 

du Touareg est proposée en version “levier 
sélecteur” ainsi qu’en version “commandes 
Tiptronic au volant”.

 

Tiptronic en version levier sélecteur

 

En déplaçant latéralement le levier sélecteur vers 
la droite depuis la position “D”, on l’engage dans 
la voie Tiptronic. 
L’appareil de commande de boîte automatique 
passe en mode Tiptronic. 

Le conducteur peut alors sélectionner activement 
les rapports.

 

Commandes Tiptronic au volant

 

Les commandes au volant permettent un 
actionnement ergonomique optimal lors de la 
sélection des rapports. 
La commande:
– de droite permet de passer au rapport 

supérieur et celle 
– de gauche de repasser au rapport inférieur.

Avec le levier sélecteur en position “D” ou “S” 
lors de l’actionnement des commandes au volant, 
la commande de boîte automatique passe en 
mode Tiptronic.
Lorsque l’on cesse d’actionner les leviers au 
volant, la commande revient automatiquement 
au programme “D” ou “S” préalablement 
sélectionné.

 

Affichage du rapport dans le porte-
instruments

 

En mode Tiptronic, le rapport momentané est 
affiché.

 

300_006

300_036

 

Commandes au volant

“+” rapport supérieur

“-” rapport inférieur

Voie Tiptronic

 

300_005

5

123,4 km 12,3°C 123456 km

3

6

4

2

1
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Blocage de levier sélecteur et 
blocage de retrait de la clé de 
contact

 

Electroaimant pour blocage de levier sélecteur 
N110

Il est situé à l’avant, sur le palier de levier 
sélecteur. Il empêche l’actionnement du levier 
sélecteur depuis les positions “P” et “N” lorsque 
la pédale de frein n’est pas enfoncée.

 

Fonctionnement

 

Le contact d’allumage étant mis, l’appareil de 
commande assure l’alimentation électrique de 
l’électroaimant pour blocage de levier sélecteur, 
entraînant le blocage de ce dernier. 
Lorsque l’appareil de commande reçoit sur le bus 
de données CAN le signal “frein actionné”, il 
coupe l’alimentation électrique de 
l’électroaimant et le levier sélecteur peut être 
actionné.

 

Répercussions en l’absence de signal

 

En cas de défaillance de l’un des deux signaux 
ou de défectuosité de l’électroaimant, il est 
possible de déplacer le levier sélecteur se 
trouvant en “P” ou “N” sans actionner le frein.

 

Levier sélecteur

N110 F319 N380

30
31

E415

N
37

6

J217

J518

E408

Kl.15

 

300_021

 

N110

Palier de levier sélecteur

 

300_041

 

E408 - Touche d’autorisation d’accès et de 
démarrage

E415 - Commande d’autorisation d’accès et de 
 démarrage

F319 - Contacteur de blocage du levier 
sélecteur en P

J217 - Appareil de commande de BV 
automatique

J518 - Appareil de commande d’accès et 
autorisation de démarrer

N110 - Aimant de blocage de levier sélecteur
N376 - Aimant de blocage du retrait de la clé 

de contact
N380- Aimant de blocage du levier sélecteur sur P
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L’électroaimant de blocage de levier sélecteur 
sur “P” N380

 

est implanté, comme l’électroaimant de blocage 
de levier sélecteur, sur le palier de levier 
sélecteur.
Il maintient la touche de blocage du levier 
sélecteur en position “P” lorsque le contact 
d’allumage est coupé.
Pour actionner la touche de blocage, il faut 
mettre le contact d’allumage. 

 

Fonctionnement

 

Avec le contact d’allumage coupé, l’aimant N380 
n’est pas alimenté en courant et bloque le levier 
sélecteur en position “P”.
Lorsque l’on met le contact d’allumage, l’aimant 
N380 reçoit un courant en provenance de la 
borne 15 et le blocage est supprimé.
Le contacteur F319 signale à l’appareil de 
commande d’autorisation d’accès et de 
démarrage que le levier sélecteur se trouve en 
position “P”.

 

Répercussions en l’absence de signal

 

En cas de défaillance de l’un des signaux ou si 
l’électroaimant de blocage du levier sélecteur en 
“P” N380 est défectueux, il n’est pas possible de 
déplacer le levier sélecteur s’il se trouve en 
position “P”.

Pour remorquer le véhicule, il faut déverrouiller 
manuellement le blocage.
Pour cela, déposer le cache de la console 
centrale et actionner l’aimant à la main.

Simultanément, sortir le levier sélecteur de la 
position “P”.

J217
J518

N
37

6
E408

E415

N110 F319 N380

30

Kl.15

 

300_021

300_042

300_021

 

Aimant N380

Contacteur F319

“Appuyer”
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L’aimant de blocage du retrait de la clé de 
contact N376

 

est logé à l’intérieur de la commande 
d’autorisation d’accès et de démarrage E415 et 
empêche le retrait de la clé de contact lorsque le 
levier sélecteur est engagé dans un rapport de 
marche. Le blocage de retrait de la clé de 
contact est un système électromécanique.

 

Fonctionnement

 

L’aimant de blocage du retrait de la clé de 
contact N376 renferme deux axes de blocage 
tarés par ressort, qui s’engagent dans la piste 
intérieure de la clé de contact se trouvant dans 
la serrure si le levier sélecteur n’est pas en 
position “P” (N376 sans courant).

Il n’est alors pas possible de retirer la clé de 
contact.

Lorsque le levier sélecteur se trouve en position 
“P”, un signal est envoyé par le contacteur de 
blocage du levier sélecteur en position “P” F319 à 
l’appareil de commande d’accès et autorisation 
de démarrer J518.
L’appareil de commande alimente alors en 
courant l’aimant de blocage du retrait de la clé 
de contact N376.
Les axes de blocage sont débloqués par l’aimant 
et sortent de la piste intérieure prolongée de la 
clé.

La clé de contact peut être retirée.

 

Levier sélecteur

 

300_039

 

Axe de blocage enclenché

N376 sans courant

N376 alimenté

 

300_038

300_040

 

Piste intérieure

 

300_080

 

Axe de blocage débloqué
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Schéma électrique

 

Lorsque le levier sélecteur se trouve, le contact 
d’allumage étant coupé, en position “P”, un 
signal est émis par le contacteur F319 à l’appareil 
de commande d’accès et autorisation de 
démarrer J518.
L’appareil de commande alimente alors en 
courant l’aimant de blocage du retrait de la clé 
de contact N376. 
Les axes de blocage sont débloqués.
La clé de contact peut être retirée.

Si, sur les véhicules équipés d’une touche 
d’autorisation d’accès et de démarrage, le levier 
sélecteur n’est pas en position “P” lors de l’arrêt 
du moteur, le porte-instruments déclenche une 
alerte optique et acoustique.
Cela signale au conducteur que le levier 
sélecteur ne se trouve pas en position “P”. 

 

Répercussions en l’absence de signal

 

En cas de défaillance du signal délivré par le 
levier sélecteur à l’appareil de commande J518 
ou de celui envoyé par l’appareil de commande 
à la commande d’autorisation d’accès et de 
démarrage E415, le blocage électromécanique 
ne peut pas être débloqué. 
La clé ne peut pas être retirée.

Pour résoudre ce problème, la serrure de contact 
est dotée d’un

 

... déverrouillage d’urgence de la clé de 
contact.

 

En vue du déverrouillage de secours de la clé de 
contact, appuyez sur le bouton de 
déverrouillage d’urgence à l’aide d’un stylo à 
bille ou d’un objet similaire.
Le bouton étant enfoncé, tournez la clé de 
contact vers la gauche et retirez-la.

E408

Kl.15

N110 F319 N380

J518

J217

N
37

6

30

E415

31

J285

 

300_043

300_037

 

“appuyer”

Bouton de déverrouillage d’urgence
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Implantation des composants

 

Architecture de la boîte

 

Convertisseur de couple

Frein B1

Embrayage K3

Couronne de 
démarreur

Embrayage de 
prise directe

Train épicycloïdal 
simple

Côté primaire

Arbre d’entrée 
de BV

Entraînement de 
la pompe d’ATF

Pompe 
d’ATF

Transmetteur de régime 
d’entrée de BV G182
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300_022

 

Frein B2

Embrayage K1 Embrayage K2

Frein de parkingRoue libre

Double train
épicycloïdal 

Transmetteur de régime 
en sortie de boîte G195

Carter 
d’huile

Pignon de frein 
de parking

Arbre secondaire
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L’adaptation de la boîte en vue de sa 
combinaison aux différents moteurs (V10 ou V6) 
du Touareg est assurée par 
– le nombre de paires de disques intégrés dans 

les freins est embrayages, 
– la taille du convertisseur de couple
– et l’adaptation de la géométrie du boîtier de 

convertisseur de couple.

Les démultiplications des différents rapports 
restent identiques pour les deux moteurs.

Une boîte transfert bridée sur la boîte répartit le 
couple aux couples réducteurs.

 

Description du fonctionnement

 

Le carter de boîte est en alliage d’aluminium.

Les six rapports de marche avant et le rapport de 
marche arrière sont régis par la disposition 
Lepelletier des trains épicycloïdaux.

En vue du passage des rapports 
– trois embrayages multidisques, 
– deux freins multidisques et 
– une roue libre 
sont activés ou désactivés par une commande 
électromécanique/hydraulique dans le 
distributeur hydraulique.

L’appareil de commande de boîte automatique 
commande le passage des rapports et en 
surveille le déroulement correct.
Les actionneurs sont pilotés en fonction des 
signaux délivrés par les capteurs (informateurs).
Le pilotage a lieu selon des programmes de 
passage des rapports dépendant du style de 
conduite, de la situation routière et de la 
résistance à l’avancement.

 

Architecture de la boîte

 

300_022a

 

Convertisseur de couple avec 
embrayage de prise directe et 
pompe d’ATF

 

Le convertisseur de couple hydromécanique sert 
d’élément de démarrage et renforce le couple 
dans la plage de conversion.

Il est équipé d’un embrayage de prise directe. 
A des régimes supérieurs à 1000 tr/min, 
l’appareil de commande de boîte automatique 
peut fermer cet embrayage.
Le couple-moteur est alors transmis directement 
à l’arbre d’entrée de boîte.

 

Convertisseur de couple 

Pompe d’ATF 

Embrayage de prise directe

Couronne de démarreur
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Embrayage de prise directe

Fonctionnement

 

L’appareil de commande de boîte automatique 
pilote l’électrovanne N91. L’électrovanne ouvre 
ou ferme l’embrayage de prise directe en 
fonction du régime-moteur et du couple-moteur.

Si l’embrayage de prise directe doit être fermé, 
l’électrovanne ouvre la chambre d’huile située en 
amont de l’embrayage de prise directe. La 
pression d’huile diminue donc dans cette 
chambre et la pression d’huile en aval de 
l’embrayage de prise directe provoque la 
fermeture de ce dernier.

Lorsque l’électrovanne N91 referme le flux 
d’huile, une pression s’établit à nouveau en 
amont de l’embrayage de prise directe et ce 
dernier s’ouvre.

 

“fermé”

“ouvert”

Electrovanne N91

Electrovanne N91

 

300_063

 

 Entraînement de pompe d’ATF
Couronne de démarreur

Convertisseur de couple

 

300_034

300_033

 

La figure présente le convertisseur 
de couple du V10-TDI.

Embrayage de prise directe
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Architecture de la boîte

 

La pompe d’ATF

 

est une pompe à engrenages, entraînée par 
l’entraînement de la pompe d’ATF (arbre de 
pignon de pompe) du convertisseur de couple.

Elle aspire l’ATF à travers le tamis dans le carter 
d’huile de la boîte.

La pompe d’ATF génère la pression de travail 
pour

– les embrayages et freins multidisques
– le circuit de graissage et 
– le circuit de refroidissement.

L’ATF est refroidi dans un radiateur. 
Ce radiateur est situé en amont du radiateur du 
moteur, vu dans le sens de marche.

 

Côté pression Côté aspiration

Entraînement

 

300_064

300_062

 

Pompe d’ATF 
dans la boîte 
automatique 

Radiateur d’ATF 

Moteur

Radiateur du moteur

 

300_035
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La disposition Lepelletier

 

se base sur un train épicycloïdal simple et un 
double train épicycloïdal de type Ravigneaux.

 

L’idée géniale de Monsieur Lepelletier

 

consiste à entraîner les planétaires et le
porte-satellites du double train épicycloïdal à 
des régimes différents. 
Ces régimes d’entrée différents dans le double 
train épicycloïdal doublent les possibilités de 
démultiplication par rapport à une boîte 
automatique à cinq rapports, offrant dix 
rapports moins un.

Les planétaires du double train épicycloïdal sont 
entraînés au régime de sortie démultiplié du 
train épicycloïdal simple.
Le porte-satellites du double train épicycloïdal 
est entraîné au régime d’entrée de boîte..
Les planétaires et le porte-satellites présentent 
donc des régimes différents.

Cette boîte automatique concrétise, avec six 
rapports de marche avant et un rapport de 
marche arrière, l’idée géniale de Monsieur 
Lepelletier.

 

300_022k

 

Train épicycloïdal simple Double train épicycloïdal

Porte-satellitesPlanétaires

Arbre d’entrée de boîte Arbre secondaire

Régime de sortie 
du train épicycloïdal simple
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Architecture de la boîte

 

Le couple d’entrée est transmis par deux voies 
via le train épicycloïdal simple:
– de l’arbre d’entrée de boîte sans 

démultiplication via l’embrayage K2 au porte-
satellites du double train épicycloïdal et

– démultiplié par le train planétaire simple, aux 
embrayages K1 et K3.

 

Le train épicycloïdal simple

 

se compose: 
– d’un planétaire,
– d’une couronne à denture intérieure et de
– 5 satellites dans le cas du moteur V10-TDI/

de 3 satellites avec le moteur V6, guidés par 
le

– porte-satellites.

 

300_072

 

Planétaire

Couronne à denture intérieure

Porte-satellitesSatellite

 

300_022k

 

K2K1K3
Arbre d’entrée de BV

Train épicycloïdal simple
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L’embrayage multidisques K3 établit la liaison 
entre le porte-satellites du train épicycloïdal 
simple et le petit planétaire du double train 
épicycloïdal.
L’embrayage multidisques K2 établit la liaison 
entre l’arbre d’entrée de boîte et le porte-satellites 
du double train épicycloïdal.

 

Le double train épicycloïdal

 

ou train Ravigneaux, se compose de:
– une couronne à denture intérieure
– un porte-satellites
– deux planétaires de diamètre différent et 
– de satellites longs et courts.

La liaison entre la couronne à denture intérieure 
du train épicycloïdal simple et du grand 
planétaire du double train épicycloïdal est 
assurée par l’embrayage multidisques K1.

 

300_073

 

Petit 
planétaire

Grand
planétaire

Satellite long

Satellite court

Couronne à 
denture intérieure

Porte-satellites

 

300_022k

 

Petit
planétaire

Grand 
planétaire

Porte-satellites

Double train épicycloïdal
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Architecture de la boîte

 

Les embrayages multidisques

 

entraînent en position fermée les deux 
planétaires et le porte-satellites du double train 
épicycloïdal.
En fonction du rapport à passer, ils sont 
alimentés en pression d’ATF par l’appareil de 
commande de boîte automatique, via une 
électrovanne se trouvant dans le distributeur 
hydraulique et se ferment.
Chaque embrayage multidisques est alimenté en 
pression d’ATF par une électrovanne distincte.
Le nombre de paires de disques montés par 
embrayage varie en fonction du couple maximal 
transmissible.

 

300_022e

300_022d

300_065

300_066

 

L’embrayage multidisques K1 

 

est fermé dans les rapports 1 à 4 et est piloté par 
l’électrovanne N90.

Il y a, dans l’embrayage, compensation de la 
pression exercée par force centrifuge.

Sur le V10-TDI, il est par exemple doté de sept 
paires de disques.

L’embrayage multidisques K2

est fermé dans les rapports 4 à 6.

Il est piloté par l’électrovanne N282.

Il y a, dans l’embrayage, compensation de la 
pression exercée par force centrifuge.

Sur le V10-TDI, il est par exemple doté de sept 
paires de disques.
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L’embrayage multidisques K3 

 

est piloté par l’électrovanne N92 et est fermé 
dans les rapports 3, 5 et R.

Il y a, dans l’embrayage, compensation de la 
pression exercée par force centrifuge.

Sur le V10-TDI, il est par exemple doté de cinq 
paires de disques.

 

300_022c

300_067

 

Paires de 
disques

 

Des informations sur la conception et le fonctionnement des embrayages à compensation 
de la pression exercée par la force centrifuge vous sont données dans le Programme 
autodidactique 172.
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Architecture de la boîte

 

Les freins multidisques

 

bloquent à l’état fermé des pièces des trains 
épicycloïdaux.
Ils sont alimentés en pression d’ATF par l’appareil 
de commande de boîte automatique via une 
électrovanne ou via la vanne manuelle.

Les disques extérieurs des freins multidisques 
viennent en appui sur le carter de boîte.

 

Le frein multidisques B1

 

freine le petit planétaire du double
train épicycloïdal.
Il est fermé dans les rapports 2 et 6 et piloté par 
l’électrovanne N283.

Six paires de disques sont par exemple montées 
sur le V10-TDI.

 

300_022b

300_022f

 

Le frein multidisques B2

 

freine le porte-satellites du double train 
épicycloïdal.
Il est piloté sans électrovanne via le levier 
sélecteur par la vanne manuelle.
Il est fermé en marche arrière et, en mode 1e 
rapport Tiptronic.

Sept paires de disques sont par exemples 
montées sur le V10-TDI.

300_069

300_069

Disques 
extérieurs

Disques 
intérieurs
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La roue libre

 

relie le porte-satellites du double train 
épicycloïdal au carter de boîte.

Si, avec la bague intérieure freinée, la bague 
extérieure tourne vers la droite, les éléments de 
serrage se soulèvent et établissent une liaison 
solidaire, ne permettant pas de rotation, entre 
les bagues intérieure et extérieure.
La roue libre est “bloquée”.
Si le sens de rotation s’inverse (rotation vers la 
gauche), cette liaison est à nouveau supprimée.

La roue libre fonctionne dans les sens de 
blocage dans le premier rapport en “D” et dans 
le premier rapport en “S”, en “traction”.
En mode premier rapport Tiptronic “poussée”, le 
frein multidisques B2 immobilise la roue libre.
Cela permet le “frein moteur”.

 

300_022h

300_068

 

Bague 
extérieure

Bague 
intérieure

 

300_082

 

“libre”

“bloquée”
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Le frein de parking

 

est une sécurité mécanique empêchant le 
déplacement accidentel du véhicule. 
Le véhicule étant à l’arrêt, le frein de parking est 
enclenché mécaniquement par le câble du levier 
sélecteur.
Il s’engage dans le pignon de frein de parking, 
sur l’arbre secondaire, et empêche la rotation de 
l’arbre secondaire et donc des roues du véhicule.

Le bloqueur enfonce le frein de parking dans la 
denture du pignon de frein de parking et l’y 
maintient.

 

Architecture de la boîte

 

300_018

 

Frein de 
parking

 

300_061

 

Tringlerie de frein 
de parking

Pignon de frein 
de parking

Arbre de commande

Tringlerie de frein 
de parking

Bloqueur

Raccord levier 
sélecteur-câble

 

300_022g
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Ce n’est que lorsque le couple de démarrage 
dépasse la force de descente de la côte que la 
roue libre se désenclenche et que le véhicule 
démarre confortablement.

 

Composant

Rapport K1 K2 K3 B1 B2 F

1e rapport X X

2e rapport X X

3e rapport X X

4e rapport X X

5e rapport X X

6e rapport X X

 

Rapport de marche AR

 

X X

 

* “Frein moteur”

 

L’exploitation de l’effet de freinage en “régime de 
poussée” du moteur dans certaines situations de 
conduite - telles que fortes pentes - est obtenue 
en engageant le 1e rapport en mode Tiptronic.

 

L’assistant de démarrage en côte

 

Fonctionnement

 

Si l’appareil de commande de boîte automatique 
détecte, en raison d’une résistance à 
l’avancement, une côte, et, simultanément, la 
vitesse “zéro”, il passe en 2e.
En 2e, le recul du véhicule n’est pas possible car la 
couronne à denture intérieure du double train 
épicycloïdal devrait tourner en arrière à l’encontre 
de la roue libre bloquante.

 

Tableau d’appariement

 

Le tableau ci-dessous montre dans quel rapport les différents embrayages multidisques et freins 
multidisques sont fermés.

ou “fonction Hillholder”, évite le recul du véhicule et permet un démarrage en côte confortable.

Le frein multidisques B2 est fermé dans le 1e 
rapport uniquement en mode Tiptronic.

 

*
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Mode dégradé

 

A la suite de la défaillance de certains 
composants, un fonctionnement normal de la 
boîte automatique n’est plus possible.
Dans ce cas, la boîte automatique ne peut plus 
fonctionner qu’en mode dégradé.
En mode dégradé, l’embrayage de prise directe 
n’est plus fermé et la boîte se trouve 
systématiquement, en marche avant, dans le 
3e rapport.
Lorsque l’on déplace le levier sélecteur sur la 
position “R”, la vanne manuelle est déplacée, ce 
qui permet l’engagement de la marche arrière.

Le mode dégradé est indiqué par une 
modification de l’affichage dans le porte-
instruments.

Vous trouverez au chapitre Capteurs et 
actionneurs, sous “Répercussions en l’absence de 
signal” des explications sur les défaillances des 
composants entraînant un fonctionnement en 
mode dégradé. 

 

Architecture de la boîte

 

Vanne manuelle

 

300_075
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Transmission du couple sur le 
Touareg

 

Le couple du moteur est transmis à la boîte 
automatique par le convertisseur de couple.
Etant donné que la boîte automatique ne 
comporte pas, à l’intérieur, de couple réducteur, 
une boîte transfert est bridée sur la boîte 
automatique.
Le couple moteur est transmis à la boîte transfert 
par l’arbre secondaire de la boîte.
Dans la boîte transfert, le couple est réparti en 
fonction de la charge entre le train avant et le 
train arrière.
La boîte transfert peut être bloquée. La 
répartition du couple entre les trains avant et 
arrière est alors fixe.
Chaque essieu reçoit 50 % du couple.

La boîte transfert est par ailleurs dotée d’un 
réducteur commutable. 
Ce dernier étant activé, le régime d’entraînement 
des roues est réduit du facteur 2,7, ce qui 
provoque une augmentation du couple 
d’entraînement.

Dans la boîte transfert, le couple est transmis via 
des arbres à cardan aux couples réducteurs du 
train avant et du train arrière.
Le différentiel du train arrière peut, en plus de la 
boîte transfert, être bloqué par un embrayage 
multidisques électromécanique.

 

300_008

 

Couple réducteur du train AR

Boîte transfert

Couple réducteur du train AVMoteur

Boîte automatique
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Capteurs

 

Synoptique du système

 

Prise de diagnostic

Transmetteur de régime d’entrée de BV G182

Transmetteur de régime en sortie de boîte G195

Contacteur multifonction F125

Transmetteur de température d’huile de boîte G93

Transmetteur 1 G193 et transmetteur 2 G194 
de pression hydraulique

Contacteur pour Tiptronic F189

Commandes de Tiptronic au volant E438 et E439
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Actionneurs Appareils de commande

 

Bus de données CAN

Electrovannes dans 
distributeur hydraulique
N88, N89

Electrovannes dans 
distributeur hydraulique
N90, N91, N92,
N93, N282, N283

Electroaimant pour 
blocage du levier 
sélecteur N110

Appareil de commande d’ABS

App. commande du moteur

App. commande de boîte transfert

Appareil de commande pour unité 
d’affichage dans porte-instruments
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Le transmetteur de régime d’entrée de BV G182 

 

est logé à l’intérieur de la boîte.
Il est enfiché dans le boîtier de la pompe d’ATF et 
détermine, à l’aide d’une couronne située sur 
l’arbre de turbine, le régime d’entrée de la BV.

Il fonctionne selon le principe de Hall. 
A l’intérieur du transmetteur se trouve un circuit 
intégré qui pilote le transmetteur de Hall. 

 

Exploitation du signal

 

L’appareil de commande de boîte automatique 
utilise le signal pour la détection de la différence 
de régime entre régime-moteur et régime d’entrée 
de boîte.
Cette différence de régime permet de piloter le 
glissement de l’embrayage de prise directe 
jusqu’à concurrence de 2000 tr/min via 
l’électrovanne N91.

 

Répercussions en l’absence de signal

 

L’embrayage de prise directe est fermé sans 
glissement.
Le régime moteur est pris comme valeur de 
remplacement.

 

Capteurs

 

300_009

300_013k

 

Transmetteur G182
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+

G182

J217

 

Couronne sur l’arbre de turbine

 

Schéma électrique

 

G182 - Transmetteur de régime d’entrée de BV
J217 - App. commande de boîte automatique

 

300_011

300_044

 

Transmetteur G182

Arbre de turbine
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Le transmetteur de régime en sortie de boîte 
G195

 

est situé au-dessus du distributeur hydraulique et 
vissé sur le carter de boîte.
Il calcule le régime de fonctionnement de la 
boîte automatique.
Il échantillonne les dents extérieures de la 
couronne à denture intérieure du train 
épicycloïdal arrière.

Il fonctionne selon le principe de Hall. 
A l’intérieur du transmetteur se trouve un circuit 
intégré qui pilote le transmetteur de Hall. 

 

Exploitation du signal

 

Le transmetteur de régime en sortie de boîte 
permet d’amorcer, dans l’appareil de commande, 
le passage des vitesses en fonction de la 
stratégie de changement des rapports.

 

Répercussions en l’absence de signal

 

Le signal de vitesse de l’appareil de commande 
d’ABS est pris comme valeur de remplacement.

 

Capteurs

 

300_010
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Transmetteur G195

 

Schéma électrique

 

G195 - Transmetteur de régime en sortie de 
boîte

J217 - App. commande de boîte automatique

 

300_012

300_045

J217

+

G195
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Le contacteur multifonction F125

 

est vissé à l’extérieur de la boîte.
Sa fonction consiste à transmettre, en mode 
automatique, les positions du levier sélecteur à 
l’appareil de commande de boîte automatique.
Le contacteur multifonction est relié à l’arbre de 
commande et au câble du levier sélecteur.

En cas de remplacement du contacteur 
multifonction, il faut régler sa position par 
rapport à l’arbre de commande.
En cas de réglage erroné du contacteur, le 
moteur ne peut pas être lancé.

 

Exploitation du signal

 

L’appareil de commande de boîte automatique 
amorce les programmes de passage des 
rapports en fonction de la position du contacteur 
multifonction.

 

Capteurs

 

300_020

 

Répercussions en l’absence de signal

 

Tant qu’il est possible de différencier entre 
rapports de marche avant et marche arrière, il 
n’y a aucune répercussion sur les programmes 
de passage des rapports.

En cas de défaut du signal du rapport de 
marche arrière, la boîte passe en mode 
dégradé.
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300_046

300_029

 

Circuit électrique

 

F41 - Contacteur de marche AR
F125 - Contacteur multifonction
J217 - App. de commande de boîte 

automatique
J518 - Appareil de commande d’accès et 

autorisation de démarrer

 

Raccord pour câble de levier 
sélecteur (levier/arbre de commande)

Contacteur multifonction Arbre de commande

Levier de vanne manuelle

J217

J518 F41

F125

31

15a
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Le transmetteur de température d’huile de 
boîte G93

 

est logé dans le distributeur hydraulique, dans 
l’ATF.
Il contrôle la température de l’ATF et la transmet 
à l’appareil de commande de boîte automatique.

Il s’agit d’une résistance CTN (CTN - Coefficient 
Négatif de Température), ce qui revient à dire 
que la résistance du transmetteur baisse lorsque 
la température augmente.

 

Exploitation du signal

 

A partir d’une température d’ATF de 150 

 

o

 

C, 
l’embrayage de prise directe se ferme plus 
fréquemment.
S’il ne s’ensuit pas un refroidissement de l’ATF, 
une réduction du couple moteur est amorcée à 
partir de 170 

 

o

 

C.

 

Répercussions en l’absence de signal

 

Les passages des rapports peuvent être plus 
durs.

 

Capteurs
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Transmetteur G93

 

Schéma électrique

 

G93 - Transmetteur de température d’huile de
boîte

J217 - App. commande de boîte automatique 

 

300_013a

G93

J217

300_047
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Les transmetteurs 1 G193 et 2 G194 
de pression hydraulique

 

sont identiques et se trouvent dans le distributeur 
hydraulique.
Ils surveillent la pression de l’ATF en aval des 
vannes des sécurité dans le distributeur 
hydraulique.
Cela évite la fermeture d’embrayages non 
conforme au programme de passage des 
vitesses. 
Le blocage de la boîte est alors évité.

Les transmetteurs sont des transmetteurs à 
membrane.
Si la pression de l’ATF atteint une valeur critique, 
la membrane de pression s’infléchit et ferme le 
circuit électrique.

 

Exploitation du signal

 

Le signal sert à la surveillance de la commande 
des embrayage.

Si la pression d’ATF est erronée, le pilotage des 
embrayages n’a pas lieu.

 

Répercussions en l’absence de signal

 

Des signaux de pression erronés peuvent avoir 
des répercussions sur la commande des 
rapports.

 

Capteurs

 

Pression d’huile

Membrane de 
pression

Connexion électrique

 

300_015

300_019
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Schéma électrique

 

G193 - Transmetteur 1 de pression hydraulique,
 boîte automatique

G194 - Transmetteur 2 de pression hydraulique,
 boîte automatique

J217 - App. commande de boîte automatique

 

Transmetteur G194

Transmetteur G193

 

300_013b

300_048

J217

p p

G193 G194
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Le contacteur pour Tiptronic F189 

 

se trouve sous le cache du levier sélecteur, sur la 
platine.

Un “transmetteur de contact” ferromagnétique 
est fixé sur chaque écran coulissant de la 
commande du levier sélecteur.
La combinaison du transmetteur de contact sur 
l’écran coulissant 2 et des trois capteurs de Hall 
sur la platine constituent le contacteur pour 
Tiptronic F189.
Le déplacement des écrans coulissants provoque 
une modification de la position des transmetteurs 
de contact sous la platine. Il s’ensuit le pilotage 
d’un autre capteur de Hall - “passage du 
rapport”- qui transmet un signal à l’appareil de 
commande de boîte automatique.

 

Exploitation du signal

 

Dans la voie Tiptronic, le passage aux rapports 
supérieurs est commandé par l’appareil de 
commande de boîte automatique lorsque l’on 
appuie “vers l’avant”, le passage aux rapports 
inférieurs lorsque l’on appuie “vers l’arrière”. 

 

Répercussion en l’absence de signal

 

En cas de défaillance du signal, la fonction 
Tiptronic du levier sélecteur n’est plus réalisable.

 

Schéma électrique

 

F189 - Contacteur pour Tiptronic
J217 - App. commande de boîte automatique
J519 - Appareil de commande de réseau de 

bord 
(La connexion est nécessaire à 
l’éclairage du levier sélecteur.)

 

Capteurs

 

300_027a

 

Ecran 
coulissant 1

Ecran 
coulissant 2

Cache du levier sélecteur

Platine 

“Contacteur”Capteur de 
Hall

 

300_049

J217

J519

F189
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Schéma électrique

 

E438 - Contacteur pour Tiptronic au volant
E439 - Contacteur pour Tiptronic au volant
J527 - Appareil de commande d’électronique 

de colonne de direction

 

Les commandes Tiptronic au volant F438 
et F439

 

sont situées à gauche et à droite, derrière le 
volant. 

Les rapports sont passés en déplaçant les 
commandes en direction du volant.

La commande de droite (E438) permet de passer 
au rapport supérieur “+”, 
celle de gauche (E439) de passer au rapport 
inférieur “-”.

 

Exploitation du signal

 

En mode Tiptronic, le passage des rapports peut 
également s’effectuer en utilisant ces 
commandes. 
Le signal de passage des rapports est transmis à 
l’appareil de commande de boîte automatique.

Lorsque l’on actionne les commandes Tiptronic 
au volant en mode automatique, la commande 
de boîte passe en mode Tiptronic.
Lorsque l’on cesse d’actionner les commandes 
Tiptronic au volant, la commande de boîte 
repasse automatiquement en mode 
automatique.

 

Répercussion en l’absence de signal

 

En cas de défaillance du signal, les fonctions 
Tiptronic au volant ne sont pas disponibles.

 

300_028

 

E439 E438

 

300_050

E439E438

J527
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Actionneurs

 

L’électrovanne N88

 

est une électrovanne de type oui/non qui ouvre 
et ferme un canal d’ATF.

Lorsque l’électrovanne est ouverte, le passage 
des rapports  4 à 6 est possible.
L’électrovanne permet en outre d’améliorer la 
transition du 5e au 6e rapport.

L’électrovanne est fermée lorsqu’elle n’est pas 
alimentée en courant. 

 

Répercussion en cas de défaillance du signal 
ou de l’actionneur

 

Il n’est plus possible de passer les rapports 4 à 6.

 

Schéma électrique

 

J217 - App. commande de boîte automatique
N88 - Electrovanne

 

Les électrovannes

 

La boîte automatique à commande électronique fait appel à des électrovannes jouant le rôle d’éléments 
de commutation électrohydrauliques.
Une distinction est à faire entre les électrovannes de commutation (vannes oui/non) et les électrovannes 
de régulation (vannes de modulation).

 

Electrovanne N88

 

300_013c

300_051

N88 N89 N90 N91

J217
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N88 N89 N90 N91

J217

 

L’électrovanne N89

 

est logée dans le distributeur hydraulique.

Il s’agit d’une électrovanne oui/non qui ouvre ou 
ferme un canal d’ATF.

L’ouverture de l’électrovannes amplifie la 
pression de l’ATF sur l’embrayage de prise 
directe.

Lorsque les électrovannes N88 et N89 sont 
ouvertes simultanément, le frein B2 se ferme et le 
“frein moteur” entre en action dans le premier 
rapport en mode Tiptronic.

L’électrovanne est fermée lorsqu’elle n’est pas 
alimentée en courant.

 

Répercussion en l’absence de signal

 

En l’absence du signal délivré à l’électrovanne 
N89, la pression d’ATF maximale ne peut plus 
être appliquée à l’embrayage de prise directe.
L’effet de “frein moteur” n’est plus disponible.

 

Schéma électrique

 

J217 - App. commande de boîte automatique
N89 - Electrovanne

 

Electrovanne N89

 

300_013d

300_052
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L’électrovanne N90

 

est logée dans le distributeur hydraulique.

Il s’agit d’une vanne de modulation, qui régule la 
pression d’ATF fournie à l’embrayage 
multidisques K1. 

L’électrovanne est fermée lorsqu’elle n’est pas 
alimentée en courant.
Dans cet état de commutation, la pression 
maximale d’ATF agit sur l’embrayage.

 

Répercussion en l’absence de signal

 

Si l’électrovanne est défectueuse ou ne peut pas 
être pilotée, le passage des rapports 1 à 4 peut 
être plus dur.

 

Schéma électrique

 

J217 - Appareil de commande de boîte
automatique

N90 - Electrovanne

 

Actionneurs

 

Electrovanne N90

 

300_013e

300_055

N88 N89 N90 N91 N92

J217
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L’électrovanne N91

 

est logée dans le distributeur hydraulique.

Il s’agit d’une vanne de modulation qui 
commande la pression d’ATF destinée à 
l’embrayage de prise directe.

Lorsque l’électrovanne N91 n’est pas alimentée 
en courant, l’embrayage de prise directe est 
ouvert.

 

Répercussion en l’absence de signal

 

L’embrayage de prise directe n’est pas fermé.

 

Schéma électrique

 

J217 - App. commande de boîte automatique
N91 - Electrovanne

 

Electrovanne N91

 

300_013f

300_057

N90 N91 N92 N93

J217
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L’électrovanne N92

 

est intégrée au distributeur hydraulique.

Il s’agit d’une vanne de modulation, qui 
commande la pression d’ATF destinée à 
l’embrayage multidisques K3.

L’électrovanne est fermée lorsqu’elle n’est pas 
alimentée en courant.
Dans cet état de commutation, la pression d’ATF 
maximale agit sur l’embrayage.

 

Répercussion en l’absence de signal

 

En cas de défectuosité de l’électrovanne ou de 
défaut dans le circuit électrique, le passage des 
rapports 3, 5 et de la marche AR peut être plus 
dur.

 

Schéma électrique

 

J217 - App. commande de boîte automatique
N92 - Electrovanne

 

Actionneurs

 

Electrovanne N92

 

300_013g

N90 N91 N92 N93

J217

300_053
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L’électrovanne N93

 

est logée dans le distributeur hydraulique.

Il s’agit d’une vanne de modulation, qui pilote, en 
fonction du couple moteur, la pression principale 
d’ATF dans la boîte.

L’électrovanne est fermée lorsqu’elle n’est pas 
alimentée en courant et la boîte fonctionne à une 
pression d’ATF maximale. 

 

Répercussion en l’absence de signal

 

En cas de défectuosité de l’électrovanne ou de 
défaut dans le circuit électrique, tous les 
passages de rapport peuvent être plus durs.

 

Schéma électrique

 

J217 - App. commande de boîte automatique
N93 - Electrovanne

 

Electrovanne N93

 

300_013h

N92 N93 N282 N283

J217

300_058
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L’électrovanne N282

 

est logée dans le distributeur hydraulique.

Il s’agit d’une vanne de modulation, qui 
commande la pression d’ATF destinée à 
l’embrayage multidisques K2.

L’électrovanne est fermée lorsqu’elle n’est pas 
alimentée en courant.
Dans cet état de commutation, l’embrayage est 
fermé à la pression maximale.

 

Répercussion en l’absence de signal

 

En cas de défectuosité de l’électrovanne ou de 
défaut dans le circuit électrique, le passage des 
rapports 4 à 6 peut être plus dur.

 

Schéma électrique

 

J217 - App. commande de boîte automatique
N282- Electrovanne 

 

Actionneurs

 

Electrovanne N282

 

300_013i

300_054

N92 N93 N282 N283

J217
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L’électrovanne N283

 

est logée dans le distributeur hydraulique.

Il s’agit d’une vanne de modulation, qui 
commande la pression d’ATF destinée au frein 
multidisques B1.

L’électrovanne se ferme en fonction de l’intensité 
du courant. 
En l’absence de courant, le frein est fermé à la 
pression d’ATF maximale.

 

Répercussion en cas d’absence du signal

 

En cas de défaut dans le circuit électrique ou si 
l’électrovanne est défectueuse, le passage des 
rapports 2 et 6 peut être dur.

 

Schéma électrique

 

J217 - App. commande de boîte automatique
N283 - Electrovanne

 

Electrovanne N283

 

300_013j

300_056

N92 N93 N282 N283

J217
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L’électroaimant pour blocage de levier 
sélecteur N110

 

est logé dans le palier du levier sélecteur.

Cet électroaimant empêche le déplacement du 
levier sélecteur hors de la position “P” avec le 
contact d’allumage mis.
Pour sortir le levier sélecteur de cette position, il 
faut enfoncer la pédale de frein.

Lorsque le contact d’allumage est mis, l’appareil 
de commande de boîte automatique alimente 
l’électroaimant en courant. 
L’électroaimant bloque le levier sélecteur.
Lorsque la pédale de frein est enfoncée, 
l’appareil de commande coupe l’alimentation en 
courant de l’électroaimant et le levier sélecteur 
peut être actionné.

 

Répercussion en l’absence de signal

 

En présence d’un défaut dans le circuit électrique 
ou si l’électroaimant est défectueux, il est 
possible d’actionner le levier sélecteur sans 
appuyer sur la pédale de frein.

 

Schéma électrique

 

J217  - App. commande de boîte automatique
N110  - Electroaimant pour blocage de levier 

sélecteur

 

Actionneurs

J217

N110

 

Electroaimant pour 
blocage de levier 
sélecteur N110

 

300_021a

300_059
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Contrôle des connaissances

 

Quelles sont les réponses correctes?

 

Il peut s’agir d’une ou de plusieurs réponses (mais il est 
également possible que toutes les réponses soient correctes).

 

1. Veuillez indiquer les deux types d’électrovannes utilisées pour la commande de boîte!

 

...............................................................................................................................................................................

 

2. Sur quelle(s) pièce(s) de la boîte automatique les freins B1 et B2 prennent-ils appui?

 

...............................................................................................................................................................................

 

3. Veuillez lister les composants du train épicycloïdal simple!

 

...............................................................................................................................................................................

 

4. Quelle est la périodicité de vidange de l’ATF de la boîte automatique?

 

a) tous les 20 000 km

b) tous les 2 ans

c) aucune (remplissage à vie)

...............................................................................................................................................................................

 

5. Quel est le principe régissant la disposition Lepelletier? 

 

a) deux trains épicycloïdaux simples à la suite l’un de l’autre

b) un train épicycloïdal simple, suivi d’un double train épicycloïdal

c) deux trains épicycloïdaux doubles à la suite l’un de l’autre

 

Solutions 

 

1. Vannes oui/non et vannes de modulation; 2. sur le carter de boîte; 3. couronne à denture intérieure, 
satellites, planétaire et porte-satellites; 4. c; 5. b



 

52

a

a

15

E439E438

J518 F41

F125

J518

J519

F319N380

J527

F189
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Schéma fonctionnel

 

Composants

 

E438 - Commande de Tiptronic au volant
E439 - Commande de Tiptronic au volant

F125 - Contacteur multifonction
F189 - Contacteur pour Tiptronic
F319 - Contacteur de blocage de levier sélecteur 

en position P

G93 - Transmetteur de température d’huile de 
boîte

G182 - Transmetteur de régime d’entrée de BV
G193 - Transmetteur 1 de pression hydraulique, 

boîte automatique
G194 - Transmetteur 2 de pression hydraulique, 

boîte automatique
G195 - Transmetteur de régime en sortie de boîte

J217 - App. commande de boîte automatique
J527 - App. cde d’électronique colonne de 

direction

N88 - Electrovanne 1
N89 - Electrovanne 2
N90 - Electrovanne 3
N91 - Electrovanne 4
N92 - Electrovanne 5
N93 - Electrovanne 6
N110 - Electroaimant p. blocage de levier 

sélecteur
N282 - Electrovanne 9
N283 - Electrovanne 10
N380 - Electroaimant de blocage de levier 

sélecteur sur P

Autres signaux

F41 - Contacteur de marche AR

J518 - Appareil de commande d’accès 
et d’autorisation de démarrer

J519 - Appareil de commande de réseau 
de bord

Autodiagnostic
Bus de données CAN high
Bus de données CAN low

1
2
3
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G93N110

G182 G195

J217

N88 N89 N92 N282N90 N283N91 N93

1

p p

G193 G194
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IrDA + - VAS 5052

WOR KSH OP
EQUIPMENT
WOR KSH OP
EQUIPMENT

 

Diagnostic

 

Les modes suivants vous sont proposés par les 
systèmes de diagnostic embarqué, de métrologie 
et d’information VAS 5051 et VAS 5052:

– dépannage et
– autodiagnostic du véhicule.

 

Le mode “dépannage”

 

contrôle, en fonction du type de véhicule, les 
mémorisations de défauts de tous les appareils 
de commande implantés et établit auto-
matiquement un plan de contrôle individuel en 
fonction des résultats.
Ce plan de contrôle vous guide de manière 
ciblée, en interaction avec les informations 
fournies par ELSA (schémas de parcours de 
courant ou manuels de réparations) jusqu’au 
défaut.

Vous pouvez également établir, 
indépendamment de cela, votre plan de contrôle 
personnel.
Via la sélection des fonctions et composants, les 
contrôles que vous avez choisis sont incorporés 
au plan de contrôle et peuvent être traités dans 
l’ordre désiré lors du cycle de diagnostic 
consécutif.

 

Le mode “autodiagnostic du véhicule”

 

peut toujours être utilisé mais ne fournit pas 
d’informations complémentaires via ELSA.

 

Autodiagnostic

 

300_060

300_084

 

VAS 5051

VAS 5052
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Nouveaux outils

 

Calibre de réglage pour contacteur multifonction 
T10173

Il est indispensable au réglage du contacteur 
multifonction à la suite de réparations.

 

Service

 

300_076

300_077

300_078

300_079

Douille T10186

Il faut la placer sur la cannelure de l’arbre 
secondaire avant engagement de la bague-joint, 
en vue d’éviter l’éviter des endommagements de 
la bague-joint lors de la mise en place.

Pièce de pression T10180

Elle sert à l’emmanchement de la bague-joint de 
l’arbre secondaire.

Pièce de pression T10174

Elle sert à l’emmanchement du contacteur 
multifonction sur l’arbre.
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Le programme autodidactique présente la 
conception et le fonctionnement de nouveaux 
développements ! Il n’est pas remis à jour.

Pour les instructions de contrôle, de réglage et de
réparation, prière de vous reporter aux ouvrages 
SAV correspondants.

S301_048

L’automobile accompagne l’homme de plus en 
plus loin dans le domaine des loisirs. Le véhicule 
dépasse sa fonction primaire de transport et 
s’investit dans le jeu et la détente. 

Cette tendance se retrouve dans le développe-
ment du  Touareg.
Le Touareg ne se contente pas de proposer des 
liaisons au sol  et une électronique de navigation 
révolutionnaires sur le plan technique, mais intè-
gre également les exigences de confort en tant 
que critère essentiel dans le concept du véhicule. 

Cela s’applique notamment aux systèmes de 
chauffage et de climatisation, qui permettent un 
chauffage, un refroidissement et une ventilation 
rapides et confortables de l’habitacle.

Le présent programme autodidactique vous four-
nit des informations intéressantes sur les dif-
férents types de chauffage/climatiseur équipant 
le Touareg.

NOUVEAU Attention
Nota
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Introduction

Climatronic 4C 
Unité de commande et d’affichage AV 

● Le Climatronic 4C à 4 zones de climatisation
● Le Climatronic 2C à 2 zones de climatisation
● Le système de chauffage/climatiseur manuel

Les différentes versions se reconnaissent du 
premier coup d’oeil à leurs unités de commande 
et d’affichage et aux fonctions offertes par la 
commande. En dépit de ces différences, 
l’appareil de climatisation avant constitue la 
base de la conception des trois systèmes.

Le présent programme autodidactique en 
présente toutes les variantes, en commençant 
par le Climatronic 4C, et en décrit la conception 
et le fonctionnement. La description des systèmes 
se subdivise à chaque fois en trois chapitres :

- Caractéristiques de conception 
et fonctionnelles,

- Synoptique du système et
- Schéma fonctionnel.

Les chapitres : 

- Réseau en bus CAN et
- Capteurs et actionneurs

se rapportent aux trois systèmes.

En vue de répondre aux exigences de confort les plus diversifiées relatives à l’équipement d’un véhicule 
tout-terrain, trois climatiseurs sont proposés.

Climatronic 2C 
Unité de commande et d’affichage AV 

Chauffage/climatiseur manuel 
Unité de commande avant 

Unité de commande 
et d’affichage AR 

S301_009

S301_055

S301_013

S301_015
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Caractéristiques de conception communes

Fixation de l’appareil de climatisation avant

L’appareil de climatisation est monté sur 
l’embase à l’aide de deux éléments de fixation. 
Chaque élément de fixation comporte d’un côté 
un filetage et de l’autre un mandrin en forme 
d’étoile. Un élément caoutchouc assure une 
liaison souple entre les deux côtés.

L’élément de fixation est vissé côté filetage
sur l’embase. 
L’appareil de climatisation est emmanché 
sur le mandrin. L’élément caoutchouc a pour rôle 
de compenser les tensions qui risquent de se 
produire lors de l’ajustage du joint du tableau de 
bord par rapport aux revêtements de porte. 
Cela évite la sollicitation mécanique des canaux 
de répartition d’air reliés à l’appareil 
de climatisation.

Filetage Mandrin

Elément caoutchouc

Elément de fixation

Indépendamment de leurs particularités au 
niveau conception et fonctions, les trois 
climatiseurs présentent des caractéristiques 
de conception communes. 
L’appareil de climatisation en est 
la pièce maîtresse. 

Son architecture de base est la même pour toutes 
les variantes. La disposition des composants, 
tels qu’évaporateur ou échangeur de chaleur 
dans l’appareil de climatisation, de même que 
les points de fixation du boîtier, sont identiques. 
Les différences résident dans le nombre de 
servomoteurs et dans l’exécution des volets d’air.

S301_053

S301_054
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Introduction

Caractéristiques de conception communes

Filtre

Filtre à poussières et pollen à charbon actif

Un filtre est intégré à l’appareil de climatisation 
sur chacune des trois variantes. Il est monté 
directement en amont de l’évaporateur, si bien 
que même avec la fonction air recyclé activée, 
l’air en provenance de l’habitacle 
traverse le filtre.

D’autres points communs sont notamment :

- le filtre à poussières et pollen à charbon actif,
- les diffuseurs des montants B,
- les composants de la récupération de la chaleur résiduelle,
- la réfrigération de la boîte à gants.

Il s’engage dans la partie inférieure de l’appareil 
de climatisation et peut être remplacé lors d’une 
révision ou d’une opération de maintenance 
sans qu’il soit nécessaire de déposer l’appareil 
de climatisation. 

S301_020
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Lamelle de diffuseur fixe

Actionneur

Diffuseurs du montant B 

Leur conception fait qu’une lamelle ne peut pas 
être déplacée, mais possède une position de 
dégivrage fixe pour la glace latérale.
Les autres lamelles peuvent être orientées 
manuellement à l’aide de l’actionneur.

Dégivrage des  
glaces latérales 
AR

Echangeur de chaleur

Echangeur de chaleur

L’échangeur de chaleur assure la régulation de 
la température de l’air. 
En effet, l’échangeur de chaleur est traversé en 
permanence par le flux de liquide de 
refroidissement provenant du circuit de 
refroidissement du moteur. 
L’échangeur de chaleur peut être remplacé avec 
l’appareil de climatisation monté ; une partie du 
boîtier de l’appareil de climatisation se rabat 
pour en faciliter l’accès.

S301_033
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Introduction

Vous trouverez dans les Manuels de réparation Chauffage/climatiseur toutes les indications 
relatives à l’activation et à la désactivation de la fonction de récupération 
de la chaleur résiduelle.

En vue de ne pas épuiser les batteries à moteur arrêté, seule une faible puissance de soufflante 
est disponible avec la fonction de récupération de la chaleur résiduelle activée. 
Ce mode économiseur d’énergie de la soufflante n’est pas indiqué par le témoin de vitesse de 
soufflante de l’afficheur. 

Fonction de récupération de la chaleur résiduelle

Toutes les variantes du système de chauffage/
climatisation sont dotées d’une fonction de 
récupération de la chaleur résiduelle, permettant 
de tempérer l’habitacle par diffusion d’air chaud 
même avec le moteur arrêté. Ce système ne 
fonctionne sans chauffage d’appoint à eau que 
tant que la chaleur accumulée dans le moteur est 
disponible après avoir coupé ce dernier. 
Le chauffage d’appoint à eau permet de 
réchauffer le liquide de refroidissement même 
une fois le moteur refroidi.

Echangeurs
de chaleur

dans les
appareils de

climatisa-
tion AV

et AR

Radiateur

Pompe de recircula-
tion du liquide de 
refroidissement V51

Moteur

Chauffage 
d’appoint à eau

En vue de l’exécution de la fonction de 
récupération de la chaleur résiduelle, 
une pompe électrique se charge de la circulation 
du liquide de refroidissement. Ces pompes 
peuvent présenter des différences selon la 
motorisation et l’équipement fonctionnel.

Pompe de 
circulation V55

Le circuit de refroidissement du Climatronic 4C avec chauffage d’appoint à eau en prenant pour exemple

le moteur V10 TDI

Vanne d’arrêt de liquide de refroidissement,
chauffage N279

S301_138
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Moteur V6

avec  sans 
CAE CAE

Moteur V8,
moteur W12 

avec  sans 
CAE CAE

Moteur V10 TDI*

avec  sans 
CAE CAE

Moteur R5 TDI*

avec  sans 
CAE CAE

Recirculation du 
liquide de refroi-
dissement 

Assistance du 
chauffage 

Récupération de la 
chaleur résiduelle 

Chauffage 
d’appoint à eau* 
(CAE)

Chauffage 
d’appoint*

Les pompes électriques du circuit de chauffage 
du  Touareg sont choisies d’une part en fonction 
du moteur du véhicule et de l’autre des fonctions 
supplémentaires, telles que recirculation du 
liquide de refroidissement, assistance du chauf-
fage, fonction de récupération de la chaleur 
résiduelle, chauffage d’appoint à eau ou 
chauffage d’appoint, inclues dans l’équipement.

Pompe à eau V36 Pompe de circulation V55

Le tableau suivant vous donne la liste, classée 
par motorisation, des différentes variantes.

Explication

- Le pilotage des pompes V36, V51 et V55 est assuré, dans le cas de la fonction de recirculation du liquide de refroidissement, 

par l’appareil de commande du moteur considéré. Toutes les autres fonctions, telles que la récupération de la chaleur 

résiduelle, sont déclenchées par l’appareil de commande pour Climatronic.

- En cas d’assistance du chauffage, la pompe indiquée est mise en circuit en vue d’assurer que, dans le cas par exemple 

d’un régime moteur bas s’accompagnant d’une demande de chauffage importante, le flux traversant l’échangeur 

de chaleur soit suffisant.

* Le chauffage d’appoint à eau assure sur les moteurs V10 TDI et R5 TDI la fonction de chauffage d’appoint.

Pompe de recirculation du liquide 
de refroidissement V51
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Introduction

Réfrigération de la boîte à gants

L’air frais assurant le refroidissement de la boîte 
à gants est fourni par l’appareil de climatisation 
avant. 
Le raccord sur l’appareil de climatisation est situé 
à proximité de l’évaporateur et du détecteur de 
température d’évaporateur G308. 

L’arrivée d’air frais dans la boîte à gants peut 
être réglée manuellement à l’aide d’un bouton 
rotatif à diffuseur.

Remarque pour le SAV

Pour pouvoir effectuer certaines opérations de 
maintenance ou de réparation avec l’appareil 
de climatisation posé, un point de rupture 
programmé est prévu sur la paroi arrière de la 
boîte à gants. Après avoir enlevé la surface 
perforée, il est possible d’accéder au 
transmetteur de régulation de soufflante ou, 
dans le cas du climatiseur manuel, à la 
prérésistance pour soufflante d’air frais 
implantés sur l’appareil de climatisation.
Une fois les opérations effectuées, il faut obturer 
l’ouverture avec un cache. 

Caractéristiques de conception communes

Point de rupture pro-
grammé

Transmetteur de régulation
de soufflante, AV G462

S301_116
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Toutes les variantes sont dotées des fonctions :

- plage de régulation de la température  
de 16 °C à 29,5 °C,

- fonction de récupération 
de chaleur résiduelle,

- recyclage manuel de l’air,
- dégivrage manuel,
- dégivrage électrique de la glace AR 

et du pare-brise (en option),
- possibilité de coupure de la fonction de 

refroidissement à l’aide de la touche ECON 
ou, sur le système de climatisation manuel, 
de la touche AC.

Unité de commande et d’affichage AV du  Climatronic 2C dans le tableau de bord du Touareg

Caractéristiques de fonctionnement communes

S301_006
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Introduction

Climatronic 4C

Il s’agit de la version la plus élaborée du système 
de chauffage/climatisation du Touareg, satis-
faisant un maximum d’exigences.

Zones climatiques

Le Climatronic 4C réalise quatre zones 
climatiques permettant le réglage individuel, 
automatique ou manuel, des grandeurs 
suivantes pour chaque zone climatique :

- température,
- répartition d’air et
- débit d’air.

Répartition d’air

Sa grande particularité tient aux deux appareils 
de climatisation distincts assurant la climatisation 
des places avant et arrière.
L’appareil de climatisation avant est monté sous 
le tableau de bord ; son architecture correspond 
à celle des autres variantes. L’appareil de 
climatisation arrière est logé derrière le 
revêtement latéral gauche du coffre. 
Etant donné qu’il est fait appel à deux appareils 
de climatisation, les composants de la répartition 
d’air sont distincts pour les zones climatiques 
avant et arrière.

Appareil de 
climatisation
AV

Appareil 
de clima-
tisation 
AR

S301_007

S301_008
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Fonctions de l’unité de commande et 
d’affichage AV

La commande s’effectue via deux unités distinctes, implantées l’une dans le tableau de bord et l’autre 
dans la console centrale arrière. 

L’unité de commande avant permet de réaliser 
les fonctions suivantes :

- régulation de la température 
des quatre places,

- réglage de la répartition d’air,
- réglage de la puissance de soufflante AV/AR,
- fonctions air recyclé manuelle et automatique,
- régulation automatique du climatiseur
- synchronisation avec la zone climatique du 

conducteur,
- touche “Rear” pour réglage de la 

température, de la vitesse de soufflante et de 
la répartition d’air des deux zones 
climatiques arrière,

- dégivrage,
- Econ,
- récupération de la chaleur résiduelle,
- dégivrage de glace AR,
- dégivrage électrique du pare-brise 

(en option).

Fonctions de l’unité de commande et 
d’affichage AR

L’unité de commande arrière permet :

- régulation de la température 
des deux places arrière,

- réglage de la répartition d’air,
- réglage de la puissance de soufflante arrière,
- régulation automatique du climatiseur.

S301_009

S301_055
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Introduction

Climatronic 2C

Elle représente la catégorie moyenne de confort 
des systèmes de climatisation équipant 
le Touareg.

Zones climatiques

Le Climatronic 2C propose deux zones 
climatiques. 
En mode automatique, une régulation distincte 
de la température est possible pour les zones 
gauche et droite de l’habitacle, tandis que le 
réglage de la vitesse de soufflante et de la 
répartition d’air est uniforme 
pour tout l’habitacle.

Répartition d’air

En vue de réaliser deux zones climatiques 
distinctes, il est fait appel à un appareil de 
climatisation implanté sous le tableau de bord.

Les répartitions d’air en vue de la climatisation 
des quatre places sont reliées à cet appareil de 
climatisation. L’air destiné aux diffuseurs des 
montants B est acheminé par les portes avant.

Appareil de 
climatisation

S301_010

S301_012
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Le Climatronic 2C possède une unité de commande et d’affichage au tableau de bord.
Les fonctions de cette unité de commande ont été, par rapport au Climatronic 4C, adaptées aux besoins 
du mode de climatisation à deux zones climatiques.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- régulation de la température pour les côtés gauche/droit,
- réglage de la répartition d’air,
- réglage de la vitesse de soufflante,
- fonctions air recyclé manuelle et automatique,
- régulation automatique du climatiseur,
- dégivrage,
- Econ,
- récupération de la chaleur résiduelle,
- dégivrage de glace AR,
- dégivrage électrique du pare-brise (en option).

Fonctions de l’unité de commande et d’affichage 

S301_013
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Introduction

Climatiseur manuel

En version de base, le Touareg est équipé d’un 
climatiseur manuel.

Zone climatique

Dans le cas du climatiseur manuel, l’ensemble de 
l’habitacle constitue une zone climatique unique.
Les réglages effectués par le conducteur sont 
alors valables pour la climatisation 
de toutes les places.

Les valeurs suivantes peuvent être réglées manu-
ellement au niveau de l’unité de commande :

- température,
- vitesse de soufflante,
- répartition d’air.

La sélection du débit et de la répartition de l’air 
aux différentes places s’effectue manuellement 
au niveau de chaque diffuseur.

Répartition d’air

La répartition d’air du système chauffage/
climatiseur manuel est pratiquement identique à 
celle du  Climatronic 2C. L’une des différences 
réside par exemple dans l’exécution des 
appareils de climatisation des deux variantes.

Appareil de 
climatisation

S301_011

S301_012
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La régulation du climat à l’intérieur de l’habitacle s’effectue en fonction des besoins des occupants en 
agissant sur l’unité de commande située au tableau de bord.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

- réglage de la température,
- réglage de la vitesse de soufflante,
- fonction air recyclé manuelle,
- dégivrage,
- coupure de la fonction refroidissement,
- récupération de la chaleur résiduelle,
- dégivrage de glace AR,
- dégivrage électrique du pare-brise (en option).

Fonctions de l’unité de commande 

S301_015
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Climatronic 4C

Caractéristiques de conception

Circuit de réfrigérant

Du fait qu’il y a deux appareils de climatisation, 
le circuit de réfrigérant du climatiseur 
Climatronic 4C possède deux évaporateurs, 
montés en parallèle dans le système de 
conduites. Les deux évaporateurs sont pilotés 
ensemble par un compresseur à régulation 
externe. 
L’entraînement du compresseur dépend de la 
motorisation. Sur les moteurs à essence, 
le compresseur de climatiseur est directement 
entraîné par la courroie. Sur les moteurs diesel 
V10 TDI et R5 TDI, la commande est assurée, en 
même temps que celle de la pompe de direction 
assistée, par la commande de courroie crantée. 

La détente du réfrigérant fortement comprimé en 
amont de l’évaporateur est assurée dans les 
deux cas par une soupape de détente. 
Le condenseur est doté d’une cartouche déshy-
dratante. Les liaisons du circuit de réfrigérant 
sont des raccords monobloc.

Suivant la motorisation, le système comporte, 
pour la régulation et la détection d’un début de 
fuite de réfrigérant, d’un transmetteur de 
température du réfrigérant et d’un transmetteur 
de haute pression distinct.
Actuellement, cette combinaison permettant 
l’enregistrement simultané de la température et 
de la pression du réfrigérant équipe l
a motorisation V10 TDI.

En raison du concept spécifique du Climatronic 4C équipant le Touareg, nous allons aborder dans ce 
chapitre les thèmes suivants :

- circuit de réfrigérant,
- répartition d’air dans la partie avant de l’habitacle et
- répartition d’air dans la partie arrière de l’habitacle.
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Transmetteur de température du 
réfrigérant* G454

Transmetteur de haute pression 
G65

Cartouche déshy-
dratante

Soupape de détente 1

Soupape de détente 2

Soufflante dans
appareil de cli-

matisation
avant

Soufflante dans
appareil de cli-

matisation
arrière

Condenseur avec cartouche déshydratante

Compresseur

Evaporateur dans 
appareil de climati-
sation avant

Evaporateur dans appareil de climati-
sation arrière

Détecteur de
température 
d’évaporateur G308

Soupape de détente 

Raccord SAV Raccord SAV

Basse pression

Haute pression

Air frais

Air recyclé en provenance de l’habitacle

* en fonction de la motorisation

S301_044

S301_067S301_047

S301_100 S301_099
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Climatronic 4C

● Entraînement du compresseur de climatiseur à régulation externe

Sur le Touareg,  la compression du réfrigérant est 
assurée par un compresseur à disque en 
nutation à 7 pistons à fonctionnement unilatéral. 
En raison du disque en nutation, le compresseur 
bénéficie d’un volume variable en vue de 
l’adaptation de la puissance du compresseur aux 
besoins en puissance frigorifique du climatiseur.
La régulation du compresseur est réalisée par la 
vanne externe de régulation 
pour compresseur N280.

Entraînement dans le cas du moteur V10 TDI

Le compresseur est relié par deux joints Hardy 
jouant le rôle de coupleur à l’axe d’entraînement 
de la pompe de direction assistée.

Les joints Hardy sont des éléments caoutchouc 
vissés, en vue de la transmission de la force, 
aux flasques des axes d’entraînement du 
compresseur et de la pompe de direction 
assistée. 
Les éléments caoutchouc contribuent à 
compenser les variations de couple 
se produisant.

Compresseur Pompe de direction assistée

Joints Hardy en caoutchouc

L’entraînement du compresseur est assuré, 
sur les moteurs à essence, par une courroie 
trapézoïdale à nervures. 
Sur les moteurs diesel, le compresseur est 
commandé par l’axe d’entraînement de la 
pompe de direction assistée.
Pour protéger la mécanique complexe du 
compresseur de l’endommagement, 
l’entraînement du compresseur est réalisé par un 
coupleur inséré entre la pompe de direction 
assistée et le compresseur.

Actuellement, deux coupleurs différents sont 
utilisés sur les moteurs diesel V10 TDI et R5 TDI.

S301_101

S301_062 
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Entraînement dans le cas du moteur R5 TDI

Sur ce moteur, il est fait appel à un coupleur 
flexible à la torsion. Flexible à la torsion signifie 
que les irrégularités de marche dans le sens 
longitudinal de l’axe d’entraînement peuvent 
être compensées ou amorties.

Le coupleur flexible à la torsion se compose de 
deux embouts métalliques dentés reliés 
mécaniquement par une coupelle caoutchouc. 
Cette exécution assure un bon amortissement et 
offre une protection supplémentaire contre la 
surcharge. Une sollicitation éventuelle se 
reconnaît aux lignes de couple imprimées sur la 
coupelle caoutchouc. 
Plus la sollicitation est élevée, plus les lignes sur 
la coupelle se déforment.

Vous trouverez de plus amples informations sur le circuit de réfrigérant dans les programmes 
autodidactiques 208 “Climatiseurs automobiles” et 271 “La Phaeton - Chauffage et climatisation”

Lignes en cas de sollicita-
tion uniforme sur les deux 
axes

Lignes en cas de surcharge 
unilatérale

Coupelle caoutchouc avec 
impression des lignes de 
couple

Embouts des axes d’entraînement

Compresseur Pompe de direc-
tion assistée

S301_118

S301_017

S301_018

S301_019
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Climatronic 4C

Répartition d’air dans la zone avant de l’habitacle

L’air frais pénètre du côté droit du véhicule dans 
le caisson d’eau, dans l’orifice d’admission de 
l’appareil de climatisation. 

Après avoir traversé l’appareil de climatisation, 
l’air est acheminé par les canaux d’air intégrés 
dans l’enveloppe en matière plastique du 
tableau de bord, aux diffuseurs suivants :

- les diffuseurs de dégivrage du pare-brise,
- un diffuseur pour ventilation indirecte sur la 

face supérieure du tableau de bord,
- les diffuseurs sur occupant gauche et droit au 

centre du tableau de bord, 

- les deux diffuseurs latéraux aux extrémités 
gauche et droite du tableau de bord ainsi que 

- les deux diffuseurs au plancher avant gauche 
et droit.

Il n’existe pas de liaison aux diffuseurs des 
places arrière. Les orifices de répartition d’air 
prévus sur les climatiseurs à deux zones et à 
commande manuelle aux places arrière sur la 
face inférieure du tableau de bord et sur 
l’appareil de climatisation sont obturées sur le 
système quatre zones par des éléments moulés 
en plastique.

Diffuseur de dégivrage

Diffuseur au plancher droit

Diffuseurs sur occupant gauche et droit au centre du tableau de 
bord

Diffuseur au plancher gauche

Diffuseur latéral
droit

Diffuseur latéral 
gauche

Appareil de
climatisation

avant

Ventilation indirecte au centre 
du tableau de bord

Souf-
flante

S301_087
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Appareil de climatisation avant

Le boîtier de l’appareil de climatisation renferme, outre l’évaporateur, les composants suivants :

- volet d’air frais/recyclé avec entraînement,
- soufflante,
- transmetteur de régulation de soufflante,
- filtre à poussières et pollen,
- échangeur de chaleur.

● Volet d’air frais/recyclé

Il est commandé par un servomoteur et assure, 
après activation ou désactivation de la fonction 
de recyclage de l’air, que de l’air en provenance 
de l’habitacle ou bien de l’extérieur soit 
acheminé à l’appareil de climatisation.

● Soufflante

Après être parvenu à l’appareil de climatisation 
via le volet d’air frais, l’air arrive à la soufflante.
Cette dernière est pilotée par un régulateur 
électronique enfiché de l’extérieur dans le boîtier 
de l’appareil de climatisation.

Filtre à poussières et pollen

Soufflante

Echangeur de chaleur

Evaporateur

Volet d’air frais/ recyclé

Transmetteur de 
régulation de la 
soufflante 

S301_083
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Climatronic 4C

Servomoteur de volet de
dégivrage V107

● Volets, servomoteurs et détecteurs de température de l’appareil de climatisation avant

Echangeur de chaleur

Vue latérale gauche

Servomoteurs

Volet de dégivrage

Tous les volets de l’appareil de climatisation sont 
commandés par des servomoteurs électriques à 
courant continu. Des potentiomètres intégrés 
dans les moteurs enregistrent la position 
momentanée du moteur et du volet 
qui lui est relié. 
Dans le cas du système Climatronic à 4 zones, 
l’appareil de climatisation possède 
10 servomoteurs.

Détecteur de température en aval de l’évaporateur

Détecteur de température de 
diffuseur sur occupant avant gauche G385

Vue de dessus de l’appareil de climatisation

Volet pour diffuseur central avant droit

 Volet pour diffuseur central avant gauche

 Volet pour diffuseur latéral droit

 Volet pour diffuseur latéral gauche

Volet de plancher droit

 Volet de plancher gauche

Servomoteur de diffuseur d’air latéral gauche V299

Servomoteur de diffuseur d’air central 
avant gauche V110

Servomoteur de volet de température
gauche V158

Servomoteur de volet de plancher 
gauche V108

Flux d’air froid en provenance
de l’évaporateur

S301_029
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Afin de permettre la régulation 
de la température, le système Climatronic 4C 
possède, dans cette version, 
6 sondes de température :

- le transmetteur de température - canal 
d’aspiration d’air frais G89 dans l’appareil de 
climatisation,

- le détecteur de température en aval de 
l’évaporateur G308 dans l’appareil 
de climatisation,

- les détecteurs de température de diffuseur sur 
occupant gauche et droit G385 et G386 dans 
l’appareil de climatisation
ainsi que  

- les transmetteurs de diffusion au plancher 
avant gauche et droit G261 et G262.

Evaporateur

Souf-
flante

Volet d’air frais/recyclé

Filtre à pous-
sières et pollen

Vue latérale droite

Transmetteur de température - canal d’aspiration d’air frais G89

Servomoteur de volet d’air frais/recyclé V154

Servomoteur de diffuseur sur occupant 
avant droit G386

Servomoteur de diffuseur d’air 
latéral droit V300Servomoteur de diffuseur d’air central  

avant droit V111

Servomoteur de volet de température
droit V159

Servomoteur de volet de plancher droit 
V109

S301_028

S301_045
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● Fonction des volets de température

Il est possible de réaliser des températures 
individuelles pour les deux zones climatiques 
avant grâce à des volets de température gauche 
et droit indépendants.

La position du volet de température respectif 
détermine dans quelle proportion l’air venant de 
l’évaporateur doit être mélangé à l’air de 
l’échangeur d’air de la zone climatique en vue 
d’obtenir la température de diffusion requise.

Volet de température droit en position “froid”

Echangeur de chaleurFlux d’air froid en 
provenance de l’éva-
porateur

Volet de température droit

Volet de température gau-
che

Volet de température droit en position “chaud”

Volet de température 

Volet de tem-
pérature gauche

Volet de dégivrage Volet de diffuseur
d’air central avant

gauche

 Volet de diffuseur latéral
 gauche

Volet de plancher gauche

Climatronic 4C

S301_079

S301_077 S301_078
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● Plaques-supports des servomoteurs

Le démontage et le montage du servomoteurs 
lors de travaux de réparation sont facilités par 
l’utilisation de plaques-supports sur lesquels 
montés les moteurs dans la position requise.

Avant de déposer un servomoteur, il faut 
amorcer la fonction Service à l’aide du système 
de diagnostic embarqué VAS 5051. 
Tous les servomoteurs se déplacent alors pour 
prendre une position prédéfinie, qui facilite 
l’assemblage.

La fonction Service est indiquée à l’afficheur de 
l’unité de commande et d’affichage, 
du côté conducteur, par les lettres “SF”.

Lorsque les volets ne sont plus reliés aux 
servomoteurs, des ressorts de rappel ramènent à 
leur tour les volets de l’appareil de climatisation 
dans une position  de montage donnée, 
permettant de faire coulisser sans difficulté la 
plaque-support du servomoteur lors de 
l’assemblage sur les coulisses d’entraînement 
des volets. 

Plaque-support déposée

Lors de travaux sur l’appareil de climatisation, tenir compte des opérations décrites dans les 
Manuels de réparation.

S301_140

S301_031

S301_032

Coulisse d’entraînement
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Climatronic 4C

Répartition d’air dans la zone arrière de l’habitacle

La répartition de l’air aux places arrière se 
compose de l’appareil de climatisation arrière, 
des boîtiers répartiteurs gauche et droit et de 
divers canaux d’air allant aux diffuseurs sur 
occupant central, gauche et droit, des diffuseurs 
du montant B et des diffuseurs au plancher des 
places arrière.

Appareil de climatisation arrière

Diffuseur au plancher AR droit

Boîtier répartiteur pour diffuseurs centraux arrière

Diffuseurs des montants B

Boîtier répartiteur AR droit

Transmetteur de tem-
pérature de diffuseur 
AR gauche G405

Transmetteur de tem-
pérature de diffuseur 
AR droit G406.

Appareil de cli-
matisation AR

Les détecteurs de température, servant 
à l’enregistrement de la température de 
soufflage des deux zones climatiques arrière, 
se trouvent dans les canaux d’air conduisant aux 
boîtiers répartiteurs gauche et droit ainsi qu’au 
diffuseurs centraux  gauche et droit.

Diffuseur au plancher AR gauche

Boîtier répartiteur AR gauche

S301_113

S301_057
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Appareil de climatisation arrière

Il constitue la pièce maîtresse de la climatisation 
des deux places arrière et est logé derrière le 
revêtement latéral gauche du coffre à bagages.

L’appareil de climatisation arrière prélève l’air 
dans l’habitacle. Le débit de la soufflante 
correspond à  2/3 de la puissance de la 
soufflante de l’appareil de climatisation avant. 

Les principales pièces responsables des fonctions 
de chauffage et de refroidissement de l’appareil 
de climatisation arrière sont en autres :

- la soufflante,
- le transmetteur de 

régulation de la soufflante,
- l’évaporateur,
- l’échangeur de chaleur.

Evaporateur

Echangeur de chaleur

Soufflante

Transmetteur de
régulation de la

soufflante

S301_128
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● Volets de l’appareil de climatisation

L’appareil de climatisation arrière possède deux 
volets de température et deux volets de débit 
d’air. Un volet de température et un volet de 
débit d’air sont respectivement dédiés à une 
zone climatique arrière ; le flux d’air est limité 
par le volet de débit d’air. D’autres volets de  
répartition d’air se trouvent dans le boîtier 
répartiteur du diffuseur central arrière et dans 
les deux boîtiers répartiteurs arrière gauche et 
arrière droit.

● Servomoteurs

L’appareil de climatisation possède quatre 
servomoteurs qui sont, comme les moteurs de 
l’appareil de climatisation avant, équipés de 
potentiomètres internes.

Des quatre autres servomoteurs de la répartition 
d’air, deux sont implantés sur le boîtier 
répartiteur des diffuseurs centraux arrière, 
dans la console centrale. Un moteur se trouve 
respectivement sur les boîtiers répartiteurs 
arrière gauche et droit.
Au total, la répartition d’air arrière dispose de 
huit servomoteurs.

Volet de tem-
pérature AR 
droit

Servomoteur de 
volet de tempéra-
ture AR droit V313

Volet de débit 
d’air AR droit

Servomoteur de 
volet de débit d’air 
AR droit V240

Evaporateur

Echangeur de 
chaleur

Air recyclé 
provenant 
de 
l’habitacle Servomoteur de 

volet de débit d’air 
AR gauche V239

Servomoteur de 
volet de tempéra-
ture AR gauche V314

Volet de débit 
d’air AR 
gauche

Volet de tem-
pérature AR 
gauche

Vue latérale droite de l’appareil de climatisation arrière Vue latérale gauche de l’appareil de climatisation 

arrière

S301_085S301_084
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● Volets de température

Tout comme l’appareil de climatisation avant, 
l’appareil de climatisation arrière possède deux 
volets de température en vue de permettre le 
réglage individuel des deux zones climatiques 
arrière. La température de l’air souhaitée est 
obtenue par mélange de l’air froid en 
provenance de l’évaporateur et de l’air chaud 
venant de l’échangeur de chaleur. 

Si seul l’air chaud de l’échangeur de chaleur doit 
parvenir aux diffuseurs, le volet de température 
est positionné de sorte que la totalité du flux 
venant de l’évaporateur soit acheminée à 
l’échangeur de chaleur.

Si l’on ne souhaite que de l’air froid au niveau 
des diffuseurs, le volet de température ferme 
l’accès à l’échangeur de chaleur.

Volet de température AR droit en position “froid”

Volet de température AR droit en position “chaud”

Volet de tem-
pérature AR 
droit

Evaporateur

Echangeur de chaleur

S301_088

S301_089
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Climatronic 4C

● Echangeur de chaleur

L’appareil de climatisation arrière est lui aussi 
doté d’un échangeur de chaleur à régulation de 
la température de l’air. Il est logé dans la partie 
supérieure de l’appareil de climatisation et peut 
être remplacé en cas de défaut sans qu’il soit 
nécessaire de déposer l’appareil de climatisation 
complet ni de le débrancher du circuit 
de réfrigérant.

● Raccords bloc de l’appareil de 
climatisation AR

Ils sont regroupés sur une embase de 
raccordement commune dans le passage de 
roue arrière gauche et constituent la liaison avec 
le circuit de réfrigérant. 
Les flexibles de réfrigérant sont également 
supportés par l’embase de raccordement.

Boîtier répartiteur des diffuseurs centraux 
arrière

Les deux volets qui autorisent ou ferment le flux 
d’air allant aux diffuseurs centraux arrière sont 
commandés par deux servomoteurs. 
Les deux servomoteurs du  diffuseur sur 
occupant arrière gauche et droit V315 et V316 
sont regroupés sur un boîtier commun raccordé 
par le bas au boîtier des diffuseurs centraux.

Servomoteur de 
diffuseur sur 
occupant AR 
droit V316

Sortie d’air vers diffuseurs d’air centraux

Arrivée d’air provenant de l’appareil de climatisation 
arrière

Embase de 
raccorde-
ment

Flexibles de 
réfrigérant

Conduite basse pression venant de 
l’appareil de climatisation AR

Conduite haute pression vers appareil de 
climatisation AR

Raccords haute et basse 
pression vers circuit de réf-
rigérant

S301_123

S301_131

S301_090

Raccord bloc
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Boîtiers répartiteurs

Ils sont implantés sur la tôle du plancher, 
à gauche et à droite du canal central.

Dans chaque boîtier, il y a une nouvelle 
subdivision du flux d’air en un flux allant aux 
diffuseurs des montants B et un flux allant aux 
diffuseurs au plancher. 
La répartition de l’air entre ces deux destinations 
s’effectue au moyen des volets de fermeture du 
montant B et du plancher, 
pilotés par un servomoteur.

Le volet de fermeture se compose de deux 
éléments montés sur un axe commun. 
L’angle entre les deux éléments du volet est choisi 
de façon qu’en position d’extrémité, le flux d’air 
soit autorisé soit en direction du diffuseur du 
montant B soit en direction du diffuseur au 
plancher.
Dans le cas où l’air doit aller au diffuseur du 
plancher, l’élément le plus large du volet ferme 
la sortie d’air en direction du montant B, tandis 
que l’élément plus étroit libère la sortie d’air en 
direction du diffuseur au plancher.

Dans le cas où l’air doit être acheminé au 
diffuseur du montant B, l’élément le plus large 
ouvre la sortie d’air vers le montant B, tandis que 
l’élément étroit bloque la sortie de l’air vers le 
diffuseur au plancher.

Volet de fermeture en position “diffuseur au plancher”

Flux d’air vers montant B

Volet de ferme-
ture

Servo-
moteur

Volet de fermeture en position “montant B”

Flux d’air en provenance de 
l’appareil de climatisation AR

Flux d’air en provenance de 
l’appareil de climatisation AR

Flux d’air
vers diffuseur au plancher

Servomoteur de volet de fermeture
du montant B et de plancher AR droit

Boîtier 
répartiteur

Sortie d’air vers
montant B

Arrivée d’air en provenance de l’appareil de climatisation AR

Sortie d’air vers diffu-
seur au plancher

S301_117

S301_092

S301_091
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Climatronic 4C

Caractéristiques fonctionnelles

Le système de climatisation à quatre zones 
Climatronic 4C possède une unité de commande 
et d’affichage dans le tableau de bord et une 
unité de commande et d’affichage dans la 
console centrale des places arrière, sous les 
diffuseurs sur occupant centraux.

Les deux unités de commande se communiquent 
des informations sur le bus CAN Confort. 
L’unité de commande du tableau de bord 
prévaut toujours sur celle des place arrière. 
En d’autres termes, l’appareil du tableau de 
bord est maître et celui des places arrière 
esclave. Sans le maître, l’unité de commande 
arrière ne peut exécuter aucune fonction.

Unité de commande et d’affichage AV

Econ

Désactivation de la fonction 
de refroidissement
L’air n’est alors plus ni refroidi 
ni séché.

Touche Auto

Régulation automatique de la 
climatisation côté conducteur
Le système se charge de la 
régulation des zones clima-
tiques en mode automatique 
sur la base de la température 
paramétrée.

Touche Rear

Lorsque cette fonction est 
activée, les réglages de la 
climatisation des places 
arrière s’effectuent depuis le 
pupitre de commande avant.

L’afficheur côté conducteur 
indique la température et la 
puissance de la soufflante

Réglage de la puissance de la 
soufflante côté conducteur

Régulateur de température

 côté conducteur

Détecteur de température du tableau de bord

C’est un élément constitutif de l’unité de commande et 
d’affichage AV. 
Ce détecteur n’est pas considéré dans les ouvrages de 
réparation comme un composant individuel ; il ne peut pas 
non plus être remplacé lors d’une réparation.

Détecteur de température

du tableau de bord
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Rest

Fonction de récupération de 
la chaleur résiduelle
Lorsque l’on active la fonction 
de récupération de la chaleur 
résiduelle, l’habitacle peut 
être réchauffé pendant une 
période limitée après cou-
pure du moteur.

Synchronisation

Lorsque l’on appuie sur cette 
touche, tous les réglages de 
la climatisation sont ramenés 
aux valeurs paramétrées 
pour la zone climatique du 
conducteur.

Fonction dégivrage

Dégivrage de glace arrière

Fonction air recyclé

Fermeture manuelle du volet d’air frais/recyclé vers l’air 
extérieur.

Fonction air recyclé automatique

Si des polluants dans l’air frais admis dans le véhicule sont 
détectés par le capteur de qualité d’air, ou lorsque l’on 
actionne le lave-glace, la régulation du climatiseur passe 
automatiquement en mode air recyclé. 
En dessous de 0 °C, la fonction air recyclé automatique est 
coupée afin de prévenir l’embuage des glaces.
Le temps de fonctionnement de la fonction air recyclé 
automatique est limité par une valeur fixe.

Unité de commande et d’affichage avec option 

dégivrage électrique du pare-brise

L’affectation des touches des unités de commande diffère 
dans le cas où le véhicule est doté d’un dégivrage 
électrique du pare-brise. 
La fonction air recyclé, automatique et manuelle, 
se commande alors à l’aide d’une touche commune.
Une pression sur la touche active la fonction air recyclé 
manuelle, une nouvelle pression la fonction air recyclé 
automatique et une troisième pression désactive la fonction 
air recyclé.

Fonction air recyclé manu-

elle et automatique

Dégivrage électrique du 

pare-briseS301_141

S301_142
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Climatronic 4C

Unité de commande et d’affichage pour Climatronic AR E265

Elle est logée sous les diffuseurs sur occupant de 
la console centrale et permet de régler le climat 
des deux zones climatiques arrière. Le nombre 
de fonctions disponibles est réduit par rapport à 
l’unité de commande avant.
Les réglages des zones climatiques avant ne 
peuvent pas être modifiés depuis l’unité de 
commande et d’affichage arrière.

Touche Auto

Régulation automatique de la 
climatisation AR gauche

Réglage de la puissance de 
soufflante pour l’habitacle AR 
gauche

Régulateur de température

AR gauche

L’afficheur AR gauche 

indique la température et la 
puissance de la soufflante

Touches de répartition d’air vers le 
haut, vers les glaces latérales et le 
centre ou  répartition d’air vers le bas

S301_055
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Comment fonctionne la climatisation à quatre zones du Touareg ?

Situation initiale : 

Zone climatique
“conducteur”

Le conducteur sélectionne
une température de 22 °C

et actionne la touche
“Auto” de l’unité

d’affichage et de
commande

Zone climatique 
“passager avant droit“
Il choisit une température 
de  20 °C et souhaite 
recevoir directement l’air 
provenant des diffuseurs 
d’air centraux et des 
diffuseurs sur occupant 
avant droit.

Zone climatique
 “passager arrière

 gauche”
Cette personne sélectionne
sur l’unité de commande et

d’affichage arrière une
température de 24 °C et

active les diffuseurs
au plancher.

Zone climatique
“passager arrière droit”
Cet occupant souhaite 
recevoir de l’air frais 
sortant des diffuseurs de 
console centrale arrière et 
de ceux du montant B. 
Il règle la température 
à 18 °C.

La plage de réglage de température s’étend, 
pour le  système de climatisation Climatronic 4C, 
de 16°C à 29,5°C.
En ce qui concerne les possibilités de 
climatisation individuelles de chaque place, 
il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’il n’y a 
pas de séparation physique entre les différentes 
zones climatiques de l’habitacle.

Les relations fonctionnelles entre les valeurs 
réglées au niveau des unités de commande et 
d’affichage et des composants du climatiseur 
impliqués pour chaque zone climatique sont 
expliquées aux pages suivantes.

Dans notre exemple, nous avons pris pour 
hypothèse une journée ensoleillée et une 
température d’environ 24 °C.
Chacune des 4 zones climatiques est occupée 
par une personne exprimant des souhaits 
individuels en matière de température et de 
répartition d’air.

20 °C22 °C

18 °C24 °C

S301_129
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Climatronic 4C

Zone climatique “conducteur”

● Commande

En appuyant sur la touche Auto, le conducteur a 
activé la régulation automatique de la 
climatisation pour sa zone climatique. 
L’appareil de commande pour Climatronic 
décide de manière autonome comment procéder 
à un réglage aussi confortable possible de la 
température de 22 °C sélectionnée. 
Le rayonnement solaire est également pris en 
compte lors du choix de la répartition d’air et de 
la puissance de soufflante.

● Fonctionnement

Par l’intermédiaire du servomoteur, l’appareil de 
commande ouvre le volet de température droit 
par rapport à l’air chaud de l’échangeur de 
chaleur, en vue de l’obtention dans cette zone 
climatique d’une température d’env. 22 °C. 
Les volets destinés aux diffuseurs central et 
latéral côté conducteur et les volets de plancher 
acheminent le flux d’air tempéré au conducteur. 
L’appareil de commande décide de manière 
autonome du choix des volets à ouvrir et de leur 
ouverture, en fonction des conditions ambiantes.

Echangeur de chaleur

Volet de température gauche

Volet de plancher gauche

22 °C

Volet de diffuseur cen-
tral  gauche

Volet de diffuseur latéral 
gauche

S301_040

S301_103

S301_104
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Zone climatique “passager avant droit”

● Commande

Le passager règle sa température à 20 °C et 
augmente la puissance de la soufflante. 
L’actionnement de la touche “répartition d’air 
centrale” annule le mode précédent et il est 
demandé à l’appareil de commande pour 
Climatronic d’ouvrir les volets des diffuseurs 
sur occupant. 

● Fonctionnement

Afin d’obtenir un flux d’air suffisamment chaud 
pour ce réglage, le volet de température gauche 
est fermé plus largement par rapport à l’air 
chaud. 
La puissance de soufflante est augmentée en 
fonction de la valeur paramétrée. Etant donné 
que les côtés conducteur et passager sont 
alimentés en air par une soufflante, l’appareil de 
commande doit procéder à un ajustage ultérieur 
des réglages du mode automatique côté 
conducteur, afin que le conducteur ne reçoive 
pas un flux d’air plus important que celui 
qu’il souhaite.

20 °C

Volet de température droitVolet de diffu-
seur d’air cen-
tral droit

Volet de diffuseur d’air 
latéral droit

S301_105

S301_041

S301_106
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Zone climatique “passager arrière gauche”

● Commande

Le passager assis derrière le conducteur 
actionne la touche de répartition d’air au 
plancher et règle la température souhaitée à 
l’aide du bouton rotatif de l’unité de commande 
et d’affichage arrière du climatiseur à 4 zones.

● Fonctionnement

Comme pour l’appareil de climatisation avant, 
c’est ici l’appareil de commande pour 
Climatronic qui détermine la proportion de 
mélange de l’air chaud et froid via un volet de 
température. L’appareil de climatisation arrière 
achemine le flux d’air chaud au boîtier 
répartiteur gauche. 

Par actionnement du volet de fermeture du 
montant B et du volet de plancher gauche, 
l’appareil de commande permet la sortie de l’air 
chaud par les diffuseurs au plancher.

Répartition d’air vers dif-
fuseur au plancher 
arrière gauche

Boîtier répartiteur
arrière gauche

Evaporateur

Echangeur de chaleur

Volet de tempéra-
ture arrière gauche

24 °C

Volet de fermeture du montant B
et de plancher gauche

Servomoteur de volet de 
fermeture du montant B et 
de plancher arrière gau-
che

S301_107

S301_108

S301_042
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Zone climatique “passager arrière droit”

● Commande

Après avoir réglé la température à 18 °C à l’aide 
du bouton rotatif, le passager occupant la place 
derrière le passager avant actionne sur l’unité de 
commande et d’affichage arrière la touche de 
répartition d’air en direction de la glace latérale 
et du centre du véhicule.

● Fonctionnement

L’appareil de commande pour Climatronic ouvre 
un peu plus le volet de température droit pour 
l’air froid venant de l’évaporateur, de façon à 
atteindre une température de 18 °C dans cette 
zone climatique. Pour envoyer l’air aux diffuseurs 
centraux, l’appareil de commande pilote le volet 
du diffuseur sur occupant arrière droit. 

Etant donné que la diffusion d’air directe 
englobe également les diffuseurs du montant B, 
l’appareil de commande active également le 
volet de fermeture du montant B et le volet au 
plancher droit, en vue de permettre l’arrivée du 
flux d’air au montant B. 

Boîtier répartiteur pour diffuseur
d’air central arrière

Répartition d’air vers montant B
arrière droit

Boîtier répartiteur arrière droit

Volet de tempéra-
ture arrière droit

18 °C

Volet de diffuseur sur
occupant arrière droit

Servomoteur de volet de fermeture de 
montant B et de plancher arrière droit

S301_109

S301_043

S301_110
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Synoptique du système

Détecteur de température de répartition d’air avant
(liste page 44)

Transmetteur de haute pression G65

Cellule photoéélectrique 2 pour rayonnement solaire G134

Capteur de qualité d’air G238

Transmetteur de température du réfrigérant G454
(en fonction de la motorisation)

Potentiomètres dans les servomoteurs de répartition d’air 
avant
(liste page 44)

Détecteur de température de répartition d’air arrière
(liste page 44)

Potentiomètres dans les servomoteurs de répartition d’air 
arrière
(liste page 44)

Unité de commande et d’affichage
pour Climatronic arrière E265

Un potentiomètre n’est pas détecté à part par 
le diagnostic mais s’affiche comme “servomo-
teur défaillant”.
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autres signaux de sortie
tels que
dégivrage de pare-brise Z2 ou
relais de chaleur résiduelle J708

Interface de diagnostic du bus de données J533
dans 
l’appareil de commande avec unité d’affichage dans 
le porte-instruments J285

Appareil de commande pour Climatronic J255

Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 
N280

Transmetteur de régulation pour la soufflante, avant 
G462
Moteur de régulation de la soufflante, avant V305

Transmetteur de régulation de la soufflante, AR G463
Moteur de régulation de la soufflante, AR V306

Servomoteurs de répartition d’air avant
(liste page 45)

Servomoteurs de répartition d’air AR
(liste page 45)

Bus de données CAN Confort

S301_076
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Synoptique du système

Détecteur de température de répartition d’air avant

Détecteur de température - canal d’aspiration d’air frais G89
Transmetteur de température de diffusion, plancher gauche G261
Transmetteur de température de diffusion, plancher droit G262
Détecteur de température de l’évaporateur G308
Détecteur de température de diffuseur sur occupant avant gauche G385
Détecteur de température de diffuseur sur occupant avant droit G386

Détecteur de température de répartition d’air arrière

Transmetteur de température du diffuseur AR gauche G405
Transmetteur de température du diffuseur AR droit G406

Potentiomètres de répartition d’air avant

Potentiomètre dans servomoteur de volet de dégivrage G135
Potentiomètre dans servomoteur de volet de plancher gauche G139
Potentiomètre dans servomoteur de volet de plancher droit G140
Potentiomètre - servomoteur volet d’air recyclé G143
Potentiomètre - servomoteur de volet de température gauche G220
Potentiomètre - servomoteur de volet de température droit G221
Potentiomètre - servomoteur de volet de dégivrage et diffuseur sur occupant avant droit G317
Potentiomètre - servomoteur de volet de dégivrage et diffuseur sur occupant avant gauche G318
Potentiomètre pour diffuseur sur occupant avant gauche G387
Potentiomètre pour diffuseur sur occupant avant droit G388

Potentiomètres de répartition d’air arrière

Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher droit G328
Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher gauche G329
Potentiomètre de volet de débit d’air arrière gauche G389
Potentiomètre de volet de débit d’air arrière droit G390
Potentiomètre de volet de température arrière gauche G391
Potentiomètre de volet de température arrière droit G392
Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière gauche G471
Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière droit G472
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Servomoteurs de répartition d’air avant

Servomoteur de volet de dégivrage V107
Servomoteur de volet de plancher gauche V108
Servomoteur de volet de plancher droit V109
Servomoteur de diffuseur d’air central gauche V110
Servomoteur de diffuseur d’air central droit V111
Servomoteur de volet d’air frais/recyclé V154
Servomoteur de volet de température gauche V158
Servomoteur de volet de température droit V159
Servomoteur de diffuseur d’air latéral gauche V299
Servomoteur de diffuseur d’air latéral droit V300

Servomoteurs de répartition d’air arrière

Servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher droit V211
Servomoteur de volet de fermeture de montant B et de plancher gauche V212
Servomoteur de volet de débit d’air arrière gauche V239
Servomoteur de volet de débit d’air arrière droit V240
Servomoteur de volet de température arrière droit V313
Servomoteur de volet de température arrière gauche V314
Servomoteur de diffuseur sur occupant arrière gauche V315
Servomoteur de diffuseur sur occupant arrière droit V316
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Climatronic 4C

Schéma fonctionnel

G89 Détecteur de température 
- canal d’aspiration d’air frais 

G139 Potentiomètre dans servomoteur de 
volet de plancher gauche 

G140 Potentiomètre dans servomoteur de 
volet de plancher droit 

G143 Potentiomètre - servomoteur de volet
d’air recyclé 

G238 Capteur de qualité d’air
G261 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher gauche 
G262 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher droit 
G308 Détecteur de température, évaporateur 
G385 Détecteur de température pour diffuseur sur

occupant avant gauche 
G386 Détecteur de température pour diffuseur sur

occupant avant droit 

J255 Appareil de commande pour Climatronic

N280 Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 

S Fusible

V108 Servomoteur de volet de plancher gauche 
V109 Servomoteur de volet de plancher droit 
V154 Servomoteur de volet d’air frais/recyclé 

G89 G261 G262 G308 G385 G386

G238

N280

S

G139 G140 G143V108 V109 V154

J255

30
15a
31

S301_063

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN
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G220

G65 Transmetteur de haute pression
G134 Cellule photoélectrique 2 pour 

rayonnement solaire
G317 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture 

de dégivrage et de diffuseur sur occupant 
avant droit

G318 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture 
de dégivrage et de diffuseur sur occupant 
avant gauche

G220 Potentiomètre - servomoteur de 
volet de température gauche 

G221 Potentiomètre - servomoteur de 
volet de température droit 

G387 Potentiomètre de diffuseur sur occupant 
avant gauche 

G388 Potentiomètre de diffuseur sur occupant 
avant droit 

G454 Transmetteur de température du réfrigérant 

J255 Appareil de commande pour Climatronic
J533 Interface de diagnostic du 

bus de données 
J285 Appareil de commande avec unité d’affichage 

dans le porte-instruments 

V110 Servomoteur de diffuseur d’air central 
gauche 

V111 Servomoteur de diffuseur d’air central 
droit 

V158 Servomoteur de volet de température 
gauche 

V159 Servomoteur de volet de température 
droit 

V299 Servomoteur de diffuseur d’air latéral, gauche

V300 Servomoteur de diffuseur d’air latéral, droit

G134 G454

G65

G221 G387 G388

G317 G318V300 V299

V158 V159 V110 V111

J285

J533

CAN-H
CAN-L

J255

30
15a
31

S301_064
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Climatronic 4C

Schéma fonctionnel (suite) 

J255 E265

E265 Unité de commande et d’affichage pour 
Climatronic arrière 

G135 Potentiomètre dans servomoteur 
de volet de dégivrage 

G405 Transmetteur de température de diffusion AR G 
G406 Transmetteur de température de diffusion AR D 
G462 Transmetteur de régulation de la soufflante, avant
G463 Transmetteur de régulation de la soufflante, arrière 
G471 Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière 

gauche 

J255 Appareil de commande pour Climatronic
J708 Relais de chaleur résiduelle 

V36 Pompe à eau*
V55 Pompe de circulation*
V107 Servomoteur de volet de dégivrage 
V305 Moteur de régulation de la soufflante, avant 
V306 Moteur de régulation de la soufflante, arrière 
V315 Servomoteur de diffuseur sur occupant 

arrière gauche 

G405 G406G463

V306

G462

V305

G135 V107 G471 V315

CAN-H
CAN-L

30
15a
31

* Cf. tableau page 10

V36*

V55*

J708

30

S301_065
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E265 Unité de commande et d’affichage pour 
Climatronic arrière 

G328 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture
de montant B et de plancher droit 

G329 Potentiomètre - servomoteur de volet de fermeture
de montant B et de plancher gauche 

G389 Potentiomètre de volet de débit d’air 
arrière gauche 

G390 Potentiomètre de volet de débit d’air 
arrière droit 

G391 Potentiomètre de volet de température 
arrière gauche 

G392 Potentiomètre de volet de température 
arrière droit 

G472 Potentiomètre de diffuseur sur occupant arrière droit 

V211 Servomoteur de volet de fermeture de montant B 
et de plancher droit

V212 Servomoteur de volet de fermeture de montant B 
et de plancher gauche

V239 Servomoteur de volet de débit d’air 
arrière gauche 

V240 Servomoteur de volet de débit d’air 
arrière droit 

V313 Servomoteur de volet de température
arrière gauche 

V314 Servomoteur de volet de température
arrière droit 

V316 Servomoteur de diffuseur sur occupant 
arrière droit 

G328 V211 G329 V212 G389 V239

G390V240 G391V313 G392V314

E265

G472 V316

30
15a
31

S301_066

In Out

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN
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Climatronic 2C

Caractéristiques de conception

Circuit de réfrigérant

Le circuit de réfrigérant du Climatronic 2C s’apparente, dans son architecture fondamentale, 
à celui du Climatronic 4C. 
La principale différence réside dans le fait que le circuit de réfrigérant est doté d’une soufflante et 
d’un évaporateur avec soupape de détente. 

La conception du système Climatronic 2C ne diffère que sur certains points de celle du système 
Climatronic 4C. Nous allons aborder les thèmes suivants :

- circuit de réfrigérant et
- répartition d’air dans l’habitacle.

Basse pression

Haute pression

Air frais

Soupape de détente

Soufflante dans 
appareil de cli-
matisation 
avant

Condenseur avec cartouche déshydratante

Compresseur

Evaporateur

Transmetteur de tem-
pérature du réfrigérant*

G454

Transmetteur de haute 
pression G65

Détecteur de tem-
pérature d’évapora-
teur G308

Raccord SAV

Raccord SAV

* en fonction de la motorisation

S301_046
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Répartition d’air dans l’habitacle

Les deux zones climatiques du Climatronic 2C sont réalisées par un appareil de climatisation. 
L’acheminement de l’air aux diffuseurs suivants s’opère individuellement pour la moitié gauche et la 
moitié droite du véhicule :

- diffuseurs d’air latéraux et centraux du tableau de bord,
- diffuseurs d’air au plancher avant,
- diffuseurs d’air centraux dans la console centrale arrière,
- diffuseurs des montants B et
- diffuseurs arrière au plancher.

L’air destiné aux diffuseurs des montants B est acheminé par les portes avant.

Diffuseur du montant B

Diffuseur de dégivrage

Diffuseur d’air au plancher 
avant droit

Diffuseur d’air au plancher 
arrière droit

Diffuseurs d’air centraux arrière gauche et droit

Diffuseur latéral avant gauche

Appareil de climatisation

S301_056
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Climatronic 2C

Appareil de climatisation

Etant donné qu’il existe, dans le cas de l’appareil 
de climatisation du Climatronic 2C, une liaison 
mécanique entre les diffuseurs latéraux, centraux 
et au plancher des côtés gauche et droit, 
l’appareil de climatisation dispose de  
7 servomoteurs au total. 

Servomoteur de volet de dégivrage V107

Echangeur de chaleur

Servomoteur de
volet de température gauche V158

Servomoteur de 
volet de plancher V261

Volet de diffuseur d’air 
central

Volet de 
plancher

Servomoteur de 
diffuseur latéral V262

Volet de dégivrage

Volet de diffuseur latéral

Servomoteur de 
diffuseur central V102

● Volets et servomoteurs de l’appareil de climatisation

Servomoteur de
volet de température droit V159

Le servomoteur du volet d’air frais/recyclé n’est 
pas visible dans les figures ci-dessous. Il est 
implanté au même endroit que celui du 
Climatronic 4C.

S301_029

S301_038
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Canaux de répartition d’air avant

Sur le Climatronic 2C comme sur le climatiseur 
manuel, l’air destiné aux diffuseurs des montants 
B est acheminé par des canaux d’air logés dans 
les portes avants du tableau de bord 
aux montants B.

Une grille de sortie et une grille de sortie d’air 
sont respectivement implantées entre le tableau 
de bord et la porte avant ainsi qu’entre la porte 
avant et le montant B.

Une autre caractéristique tient au matériau dans 
lequel est réalisée une partie des canaux d’air. 
Il s’agit des canaux assurant la liaison entre 
l’appareil de climatisation et les diffuseurs d’air 
centraux arrière. 
Ce matériau est une mousse plastique souple se 
caractérisant par : 

- une bonne isolation des bruits d’écoulement,
- de bonnes propriétés d’isolation thermique et 
- de bonnes propriétés de montage.

Lors du montage, veiller à ce que le matériau souple ne soit pas comprimé par d’autres pièces, 
ce qui provoquerait l’interruption du flux d’air.

Plastique souple

Canal d’air de la console 
centrale avant

Canal d’air de la console 
centrale arrière

vers les diffuseurs d’air
centraux arrière

Flasque de raccordement vers tableau de bord 
et donc appareil de climatisation 

Grille d’entrée 
d’air dans le 
montant B

S301_125

S301_056

S301_111
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Climatronic 2C

Caractéristiques fonctionnelles

La commande du Climatronic 2C est assurée par 
une unité de commande et d’affichage avant 
située au tableau de bord.

Unité de commande et d’affichage 

Touche Auto

Régulation automatique de la 
climatisation côté conducteur
Le système se charge de la 
régulation des zones 
climatiques en mode 
automatique sur la base de la 
température paramétrée.

L’afficheur côté conducteur
indique la température et la 
puissance de la soufflante

Réglage de la puissance de la 
soufflante côté conducteur

Régulateur de 

température 

côté

conducteur

Fonction 

dégivrage

Fonction air 

recyclé manu-

elle
Unité de commande et d’affichage avec option 

dégivrage électrique du pare-brise

L’affectation des touches des unités de commande diffère 
dans le cas où le véhicule est doté d’un dégivrage 
électrique du pare-brise. 
La fonction air recyclé, automatique et manuelle, 
se commande alors à l’aide d’une touche commune.
Une pression sur la touche active la fonction air recyclé 
manuelle, une nouvelle pression la fonction air recyclé 
automatique et une troisième pression désactive 
la fonction air recyclé.

Détecteur de 

température 

Tableau de bord

Fonction air recyclé manuelle 

et automatique

Dégivrage électrique du 

pare-brise

S301_144
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Répartit le flux d’air en direction des diffuseurs d’air au plancher

Répartit le flux d’air en direction des diffuseurs sur occupant

Répartit le flux d’air en direction des diffuseurs supérieurs du tableau de bord

Rest

Fonction de récupération de 
la chaleur résiduelle
Lorsque l’on active la fonction 
de récupération de la chaleur 
résiduelle, l’habitacle peut 
être réchauffé pendant une 
période limitée après 
coupure du moteur.

Dégivrage de 
glace AR

Fonction air 

recyclé 

automatique

Econ

Désactivation de la fonction 
de refroidissement
L’air n’est alors plus refroidi ni 
séché.

S301_143
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Climatronic 2C

Synoptique du système 

Transmetteur de haute pression G65

Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement 
solaire G134

Capteur de qualité d’air G238

Transmetteur de température du réfrigérant 
G454 (en fonction de la motorisation)

Potentiomètre dans servomoteur de volet de 
dégivrage G135
Potentiomètre - servomoteur de volet d’air 
recyclé G143
Potentiomètre - servomoteur de volet de tem-
pérature gauche G220
Potentiomètre - servomoteur de volet de tem-
pérature droit G221
Potentiomètre - servomoteur de diffuseur d’air 
central G467
Potentiomètre - servomoteur de diffuseur d’air 
latéral G469
Potentiomètre - servomoteur de volet de 
plancher G468

Détecteur de température - canal d’aspiration 
d’air frais G89
Transmetteur de température de diffusion, 
plancher gauche G261
Transmetteur de température de diffusion, 
plancher droit G262
Détecteur de température, évaporateur G308
Détecteur de température de diffuseur sur 
occupant avant gauche G385
Détecteur de température de diffuseur sur 
occupant avant droit G386
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Interface de diagnostic du bus de données J533
dans
l’appareil de commande avec unité d’affichage 
dans le porte-instruments J285

Servomoteur de 
diffuseur d’air central V102
Servomoteur de 
volet de dégivrage V107
Servomoteur de 
volet d’air frais/recyclé V154
Servomoteur de 
volet de température gauche V158
Servomoteur de 
volet de température droit V159
Servomoteur de 
volet de plancher V261
Servomoteur de 
diffuseur latéral V262

Transmetteur de régulation de la soufflante, 
avant G462
Moteur de régulation de la soufflante, 
avantV305

Vanne de régulation pour compresseur, climati-
seur N280

Bus de données CAN Confort

Appareil de commande pour Climatronic J255

Signal de sortie supplémentaire, p. ex. pour la 
fonction récupération de chaleur résiduelle ou le 
dégivrage du pare-brise

S301_074
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Climatronic 2C

Schéma fonctionnel

G89 Détecteur de température 
- canal d’aspiration d’air frais 

G135 Potentiomètre dans servomoteur de 
volet de dégivrage 

G143 Potentiomètre - servomoteur de 
volet d’air recyclé 

G238 Capteur de qualité d’air
G261 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher G
G262 Transmetteur de température de diffusion, 

plancher D
G308 Détecteur de température, évaporateur 
G385 Détecteur de température de diffuseur sur occupant 

avant gauche 
G386 Détecteur de température de diffuseur sur occupant 

avant droit 
G467 Potentiomètre - servomoteur

de diffuseur d’air central

J255 Appareil de commande pour Climatronic

N280 Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 

S Fusible

V102 Servomoteur de diffuseur d’air central 
V107 Servomoteur de volet de dégivrage 
V154 Servomoteur de volet d’air frais/recyclé

G89 G308 G385 G386

G238

N280

S

G467 G135 G143V102 V107 V154

J255

G261 G262

30
15a
31

S301_069

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN
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G65 Transmetteur de haute pression
G107 Cellule photoélectrique pour

rayonnement solaire
G220 Potentiomètre - servomoteur de 

volet de température gauche 
G221 Potentiomètre - servomoteur de 

volet de température droit 
G454 Transmetteur de température du réfrigérant 
G462 Transmetteur de régulation de la soufflante, avant
G469 Potentiomètre de diffuseur latéral
G468 Potentiomètre de volet de plancher

J255 Appareil de commande pour Climatronic
J533 Interface de diagnostic du 

bus de données 
J285 Appareil de commande avec unité d’affichage 

dans le porte-instruments 
J708 Relais de chaleur résiduelle 

V36 Pompe à eau*
V55 Pompe de circulation*
V158 Servomoteur de volet de température 

gauche 
V159 Servomoteur de volet de température 

droit 
V261 Servomoteur de volet de plancher
V262 Servomoteur de diffuseur latéral
V305 Moteur de régulation de la soufflante, avant 

G220

G134 G454

G65

G221 G468 G469V158 V159 V261 V262

J285

J533

CAN-H
CAN-L

J255

G462

V305

V36*
V55*

J708

30
15a
31

30

* Cf. tableau page 10

S301_070

In Out
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Climatiseur manuel

Caractéristiques de conception

L’architecture du système de climatisation manuel s’apparente largement à celle du Climatronic 2C. 
En raison des exigences d’un climatiseur manuel, divers servomoteurs et capteurs ont été supprimés par 
rapport au système de climatisation à deux zones.

Répartition d’air dans l’habitacle

Les composants et constituants de la répartition de l’air sont, à l’exception de l’appareil de climatisation 
proprement dit, identiques à ceux du Climatronic 2C.

Diffuseur du montant B

Diffuseur de dégivrage

Diffuseur d’air au plancher 
avant droit

Diffuseur d’air au plancher 
arrière droit

Diffuseurs d’air centraux arrière gauche et droit

Diffuseur latéral avant gauche

Appareil de climatisation
avant

S301_056
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Appareil de climatisation

L’appareil de climatisation du climatiseur manuel se différencie essentiellement en deux points de celui 
du Climatronic 2C :

- Le volet des diffuseurs d’air centraux et celui des diffuseurs latéraux sont pilotés ensemble par le 
servomoteur de répartition d’air avant V145.

- Les deux volets de température sont solidaires et sont actionnés par un moteur via un axe commun.

Servomoteur de volet de dégivrage V107

Volet de plancher

Servomoteur de répartition d’air 
avant V145

Volet de dégivrage

● Volets et servomoteurs de l’appareil de climatisation

Volets de température 
reliés mécaniquement

Volet de diffuseur latéral

Servomoteur de volet de plancher V261

Servomoteur de 
volet de température V68

Volet de
diffuseur d’air central

S301_093

S301_094

S301_037

S301_095
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Climatiseur manuel

Caractéristiques fonctionnelles

Suivant que le climatiseur manuel est équipé ou 
non d’un dégivrage électrique du pare-brise, 
l’affectation des touches l’unité de commande 
diffère.

L’illustration de cette page présente l’unité de 
commande sans dégivrage électrique 
du pare-brise.
Sur le système avec dégivrage du pare-brise, 
le dégivrage du pare-brise et celui de la glace 
arrière sont activés à l’aide de la touche centrale 
de la barre de touches de l’unité de commande.

Unité de commande avant avec 

l’appareil de commande pour climatiseur J301

Fonction dégivrage
Fonction 

recyclage de l’air

Régulateur de température Touche AC

Désactivation de la fonction 
de refroidissement
L’air n’est alors plus refroidi ni 
séché.

Fonction chaleur 

résiduelle
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A la différence des unités de commande des 
systèmes de climatisation 4C et 2C, la connexion 
électrique allant la prérésistance de soufflante 
d’air frais est, dans le cas du climatiseur manuel, 
enfichée depuis l’arrière dans la commande de 
soufflante de l’unité de commande.

Dégivrage de 

glace AR

Touche de répartition d’air vers 
le haut

Touche de répartition d’air centrale

Touche de répartition d’air vers le bas

Commande de soufflante

Connexion à fiche de la commande de soufflante
S301_05

S301_133
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Climatiseur manuel

Synoptique du système 

Transmetteur de haute pression G65

Transmetteur de température du réfrigérant 
G454 (en fonction de la motorisation)

Potentiomètre - 
servomoteur de volet de température G92
Potentiomètre
dans servomoteur de volet de dégivrage G135
Potentiomètre - 
servomoteur de répartition d’air avant G470
Potentiomètre - 
servomoteur de volet de plancher G468

Transmetteur de température de diffusion,
évaporateur G263
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Interface de diagnostic du bus de données J533
dans
l’appareil de commande avec unité d’affichage 
dans le porte-instruments J285

Servomoteur de 
volet de température V68
Servomoteur de 
volet de dégivrage V107
Servomoteur de 
répartition d’air avant V145
Servomoteur de 
volet d’air frais/recyclé V154
Servomoteur de 
volet de plancher V261

Prérésistance de soufflante d’air frais 
avec fusible de soufflante N24
Moteur de régulation de la soufflante, avant 
V305

Vanne de régulation pour compresseur, 
climatiseur N280

Bus de données CAN Confort

Appareil de commande pour climatiseur J301

Signal de sortie supplémentaire, pour des 
fonctions telles que chaleur résiduelle ou 
dégivrage de pare-brise

S301_096
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Climatiseur manuel

Schéma fonctionnel

E9 Commande de soufflante d’air frais
G65 Transmetteur de haute pression
G92 Potentiomètre - servomoteur

de volet de température
G263 Transmetteur de température de diffusion, 

évaporateur
G454 Transmetteur de température du réfrigérant 

J59 Relais de décharge pour contact X
J285 Appareil de commande avec unité d’affichage 
J301 Appareil de commande pour climatiseur
J533 Interface de diagnostic du 

bus de données 
J486 Relais de soufflante d’air frais, 2e vitesse

N24 Prérésistance de soufflante d’air frais 
avec fusible de surchauffe

N280 Vanne de régulation pour compresseur, climatiseur 

S Fusible

V68 Servomoteur de volet de température 
V305 Moteur de régulation de la soufflante avant 
V154 Servomoteur de volet d’air frais/recyclé

G65

N280

S

J301

30

V154

S

V305 N24

J285

J533

CAN-H
CAN-L

30
15a
31

J486

E9

J59

S301_097
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G135 Potentiomètre dans servomoteur de volet 
de dégivrage

G468 Potentiomètre - servomoteur de volet de plancher
G470 Potentiomètre - servomoteur de répartition 

d’air avant

J301 Appareil de commande de climatiseur 
J708 Relais de chaleur résiduelle

V36 Pompe à eau*
V55 Pompe de circulation*
V107 Servomoteur de volet de dégivrage
V145 Servomoteur de répartition d’air avant 
V261 Servomoteur de volet de plancher

G135V107 G470V145 G468V261

J301

30
15a
31

G454G263 G92V68

J708

V36*

V55*

S301_098

* Cf. tableau page 10

In Out

Signal d’entrée
Signal de sortie
Positif
Masse
Bus de données CAN

30
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Réseau en bus CAN

L’unité de commande et d’affichage AV renferme 
l’appareil de commande pour Climatronic J255. 
Il est intégré dans le bus de données 
CAN Confort 
et échange sur le bus des informations avec les 
appareils de commande représentés, nécessaires 
à la régulation du chauffage et 
de la climatisation.

L’échange d’informations avec les bus de 
données  CAN Propulsion et CAN Info-
divertissement a lieu via l’interface de diagnostic 
J533 dans l’appareil de commande avec unité 
d’affichage dans le porte-instruments J285. 

Appareil de commande pour Climatronic J255 

dans l’unité de commande et d’affichage AV

Appareil de commande central pour 

système confort J393

Appareil de commande du réseau de bord 

J519

Appareil de commande d’accès et autorisa-

tion de démarrer J518

Bus de données CAN Confort

Signal relatif au fonctionnement du dégivrage de 
glace arrière

Signal borne 15
Signal borne X
Signal de détection de la clé radiocommandée

Signal de coupure du dégivrage de glace arrière
Signal de réduction de puissance et de coupure du 
compresseur du climatiseur
Signal de coupure de soufflante

In Out

Unité de commande et d’affichage pour 

Climatronic arrière E265

Signaux des capteurs et actionneurs reliés destinés 
à J255 en vue de la régulation des deux zones 
climatiques arrière

S301_114
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Appareil de commande avec unité 

d’affichage dans le porte-instruments 

J285

avec

interface de diagnostic du bus de 

données J533 

Appareil de commande de moteur 

d’essuie-glace J400

Appareil de commande de chauffage 

d’appoint à eau J604*

Bus de données CAN Infodivertissement

Signal relatif au fonctionnement du lave-glace, 
en vue d’éviter l’embuage des glaces.
Signal relatif au fonctionnement des essuie-glace/
lave-glace pour la fonction air recyclé

Signal relatif au fonctionnement du chauffage 
d’appoint à eau et du pilotage de la pompe de 
circulation V55

* En fonction de la motorisation. 
Uniquement avec chauffage d’appoint à eau 
ou chauffage d’appoint.

p. ex.
signal de vitesse
signal pour température du liquide de 
refroidissement

Signal pour pilotage du ventilateur de radiateur
Signal pour la fonction de récupération de la 
chaleur résiduelle de l’appareil de commande 
pour Climatronic

Bus de données CAN Propulsion

Appareil de commande du moteur J...Signal de régime-moteur pour détection du lancement 
du moteur
Signal de commande du ventilateur de radiateur
Signal de réduction de la puissance et de coupure du 
compresseur
Signal de variante de moteur en vue de la détection de 
la démultiplication de l’entraînement du compresseur

S301_115
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Capteurs et actionneurs

Capteur de qualité d’air G238

Il est monté du côté gauche dans le caisson 
d’eau et sert à la détection de polluants dans 
l’air frais acheminé à l’appareil de climatisation.

Fonctionnement

Le capteur réagit en présence de gaz oxydables 
et réductibles tels que le monoxyde de carbone 
ou les oxydes d’azote. Le capteur n’est pas un 
détecteur d’odeur et ne peut percevoir ces 
dernières que si elles sont dues à des gaz 
oxydables ou réductibles.

Exploitation du signal

Le signal est exploité en mode air recyclé 
automatique.

Répercussion en cas de défaillance

En cas de défaillance du capteur de qualité de 
l’air, le fonctionnement du mode air recyclé 
automatique est fortement restreint.

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de ce capteur, veuillez vous 
reporter au programme autodidactique 271 “La Phaeton - Chauffage et climatisation”

S301_112

S301_124
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Cellule photoélectrique 2 pour 

rayonnement solaire G134

Elle est implantée sous le cache situé au centre 
du tableau de bord, devant les diffuseurs de 
dégivrage.

Fonctionnement

Il s’agit d’un capteur actif. En d’autres termes, 
il est alimenté en tension de 5V par l’appareil de 
commande pour Climatronic.
La cellule photoélectrique possède, regroupées 
en un élément optique, deux diodes photo-
sensibles.
Les signaux délivrés par ces deux photodiodes 
permettent à la gestion du climatiseur de 
prendre en compte la situation d’ensoleillement 
pour climatiser l’habitacle. Il est ainsi possible 
d’aller à l’encontre d’un réchauffement 
intempestif d’une zone climatique dû au 
rayonnement solaire direct.

Exploitation du signal

Le signal est utilisé par le système Climatronic en 
vue par exemple de la régulation des volets de 
température et de la puissance de soufflante.

Répercussion en cas de défaillance

Si une diode est défectueuse, une valeur de 
remplacement fixe est utilisée avec le signal de la 
diode intacte. En cas de défaillance des deux 
photodiodes, deux valeurs fixes sont traitées.

 Cache

Electronique du 
capteur

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de ce capteur, veuillez vous 
reporter au programme autodidactique 271 “La Phaeton - Chauffage et climatisation”

Elément optique 

S301_122

S301_139
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Capteurs et actionneurs

Transmetteur de température 

du réfrigérant G454

L’utilisation du transmetteur dépend de la 
motorisation du véhicule. Il est implanté à 
proximité du compresseur dans le conduite haute 
pression du circuit de réfrigérant.

Fonctionnement

Le transmetteur G454 est équipé d’un capteur à 
coefficient négatif de température et enregistre 
la température du réfrigérant dans une plage de 
mesure de -20 °C à +150 °C. 
La plage de fonctionnement normale s’étend de 
+40 °C à +130 °C.

Exploitation du signal

A l’appui du signal de température et du signal 
de pression du transmetteur de haute pression 
G65, l’appareil de commande pour Climatronic 
peut détecter un début de fuite de réfrigérant, 
provoqué par exemple par un joint défectueux. 
Dans ce cas, la fonction de refroidissement est 
désactivée en vue de protéger le compresseur.

Répercussion en cas de défaillance

En l’absence de signal de température du 
réfrigérant, un défaut est mémorisé dans la 
mémoire de défauts.
Un transmetteur défectueux ne permet plus de 
détecter un début de fuite de réfrigérant. 
Un endommagement du compresseur du 
climatiseur est alors possible par manque de 
lubrification en cas de défaut d’étanchéité du 
circuit de réfrigérant.

S301_120
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Transmetteur de régulation de 

la soufflante avant G462

Sur les systèmes de climatisation Climatronic à 
deux et quatre zones, il est enfiché, à proximité 
immédiate de la soufflante, dans le boîtier de 
l’appareil de climatisation et fixé par deux vis. 
Dans le cas du climatiseur manuel, le régulateur 
est remplacé par une prérésistance.

Fonctionnement

Le transmetteur de régulation de la soufflante est 
piloté par l’appareil de commande pour 
Climatronic via un signal à modulation 
d’impulsions en largeur (MIL). 
L’alimentation en tension du régulateur est 
assurée via l’appareil de commande pour 
Climatronic J255. 
Sur sa demande, le transmetteur se charge de la 
régulation du moteur de soufflante dans 
l’appareil de climatisation.

Répercussion en cas de défaillance

Une soufflante défectueuse provoque une 
défaillance complète des fonctions de chauffage 
et de refroidissement du climatiseur.
La localisation d’un défaut sur le régulateur de 
soufflante ou la soufflante n’est possible 
qu’indirectement à l’aide du diagnostic. Pour 
cela, il est fait appel à une résistance dans le 
régulateur de soufflante, reliée au raccord 
négatif du moteur de soufflante. 

Cette disposition fait que l’appareil de 
commande reçoit un “retour d’information” 
permettant de définir la présence d’un défaut du 
transmetteur, de la soufflante ou des deux. 
Il n’est pas possible de cerner directement un 
défaut du régulateur ou de la soufflante.
Le signal de tension de la résistance du 
régulateur de soufflante n’est pas un signal 
indicateur de la tension réelle du moteur de 
soufflante, mais un signal permettant à l’appareil 
de commande pour Climatronic de procéder à 
une “observation” de la régulation 
de la soufflante.

Moteur de régulation
de soufflante

avant V305

Transmetteur de régula-
tion de soufflante

(Bitron) avant
G462

Appareil de commande pour Cli-
matronic J255

Borne 31

Signal MIL

“Retour d’information”

Résistance

Borne 30

In Out

S301_121

S301_119
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1. Quelles sont les bonnes  réponses relatives aux variantes de Climatronic ?

a) La température, la répartition d’air et le débit d’air peuvent, sur le Climatronic 4C, être régulés 
automatiquement, individuellement et indépendamment pour chaque zone climatique.

b) Dans le cas du système Climatronic 4C, la climatisation est assurée par deux appareils de climatisation 
pour les zones climatiques avant et arrière.

c) L’appareil de climatisation arrière permet une climatisation distincte du compartiment à bagages.

d) La régulation de température, pour les Climatronic 4C et 2C, se situe dans une plage de 16 °C à 29,5 °C.

e) Sur la  Climatronic 2C, un réglage automatique et indépendant de la température pour les zones droite et 
gauche de l’habitacle  est possible.

Contrôle des connaissances

2. Quelles sont les points de conception et fonctions communs des trois variantes de système de climatisa-
tion ?

a) La fixation des appareils de climatisation AV est assurée par deux éléments de fixation sur l’embase.

b) Le filtre à poussières et pollen est intégré dans l’appareil de climatisation AV et peut être remplacé avec 
l’appareil de climatisation monté.

c) Les appareils de climatisation possèdent respectivement un évaporateur, un échangeur de chaleur et une 
soufflante.

d) Une fonction de récupération de la chaleur résiduelle tempère l’habitacle en insufflant de l’air chaud avec 
le moteur arrêté.

e) Deux unités de commande et d’affichage, situées l’une au tableau de bord et l’autre dans la console 
arrière.
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Composant Climatronic 4C Climatronic 2C Climatiseur

manuel

a) Unité de commande et d’affichage AR

b) Capteur de qualité d’air

c) Cellule photoélectrique 2 pour rayonnement 
solaire

d) Transmetteur d’humidité de l’air

e) Transmetteur de température de diffuseur, évapo-
rateur ou détecteur de température d’évaporateur

f) Transmetteur de régulation de la soufflante

g) Prérésistance de soufflante d’air frais

3. Vous devez remplacer un servomoteur défectueux sur l’appareil de climatisation. 
Cocher les bonnes réponses et opérations correctes.

a) Vous déterminez à l’aide du diagnostic le moteur défectueux.

b) Après avoir déterminé le moteur défectueux, vous remplacez le servomoteur sans qu’aucune autre 
opération ne soit nécessaire.

c) Vous amenez tous les servomoteurs à la position de service prescrite à l’aide du VAS 5051.

d) Vous desserrez la plaque-support du moteur défectueux sur l’appareil de climatisation.

e) Vous remplacez le moteur et remontez la plaque-support sur l’appareil de climatisation.

f) Vous pilotez le servomoteur neuf avant montage de la plaque-support avec le VAS 5051, 
jusqu’à ce que l’entraînement du moteur et la coulisse correspondante coïncident.

4. Veuillez cocher dans le tableau quels composants équipent les différents systèmes de climatisation.

Solutions :

1. a, b, d, e; 2. a, b, c, d; 3. a, c, d, e; 
4. a +--, b ++-, c ++-, d ---, e +++, f ++-, g --+
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Programme autodidactique 302

Service.

Le Touareg
Liaisons au sol et concept 4 roues motrices

Conception et fonctionnement 
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Les liaisons au sol du Touareg constituent de 
nouveaux jalons en raison de leurs 
remarquables qualités de franchissement tant 
sur route qu’en hors-piste. Au plan technique, les 
meilleures propriétés des versions tout terrain 
ainsi que celles des versions berline/break ont 
été associées en la matière.

La conception des trains avant et arrière 
garantit, d’une part, le niveau sonore et la qua-
lité de confort d’une berline haut-de-gamme tout 
en y associant, d’autre part, la précision de 
conduite d’une voiture de sport grâce à un 
guidage précis des roues. A cela s’ajoute un 
système de suspension à ressorts pneumatiques 
en option et ses amortisseurs de chocs à 
régulation électronique, qui procure un confort 
de suspension de très haut niveau aussi bien sur 
route qu’en tout terrain.

Le Touareg est doté en série d’une transmission 
intégrale à régulation électronique. 
La puissance du moteur est transmise aux roues 
motrices via une boîte transfert équipée en série 
d’une gamme courte et par des différentiels 
enclenchables.
En fonction des exigences, il est possible de 
transmettre jusqu’à 100 pour cent de la force 
motrice à l’un des deux essieux. Le système EDS 
4 roues de série réalise la répartition fine de la 
force motrice aux roues.

Des porte-à-faux de carrosserie courts, une 
garde au sol et une profondeur guéable 
importantes caractérissn les capacités de 
franchissement en tout terrain du Touareg. 
Son aptitude en côte et au dévers autorise une 
utilisation hors-piste dans des conditions 
extrêmes.

Le programme autodidactique présente la con-
ception et le fonctionnement de nouveaux 
développements !
Il n’est pas remis à jour.

Pour les instructions de contrôle, de réglage et de 
réparation, prière de vous reporter aux ouvrages SAV 
les plus récents.

S302_001

Nouveau Attention
Nota
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Introduction

Les liaisons au sol du Touareg

● Raccord de gonflage des pneus sous le
siège avant droit (uniquement véhicules à 
suspension pneumatique)

● Train avant à double bras transversaux

● Train arrière à double bras transversaux
avec bras transversal supérieur en deux parties

● Barre stabilisatrice à l’avant et à
l’arrière

● Suspension à roues indépendantes

● Suspension pneumatique à
amortisseurs régulés, en option ; 
équipement de série sur le V10 TDI

Les liaisons au sol dotées d’une transmission 
intégrale permanente offrent, avec le différentiel 
central et sa gamme courte, d’excellentes 
qualités tout terrain. 

Sur des routes ordinaires, le Touareg assure 
également un très grand confort grâce à sa 
suspension à roues indépendantes.
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● Contrôle de pression de gonflage
des pneus, en option

● Frein de stationnement au pied, 
frein à tambour à assistance double

● Freins à disque, ventilés de l’intérieur
(à l’avant et à l’arrière)

● Conti Teves MK25, système ESP avec assistant de
freinage et EDS 4 roues

S302_003

● Blocage longitudinal et blocage
transversal, à l’arrière 

● Assistant au démarrage en montagne
Assistant à la descente en montagne
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Le concept tout terrain

Le Touareg possède les préalables techniques 
indispensables de très bonnes qualités de 
franchissement en tout terrain. 
Des porte-à-faux de carrosserie courts, 
une garde au sol pouvant atteindre 300 mm, 
une profondeur guéable atteignant 580 mm, 

une aptitude en côte de 100 %, une aptitude au 
dévers de 35 degrés, un angle de crête ainsi 
qu’un croisement d’essieux autorisent même 
une utilisation hors-piste dans des conditions 
extrêmes.

● une aptitude en côte de 100 pour cent
= 45 degrés

● des porte-à-faux de carrosserie courts

● Garde au sol allant jusqu’à 300 mm

Introduction
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● Angle de crête : 27 degrés

● Profondeur guéable allant jusqu’à 580 mm

● un angle de dévers 
pouvant atteindre 
35 degrés

● Croisement des essieux

S302_052

Valeurs relatives aux véhicules avec ressorts 
acier :

● Profondeur guéable = 500 mm
● Garde au sol = 200 mm
● Porte-à-faux de carrosserie = 28°
● Passage de crête = 22° 
● Croisement diagonal des essieux = 157 mm

Les valeurs indiquées dans le gra-
phique s’appliquent aux véhicules 
dotés d’une suspension pneumatique
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Train avant

Le train avant

Synoptique des pièces

Bras transversal, supérieur

Ressort /
amortisseur

Bras transversal, 
inférieur

Le train avant se présente dans le Touareg sous 
forme d’un essieu à double bras transversaux 
avec large base (construction massive en acier).

Roulement 
de roue

Carter de roulement 
de roue

S302_002

S302_004

S302_006

S302_008

S302_010
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Berceau

Prise de bras transversal,
position de montage tournée de 90°

Barre stabilisatrice
S302_106

S302_012

S302_018

S302_016
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Train avant

La jonction du bras transversal, inférieur

La jonction de la barre de direction

S302_079

S302_020

Carter de roulement 
de roue

Bras transver-
sal, inférieur

Bras transversal

Barre de direction

Le bras transversal inférieur est relié par le haut 
dans le carter de roulement de roue.
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Le berceau

Le berceau du train arrière a été réalisé sous forme de cadre tubulaire. 
Il constitue le support des composants suivants :

- bras transversal supérieur et inférieur
- barre stabilisatrice 
- barre de direction 
- différentiel de train arrière 

Le découplage du berceau avec la carrosserie se fait par des paliers hydrauliques.

S302_026

Train arrière

Jonction du bras transversal, 
supérieur

Palier hydraulique

Jonction du bras transversal, 
inférieur

Prise de barre de direction

Le train arrière
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Train arrière

Synoptique des pièces

Berceau

Bras transversal, 
inférieur

Ressort /amortisseur

Carter de 
roulement de 
roue

Sur le Touareg, le train arrière est également 
réalisé sous forme d’un essieu à double bras 
transversaux mais le bras transversal supérieur 
est en deux élements.

S302_038

S302_104

S302_024

S302_026
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Bras transversal, 
supérieur

Barre de direction

Traverse

Coupelle d’amortisseur

S302_028

S302_030

S302_032

S302_034

S302_036

S302_008

Roulement de 
roue
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Système de ressorts/amortisseurs

Le système de ressorts amortisseurs

Jambe de force en acier

Garde au sol 237 mm

Ressort amortisseur pneumatique

Garde au sol allant de 160 à 300 mm environ

Dans le système de suspension du Touareg, les éléments ressorts/amortisseurs établissent la liaison entre 
la suspension des roues et la carrosserie. Pour ce faire, on utilise des jambes de force en acier ou en 
option des amortisseurs à ressort pneumatique.
Sur le V10 TDI, la suspension pneumatique fait partie de la dotation de série.

La suspension pneumatique est combinée à un 
système d’amortisseurs de vibrations régulé.

S302_004
S302_081
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La suspension pneumatique

Amortisseur de 

suspension 

pneumatique, 

train AR

Accumulateur 

de pression 1

Accumulateur 

de pression 2

Amortisseur de suspension 

pneumatique train AV

Dans le détail, le système implanté dans le Touareg se différencie de celui connu sur la Phaéton par :

● 2 au lieu de 4 transmetteurs d’accélération de roue,
● 2 grands accumulateurs de pression d’une capacité de
- 4,8 l pour l’accumulateur de pression 1
- 5,2 l pour l’accumulateur de pression 2,
● un organe d’alimentation en air très puissant avec commutation modifiée du dessiccateur,
● des volumes accrus pour les pièces de suspension pneumatiques de l’amortisseur concerné,
● des vannes de variation du réglage des amortisseurs placées à l’extérieur,
● une prise pour le gonflage des pneumatiques,
● des sections plus importantes des conduites d’alimentation en air comprimé (6 mm)

La suspension pneumatique du Touareg est dérivée du système de suspension pneumatique de 
la Phaéton. Elle a été adaptée dans différents domaines au poids du Touareg.

S302_055

Transmetteur d’assiette 

du véhicule train AV 

G78, G289

Transmetteur d’assiette, 

train AR

G76, G77

Transmetteur d’accélération de 

roue G337, G338

Transmetteur d’accélération 

de carrosserie, AV

G341, G342

Transmetteur d’accélération 

decarrosserie dans coffre à bagages 

AR D, G343

Suspension pneumatique
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Suspension pneumatique

Le réglage de l’assiette

La suspension pneumatique permet une adaptation de l’assiette du véhicule à la situation présente.
La correction de l’assiette peut se faire au moyen de la commande pour le réglage des trains roulants 
(bouton tournant droit). Il est ainsi possible de régler la garde au sol sur une plage de 160 mm à 300 
mm. En abaissant le véhicule, sa tenue de route en sera améliorée et la résistance de l’air diminuée. 
Lorsque le véhicule atteint un seuil de vitesse déterminé, il y aura adaptation automatique de l’assiette.

S302_015

S302_017

S302_019

S302_021

S302_023

Bouton tournant pour le réglage de l’assiette

A partir de 180 km/h, il y aura encore un abaissement de 10 mm en mode grande vitesse I 
(High Speed I).

inférieur à 5 km/h
Chargement

à partir de 125 km/h
Grande vitesse I

inférieur à 80 km/h
Route

inférieur à 40 km/h
Hors-piste

inférieur à 25 km/h
Extra
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Sur le Touareg, le réglage des amortisseurs 
s’effectue par une touche placée au centre du 
bloc des éléments de commande pour le réglage 
des trains roulants. 

La commande pour le réglage des trains roulants 
est située dans la console centrale derrière le 
levier des vitesses.

La régulation des amortisseurs

S302_083

S302_050

La régulation des amortisseurs du Touareg augmente le confort de conduite dans toutes les situations.

La touche de réglage des amortisseurs permet 
trois réglages différents pour les amortisseurs :

● Auto - réglage moyen des
amortisseurs(standard)

● Sport - réglage dur des
amortisseurs

● Confort - réglage souple des
amortisseurs

En cas de style de conduite sportif, p.ex. dans des virages pris à grande vitesse, le réglage des 
amortisseurs commutera automatiquement sur mode «Sport», indépendamment du réglage 
sélectionné. La touche pour le réglage des amortisseurs ne changera pas alors de position. 
Dans ce réglage «Sport» en mode route, le véhicule sera abaissé au niveau correspondant à 
l’assiette du mode «High Speed I» même lorsque sa vitesse sera inférieure à 125 km/h.

La touche «Lock» limite la vitesse maximale à environ 70 km/h lorsque l’assiette est réglée sur «Off-
Road» (tout terrain). Cela permet d’exclure un abaissement du véhicule lorsqu’il roule en tout terrain.
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Le pilotage des amortisseurs

Le système de pilotage de régulation des 
amortisseurs saisit l’état de la chaussée ainsi que 
les mouvements du véhicule par l’intermédiaire 
des capteurs d’accélération de roue et des trois 
capteurs d’accélération de carrosserie. 
Les caractéristiques des différents amortisseurs 
de vibrations seront réglées en fonction du 
besoin d’amortissement calculé. Les amortisseurs 
fonctionneront alors comme composants 
semi-actifs en mode compression et détente 

La régulation en continu des amortisseurs repose 
sur des amortisseurs de vibrations dont les 
courbes caractéristiques sont à réglage 
électrique. Ces amortisseurs de vibrations sont 
intégrés aux amortisseurs à air comprimé. 
La force d’amortissement est réglable en fonction 
de la cartographie via la vanne proportionnelle 
placée sur l’amortisseur de vibrations. En 
l’espace de quelques millisecondes il est ainsi 
possible d’adapter la force d’amortissement à la 
situation de conduite et à l’état de la chaussée.

Par principe on essaie de régler la force 
d’amortissement au moyen de ce qu’on appelle 
la «stratégie de régulation Skyhook». Le réglage 
de l’amortisseur s’effectue en fonction de 
l’accélération verticale des roues et de la 
carrosserie. Dans le cas idéal, la régulation 
s’effectue comme si la carrosserie était 
accrochée à un «crochet fixé au ciel» et flottait 
presque sans mouvements perturbateurs 
au-dessus de la chaussée. 
C’est comme cela que l’on atteint le maximum de 
confort routier !

On obtiendra un amortissement dur 
pour des courants de commande 
élevés. Par contre un amortissement 
souple sera obtenu avec des courants 
de commande faibles. En l’absence de 
courant de commande, on aura une 
caractéristique moyenne.

Cartographie des caractéristiques de la force d’amortissement pour le train avant du Touareg

Fo
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e 
d’
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tis
se

m
en

t e
n 

dN

Vitesse de l’amortissement en mm/s en dN

Compression Traction

200 0mA

2000 mA

0 à 600 mA

0 à 600 mA

650 mA

650 mA

S302_044

Suspension pneumatique
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L’amortisseur bitube à air comprimé CDC peut 
être réglé quant à sa force d’amortissement sur 
des plages importantes au moyen d’une vanne à 
pilotage électrique fixée à l’extérieur de l’amor-
tisseur. En faisant varier l’intensité du courant 
appliqué à la bobine magnétique en l’espace de 
quelques millisecondes, le débit d’huile qui 
traverse la soupape CDC et, donc, la force 
d’amortissement peuvent être adaptés au besoin 
momentané. La soupape CDC est traversée de la 
même manièrepar un courant tant dans le sens 
traction quecompression. Cela est assuré par la 
fonction de soupape anti-retour du piston et la 
vanne de fond.

La soupape de variation d’amortissement

Les transmetteurs d’accélération de roue montés 
sur les amortisseurs de train avant fournissent 
des signaux qui, associés aux signaux du 
transmetteur d’accélération de carrosserie, sont 
utilisés pour le calcul de la variation nécessaire 
de l’amortissement. En raison de la détection 
rapide et de la régulation entre les étages 
traction et pression on peut garantir qu’il y a 
uniquement variation de la force 
d’amortissement que lorsque la situation de 
conduite momentanée l’exige.
Les cartographies dépendant de la situation de 
conduite sont mémorisées dans l’appareil de 
commande du correcteur d’assiette. 

Dans des conditions de comportement 
dynamique bien déterminées – en cas 
de mouvement longitudinal et/ou 
transversal – le correcteur d’assiette 
peut être mis hors circuit 
momentanément et la régulation de 
l’amortisseur sera plus dure en 
fonction de la situation.

Etages principaux 

corps de vanne

Exemple de vanne CDC

S302_068

Etage préliminaire

Bobine

Induit

Poussoir

Vanne du piston

soupape anti-retour

Vanne de fond

soupape anti-retour
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L’amortisseur pneumatique, train avant

Vanne de maintien de
pression résiduelle

Soufflet de ressort
pneumatique

à enroulement

Guidage extérieur

Soufflet à pli
(soufflet de protection)

Tige du piston
d’amortisseur

Les amortisseurs pneumatiques ont été adaptés au poids du Touareg. Leur constitution est tout à fait 
similaire à celle des amortisseurs pneumatiques utilisés pour la Phaéton. Les particularités de ces 
amortisseurs pneumatiques sont les suivantes :

● les grands volumes de quantité d’air comprimé et
● la vanne CDC placée à l’extérieur

Ressort supplémentaire

Piston à déroulement

Amortisseur de
vibrations

Vanne CDC

Suspension pneumatique

S302_059
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L’amortisseur pneumatique, train arrière

Vanne de maintien de 
pression résiduelle

Soufflet de ressort à air 
comprimé

Guidage extérieur

Soufflet à pli
(soufflet de protection)

Tige du piston

Palier d’appui de
l’amortisseur
pneumatique

Vanne CDC
S302_061

Piston à déroulement
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L’unité d’alimentation d’air comprimé

Suspension pneumatique

L’unité d’alimentation d’air comprimé (LVA) est 
un ensemble compact monté à l’avant à droite 
sous le plancher du véhicule et fixé à un support 
isolant des vibrations.

Un capuchon en matière plastique avec ouïes de 
ventilation protège cette unité contre tout 
encrassement.

L’alimentation en air du compresseur s’effectue 
via le filtre à air moteur. L’air est aspiré via le 
filtre/silencieux, épuré et de nouveau évacué.

Un transmetteur de température intégré protège 
le compresseur contre toute surchauffe.

L’unité d’alimentation d’air se compose : 

- de l’unité compresseur avec
moteur électrique,
compresseur à piston sec (compresseur),
dessiccateur d’air,
clapet de décharge électromagnétique,
silencieux avec filtre à air,
transmetteur intégré de température de 
compresseur, 
(transmetteur de température avec 
protection contre la surchauffe),
clapet de décharge pneumatique avec
fonction de maintien de la pression résiduelle
et limitation de la pression maximale

- de la prise pour le gonflage des pneus et

- de l’unité d’électrovannes avec
vannes de commande pour chaque 
amortisseur pneumatique
et pour l’accumulateur de pression, ainsi
qu’un transmetteur de pression intégré 
pour la surveillance.

Bloc d’électrovannes

Isolant antivibratoire

Moteur électrique

Silencieux/filtre Compresseur

Transmetteur de température 

du compresseur

Dessiccateur

d’air

Clapet de décharge

pneumatique

Isolant antivibratoirePrise de pression de

gonflage des pneus

S302_088



23

L’air qui se trouve à l’intérieur du système d’air 
comprimé doit être déshumidifié afin qu’il n’y ait 
pas de problèmes en terme de :

● corrosion et
● gel

provoqués par l’eau de condensation.

Un dessiccateur d’air est utilisé pour la 
déshumidification. Le dessiccateur d’air 
fonctionne selon un processus régénératif, cela 
veut dire que l’air comprimé insufflé dans le 
système de correcteur d’assiette traverse les 
granulés et est séché par là-même.

Le dessiccateur d’air

Ces granulés peuvent en fonction de la 
température absorber de l’humidité pour plus de 
20 % de leur propre poids. Si l’air déshumidifié 
est de nouveau évacué en fonction du mode de 
fonctionnement (lors de l’abaissement de 
l’assiette), l’air va de nouveau traverser ces 
granulés et extraire de ceux-ci l’humidité qui a 
été stockée temporairement lorsqu’il s’écoule 
vers l’air libre. 
Grâce à ce processus régénératif, le dessiccateur 
d’air ne nécessite aucun entretien. Il n’est donc 
soumis à aucune périodicité de remplacement.

Clapet de décharge 

pneumatique avec limiteur de 

pression «ouvert»

Clapet de décharge

N111

Prise de pression

Ajutage d’évacuation Moteur électrique

Soupape anti-retour 1Dessiccateur d’air

vers silencieux / filtre

d’air moteur

S302_072
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Suspension pneumatique

Le schéma électrique du dessiccateur d’air sur le Touareg a été modifié par rapport à celui de 
la Phaéton. C’est pourquoi on est autorisé à utiliser le compresseur même pour gonfler la roue 
de secours.

Le schéma électrique du dessiccateur d’air

1 - Clapet de décharge pneumatique
2 - Clapet de décharge électrique N111
3 - Silencieux/filtre
4 - Soupape anti-retour 1
5 - Dessiccateur d’air
6 - Etranglement
7 - Clapet d’amortisseur pneumatique N148
8 - Clapet d’amortisseur pneumatique N149

J403 J197

venant de J197

S302_070

Fonction «décharge»
= air évacué vers l’extérieur
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Les accumulateurs de pression

Un accumulateur de pression sert à garantir une régulation rapide et sans bruit jusqu’à une vitesse de 
50 km/h. La pression maximale des accumulateurs de pression s’élève à 16,5 bars. Si la pression dans les 
accumulateurs de pression retombe en-dessous de 11 bars, le compresseur se met en marche et régule 
ainsi le véhicule à l’assiette définie. Le contenu des accumulateurs de pression s’élève à 4,8 l à l’arrière et 
à 5,2 l à l’avant.

La prise pour le gonflage des pneus

Lors d’un prélèvement d’air du compresseur pour gonfler la roue de secours, les électrovannes du 
compresseur sont coupées au moyen d’un contact Reed. C’est ainsi qu’il ne pourra pas y avoir de 
prélèvement d’air (modification de l’assiette) dans le système global.

Les actionneurs/capteurs

Les capteurs, c.-à-d. le transmetteur d’accélération de carrosserie et les actionneurs fonctionnent selon 
les mêmes principes que sur la Phaéton.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au programme autodidactique 275 
«La Phaéton - suspension pneumatique à amortissement régulé»

La variation d’assiette

Lorsqu’on modifie l’assiette du véhicule, l’affichage à barre clignote dans l’afficheur placé dans le 
porte-instruments jusqu’à ce que l’assiette sélectionnée soit atteinte.

Mode cric

● véhicule à l’arrêt
● allumage mis
● frein de stationnement actionné
● touche «Lock» enfoncée pendant plus de 5 sec.

Mise sous tension

● vitesse supérieure à 5 km/h ou
● maintenir appuyée la touche «Lock» pendant

plus de 5 sec.

Coupure

Lorsque le mode cric est activé, l’assiette réglée précédemment sera maintenue et un 
affichage correspondant apparaîtra dans le porte-instruments.
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Synoptique du système

E388 Touche de correcteur d’assiette

E387 Touche de variation de
l’amortissement

G76 Transmetteur d’assiette véhicule, 
AR G

G77 Transmetteur d’assiette véhicule, 
AR D

G78 Transmetteur d’assiette véhicule, 
AV G

G289 Transmetteur d’assiette véhicule, 
AV D

G290Transmetteur de température du
compresseur

G291 Transmetteur de pression du
correcteur d’assiette

G337 Transmetteur d’accélération de
roue, AV G

G338 Transmetteur d’accélération de
roue, AV D

G341 Transmetteur d’accélération de 
carrosserie, AV G

G342 Transmetteur d’accélération de 
carrosserie, AV D

G343 Transmetteur d’accélération de 
carrosserie, AR

App. de cde de
correcteur d’assiette 
J197

Bus 
CAN

App. de cde avec unité 
affichage dans 
porte-instruments J285

Prise diagnostic

Suspension pneumatique
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S302_046

N111 Clapet de décharge pour correcteur
d’assiette (intégré au bloc d’électrovannes)

N148 Clapet d’amortisseur pneumatique, AV G
N149 Clapet d’amortisseur pneumatique, AV D
N150 Clapet d’amortisseur pneumatique, AR G
N148 Clapet d’amortisseur pneumatique, AR D

N311 Vanne d’accumulateur de pression
(intégré au bloc d’électrovannes)

N336 Vanne de variation d’amortissement, AV G
N337 Vanne de variation d’amortissement, AV D
N338 Vanne de variation d’amortissement, AR G
N339 Vanne de variation d’amortissement, AR D

(placée sur l’amortisseur pneumatique 
concerné)

J403 Relais de compresseur pour correcteur
d’assiette

E472 Unité de commande de prise de pression de
gonflage des pneus

J567 Appareil de commande de la régulation de
portée des phares, gauche

J568 Appareil de commande de la régulation de
portée des phares, droit
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Système de freinage

Le système de freinage

Frein de train avant

Servo-frein tandem actif

Unité hydraulique d’ABS
avec appareil de

commande

Le Touareg est équipé d’un nouveau système de 
freinage haute performance, comportant des 
disques de frein avant et arrière ventilés de 
l’intérieur. Par ailleurs, il possède un système de 
répartition électronique de la force de freinage 
(EBV), un frein de stationnement au pied 
agissant sur les roues arrière ainsi qu’un 
assistant de freinage.
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Frein de train arrière

S302_077
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Système de freinage

L’équipement des freins 

Les freins du train avant

Motorisation Ø avant en mm Ø arrière en mm

V6,
V8

350 x 32
6 pistons

330 x 28
4 pistons

V10 
TDI

350 x 34
6 pistons

330 x 28
4 pistons

Sur le Touareg, le train avant est équipé d’étriers 
de frein Brembo. 
Ils sont en aluminium et de construction 
monobloc.

Afin d’obtenir de très bonnes valeurs de décélération lors du freinage, le Touareg a été équipé de freins 
avant et arrière de grandes dimensions. Les disques de frein sont ventilés de l’intérieur et les étriers fixes 
de la marque Brembo sont en aluminium. Pour permettre une détection en temps voulu de l’usure des 
garnitures de frein, le Touareg possède un indicateur d’usure pour les disques de frein avant et arrière.

S302_057
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Les freins arrière

S302_085

Les freins équipant les roues arrière du Touareg 
sont des freins de très grande performance à 
disques ventilés de l’intérieur. 
L’étrier fixe en aluminium est doté de quatre 
pistons.

Un frein à tambour à double assistance est 
intégré au disque. 
Le fonctionnement de ce frein de stationnement 
vous sera expliqué aux pages suivantes.
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Système de freinage

Le frein de stationnement au pied

Le frein de stationnement au pied maintient en 
toute sécurité le véhicule à sa place quelque soit 
la pente.

Le levier de frein du frein de stationnement au 
pied se trouve au plancher et est situé dans la 
zone du montant A. 
Lorsque l’on actionne la pédale de frein de 
stationnement au pied, la force imprimée à la 
pédale est transmise via un câble au mécanisme 
du levier. C’est là que la force est répartie sur 
deux câbles de freinage, qui agiront sur les 
mécanismes d’actionnement des freins de roue 
arrière. 

Le frein de stationnement se présente comme un 
frein à tambour à double assistance. La fonction 
de maintien est réalisée par les mâchoires qui 
sont placées dans le tambour. 

La poignée de déverrouillage et le câble pour 
serrer le frein de stationnement au pied sont 
intégrés au tableau de bord.

Poignée de 

déverrouillage

Levier de frein
Frein de roue arrière

à tambour à double 

assistance

S302_074

Câble

Câble de frein
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La pédale de frein de stationnement

Le segment cranté et la pédale de frein de 
stationnement sont montés sur un palier pivotant 
et reliés entre eux de façon fixe. 
Lorsque la pédale de frein de stationnement au 
pied est actionnée, le câble sera actionné 
également. La fonction de serrage est assurée 
par un cran d’arrêt qui s’encliquette dans le 
segment cranté.   

La pression des ressorts sur le levier 
d’encrantage empêche que le cran d’arrêt ne 
saute. En même temps l’élément amortisseur est 
comprimé.

Le câble de frein est serré.

En actionnant le levier de déverrouillage, le cran 
d’arrêt est soulevé via le levier d’encrantage ce 
qui libère le segment cranté. Le ressort de levier 
de déverrouillage tendu alors tire de nouveau 
sur ce levier après actionnement et le remet dans 
sa position initiale.

L’élément amortisseur comprimé reconduit 
lentement la pédale de frein de stationnement 
dans sa position initiale sous son effet de ressort 
et d’amortissement. 

Le serrage du frein Le desserrage du frein

Pédale de frein de

stationnement

Câble de frein

Câble de

déverrouillage

Levier 

d’encrantage

Segment cranté

Ressort

Elément amortisseur

Levier de

déverrouillage

Ressort de levier de 

déverrouillage
Levier

d’encrantage

Ressort

Segment

cranté

Elément amortisseur

Cran d’arrêt

Levier d’encrantage

S302_060 S302_062
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Système de freinage

Le mécanisme de rattrapage

● Mécanisme à précharge 

Afin que le câble présente toujours la longueur optimale par rapport au frein de roue arrière, un 
mécanisme de rattrapage est intégré dans le module du frein de stationnement. Ce mécanisme de 
rattrapage est relié de façon fixe à la pédale de frein de stationnement. 

Câble

Ressort de rattrapage 

du câble

Tige crantée

Levier d’encrantage

Ressort de

déclenchement

Butée de

déclenchement

Le ressort pour le rattrapage du câble est soumis 
à une précharge. La tige crantée se trouvant à 
l’intérieur s’encliquette dans le levier 
d’encrantage. Pour éviter que le levier 
d’encrantage ne saute et donc que le mécanisme 
de rattrapage ne se déclenche prématurément, 
le ressort de déclenchement vient appuyer sur le 
levier d’encrantage. 

S302_066

S302_076

Lors de l’actionnement tout comme lors du 
desserrage du frein de 
stationnement, l’ensemble du mécanisme de 
rattrapage va se déplacer vers le haut et vers 
le bas. 
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● Mécanisme déclenché

En actionnant le levier de déverrouillage, le 
mécanisme se déplace vers le bas. 
Le levier d’encrantage entre en contact avec la 
butée de déclenchement. Ce qui déplace vers le 
haut pour un court instant le levier d’encrantage 
qui s’oppose lui à la force du ressort de 
déclenchement, et libère la tige crantée. 
Le ressort soumis à précharge pour le rattrapage 
du câble peut se déplacer vers le haut et réalise 
en conséquence la compensation nécessaire de 
longueur de câble.

Levier de

déverrouillage

Ressort pour le rattrapage 

du câble

Tige crantée

Levier d’encrantage

Ressort de

déclenchement

Butée de

déclenchement

S302_064

S302_080
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Système de freinage

La fonction de frein de stationnement

Le serrage du frein

La fonction de blocage du frein de stationnement est réalisée par les mâchoires de frein situées à 
l’intérieur du tambour de frein à double assistance.  

En appuyant sur la pédale de frein de 
stationnement, le câble de frein est tiré, ce qui 
actionne le levier de serrure d’écartement. 
Les mâchoires sont alors écartées sous l’action 
de la serrure d’écartement et plaquées contre la 
face intérieure du tambour de frein. Ce qui 
permet de maintenir fermement le véhicule à sa 
place quelque soit la pente.

Câble de frein

Levier

Serrure

d’écartement

Tambour de frein

Mâchoires de frein

Vis de réglage

Mâchoires de frein

S302_110
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Le desserrage

Lorsque l’on desserre le frein de stationnement, 
il n’y a plus aucune force de traction qui s’exerce 
sur le câble de frein. 
Les ressorts resserrent les mâchoires de frein, 
c’est-à-dire qu’elles ne sont plus repoussées 
contre la face intérieure du tambour de frein et 
la serrure d’écartement revient en position 
initiale. 

Câble de frein

Serrure

d’écartement

Tambour

Mâchoires de frein

Ressort

Ecart entre tambour de frein

et mâchoire

Mâchoires de frein

S302_082
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Système de freinage

Le système antiblocage ABS/ESP 
Continental/Teves MK 25

Le système ABS/ESP MK 25 avec assistant de freinage va immobiliser le Touareg quelque soit la situation 
et quelque soit l’état du revêtement sur lequel il se trouve.

● L’unité hydraulique et l’appareil de commande constituent une seule et même unité
● Les capteurs actifs de roue détectent un déplacement vers l’avant et vers l’arrière

L’unité capteurs ESP G419 intègre dans un seul boîtier le transmetteur d’accélération transversale G200, 
le transmetteur d’accélération longitudinale G251 et le capteur de lacet G202. Tous ces différents 
capteurs fonctionnent d’après des principes déjà connus.

Les fonctions suivantes du système MK 25 - ABS/ESP viennent renforcer la sécurité des occupants :

● assistant de freinage 
● blocage électronique de différentiel
● régulation antipatinage
● régulation de couple d’inertie moteur
● assistant au démarrage en montagne
● assistant à la descente en montagne
● ABS «Off-Road» (hors-piste)

S302_102
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Le blocage électronique de différentiel (EDS)

L’assistant au démarrage en montagne 
(sur les véhicules avec boîte mécanique)

L’assistant à la descente en montagne

L’ABS «Off-Road»

Le système EDS 4 roues permet d’agir sur les freins des deux côtés dans différentes situations jusqu’à une 
vitesse de 120 km/h. Il s’agit ici de freiner la roue qui patine par intervention du système de freinage. 
Si l’effet de freinage ne devait toutefois pas suffire pour stabiliser le véhicule, il y aurait en plus retrait du 
couple moteur.

L’assistant au démarrage en montagne est une aide au démarrage à la montée, qui est axée sur le 
confort. Peu importe alors si l’on veut démarrer en marche avant ou en marche arrière. Ce système 
mémorise avec quelle pression/force de freinage (frein de service et/ou frein de stationnement) le 
véhicule a été stoppé ou a été stationné. Lors d’un redémarrage, la pression de freinage mémorisée 
retombera lentement. L’intervention est réalisée via le servofrein actif. Sur les véhicules à boîte 
automatique, un frein dans la boîte de vitesses maintiendra en position le véhicule se trouvant dans 
une montée.

L’assistant à la descente en montagne régule : 

● à une vitesse inférieure à 20 km/h,
● sur des pentes supérieures à 20 %,
● en marche avant et en marche arrière,
● lorsque le système ESP est activé.

Il ne faut pas accélérer. Il y aura intervention du 
système lorsqu’une roue a perdu de l’adhérence 
par exemple.

Une intervention de freinage sur les roues qui ont 
gardé un bon contact avec le sol est activée via 
la pompe ABS. Cette intervention vient 
contrecarrer l’accélération du véhicule 
provoquée par la force qui entraîne le véhicule 
dans la pente et, la vitesse du véhicule restera 
alors constante. 
Après achèvement de la régulation, la vitesse à 
laquelle on roulait précédemment sera reprise.

L’ABS «Off-Road» (hors-piste) autorise pour un 
court instant un blocage des roues avant. L’effet 
de cale ainsi produit devant les roues avant 
soutient le freinage.

La régulation ABS «Off-Road» n’est active que :

● lorsque la vitesse est inférieure à 30 km/h,
● ne s’exerce que sur les roues avant,
● ne fonctionne qu’en marche avant,
● et en gamme courte.
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La direction

Vue d’ensemble

La colonne de direction

La colonne de direction est verrouillable électriquement et est réglable dans les directions axiale et 
verticale. 
Elle sera proposée soit avec un réglage manuel soit électrique.
Les composants de la direction offrent les mêmes fonctions que ceux de la Phaéton. 
La plage de réglage axial est de 50 mm et la plage de réglage vertical de 40 mm.

S302_063

La direction assistée de série comporte les composants suivants :

● mécanisme de direction à crémaillère
● pompe hydraulique (pompe à palettes)
● conduites d’alimentation hydrauliques avec grand radiateur d’huile.

Direction
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Les roues et les pneumatiques

«Canyon 5»
7,5 J x 17 ET 55

«Manhattan»
8 J x 18 ET 57

«Fat Boy»
8 J x 18 ET 57

«Atheo»
9 J x 19 ET 60

Acier (17 pouces) / jantes en alliage léger (17 pouces - 19 pouces)

La gamme des pneumatiques

Roues et pneumatiques

Dimensions des pneus Versions de jante Dimensions des jantes

235/65 R 17
235/60 R 18
255/60 R 17
255/55 R 18
275/45 R 19

acier / aluminium
aluminium
aluminium
aluminium
aluminium

7,5 J x 17
8 J x 18
7,5 J x 17
8 J x 18
9 J x 19

Dimensions des pneus Versions de jante Dimensions des jantes

195/80 R 17
195/75 R 18

acier 
acier 

6,5 J x 17 ET 40
6,5 J x 18 ET 53

Roue de secours repliable

S302_112 S302_114 S302_116 S302_118
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Contrôle de la pression de gonflage des pneus

Le système de contrôle de la pression de gonflage des pneus (RDK)

S302_099

Valves avec 
électronique de roue

Antenne réceptrice

App. de cde de 
surveillance de pression 
des pneus

Processeur combiné
dans le porte-instruments

Le système de contrôle de la pression de gonflage des pneus surveille en permanence la pression des 
pneumatiques pendant la marche du véhicule.
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Le système de contrôle de la pression de 
gonflage des pneus utilisé sur le Touareg est un 
système 4 roues.

Une antenne haute fréquence a été montée dans 
chaque passage de roue. Celle-ci reçoit par 
signal radio des télégrammes de données en 
provenance du capteur de pression de gonflage 
correspondant . Les capteurs de pression de 
gonflage sont vissés sur les valves des quatre 
roues.

La réception des télégrammes de données 
s’effectue en mode normal toutes les 54 secondes 
et en mode d’émission rapide toutes les 
850 millisecondes. Le mode d’émission rapide 
entre en action lorsque la perte de pression dans 
le pneumatique est supérieure à 0,2 bar/min.

Le contrôle de pression de gonflage surveille en 
permanence la pression de gonflage pendant la 
marche du véhicule mais aussi à l’arrêt. 
A intervalles réguliers, l’électronique de roue 
montée à l’intérieur du pneu mesure la 
température et la pression régnant dans le 
pneumatique. 
Ces données sont transmises à l’appareil de 
commande central et analysées. 

Le contrôle de pression de gonflage des pneus 
permet de faire toujours régner une pression de 
gonflage optimale à l’intérieur du pneu. Cela 
diminue l’usure des pneumatiques et réduit la 
consommation de carburant.

Le fonctionnement du contrôle de la pression de gonflage des pneus

L’appareil de commande analyse les pressions 
de gonflage ou les modifications de cette 
pression et transmet des messages système 
correspondants au porte-instruments.

Les situations suivantes peuvent être visualisées 
par le système de contrôle de pression des pneus 
RDK :

● affichage permanent de la pression de 
gonflage

● perte de pression insidieuse : 
Le conducteur sera informé à temps afin de
pouvoir corriger la pression de gonflage 
des pneus.

● perte soudaine de pression : 
Le conducteur sera alerté immédiatement
pendant la marche.

● perte de pression disproportionnée lorsque
le véhicule est à l’arrêt : 
Le conducteur sera alerté immédiatement
après mise sous tension de l’allumage.

Afin d’éviter des perturbations du système, la roue de secours se trouvant à l’extérieur ne doit 
pas être équipée d’une électronique de roue.
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Vue d’ensemble du système

G222 Capteur de pression de gonflage des pneus, AV G

G223 Capteur de pression de gonflage des pneus, AV D

G224 Capteur de pression de gonflage des pneus, AR G

G225 Capteur de pression de gonflage des pneus, AR D

J218 Processeur combiné dans porte-instruments

J502 App. de cde de surveillance de pression de gonflage 

des pneus

R59 Antenne de surveillance de la pression des pneus,

AV G

Les composants

S302_096

R60 Antenne de surveillance de la pression des pneus, 

AV D

R61 Antenne de surveillance de la pression des pneus, 

AR G

R62 Antenne de surveillance de la pression des pneus, 

AR D

= signal d’entrée

= signal de sortie

= positif

= masse

= bus de données CAN

= contact en or

Contrôle de la pression de gonflage des pneus
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Le raccord pour le gonflage des pneus

S302_048

Les capteurs de pression de gonflage des pneus G222...G225

Les capteurs de pression de gonflage des pneus sont identiques au plan fonctionnel à ceux de 
la Phaéton. La seule différence est leur puissance d’émission accrue. Celle-ci est nécessaire parce que les 
parois des pneus sont plus épaisses. On peut reconnaître les capteurs à puissance d’émission accrue 
grâce aux huit étoiles blanches se trouvant sur le côté supérieur du capteur.

Puissances d’émission :

- Phaéton = 10 µW -30 µW
- Touareg = env. 100 µW

S302_058

Pour de plus amples informations 
relatives au fonctionnement du 
capteur, veuillez vous référer au 
programme autodidactique 277 
«La Phaéton – liaisons au sol»

Les véhicules dotés d’une suspension 
pneumatique possèdent une prise de pression de 
gonflage des pneus distincte. Celle-ci se trouve à 
l’avant sur le siège avant droit. Cette prise ne 
doit être utilisée que pour gonfler la roue 
repliable et pour le pneu rempli de produit 
d’étanchéité.
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Blocages de différentiel

Généralités

Sur le Touareg, le moteur et la boîte de vitesses 
sont montés longitudinalement. 
La transmission intégrale fonctionnant en 
continu, les couples d’entraînement sont transmis 
sans patinage aux couples réducteurs et répartis 
de façon uniforme sur le train avant et le train 
arrière.

Le différentiel avant a été placé à droite à côté 
du moteur dans le sens de marche.

Afin de pouvoir utiliser des arbres primaires de 
même longueur sur le train avant, le carter de 
boîte a été allongé du côté gauche dans le sens 
de marche pour pouvoir y placer un arbre de 
roue prolongé.

Des arbres de même longueur favorisent la mise 
en œuvre des couples.

S302_093

Différentiel de train arrière avec
blocage transversal, en option

Différentiel central avec 
gamme courte, boîte de 
transfert et blocage 
longitudinal

Différentiel de train avant
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Il existe deux versions d’équipement pour l’ensemble motopropulseur.

Version 
de base

Paquet «Off-Road» 
(hors-piste)

M - Moteur;  SG - BV mécanique;  UG - Gamme courte; ZD - Différentiel central;  
HD - Différentiel arrière; VD - Différentiel de train avant; SP - Blocage; EDS - Intervention freinage 4 roues

S302_056
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Blocages de différentiel

Le fonctionnements des différentiels

La gamme courte (réduction)

C’est par liaison ou ouverture du train épicycloïdal que la réduction de 2,7 : 1 sera enclenchée ou 
coupée. Un moteur électrique actionne la came. Sur cette came se trouve une piste à courbe intérieure 
par l’intermédiaire de laquelle un axe de fourchette avec sa fourchette est déplacé via un pivot. 
La fourchette s’encastre dans un manchon baladeur. La partie intérieure de ce manchon baladeur 
constitue la couronne à denture intérieure du train épicycloïdal qui est soutenue et sera enclenchée ou 
coupée par les bagues de synchronisation.

Train épicycloïdal

Moteur

électrique

Came

Pivot Axe de 

fourchette 

Manchon baladeur

Bague de

synchronisation

Le Touareg dispose d’un différentiel central monté de série avec blocage électrique et gamme courte. 
Tous ces composants sont intégrés dans la boîte transfert.

Différentiel central

S302_087

S302_115

Fourchette de 

commande
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La boîte transfert 

Le couple est en fonctionnement normal (sans patinage) réparti via le différentiel dans un rapport 50:50 
sur le train avant et le train arrière. Le couple du train avant est transmis par l’intermédiaire de deux 
pignons et d’une chaîne.

Roue motrice

Pignon

d’entraînement

Chaîne de distribution

vers le train

arrière

vers le train avant

S302_089

S302_117
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Le Touareg dispose en série d’un différentiel central. Un train épicycloïdal sert de compensation entre le 
train avant et le train arrière.

Une pompe à huile entraînée par l’arbre principal alimente tous les points de lubrification par 
l’intermédiaire d’un arbre qui a été creusé.

Carter de boîte
(vue intérieure)

Pompe à huile

S302_084

Train épicycloïdal du 
différentiel central

S302_121

Blocages de différentiel
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Le blocage longitudinal

Le blocage de différentiel central est un blocage 
à disques actionné par un moteur électrique. 
Le moteur électrique actionne une came qui est 
repoussée contre une plaque d’embrayage sous 
l’action d’un levier de renvoi. La plaque 
d’embrayage comprime l’empilage de disques. 

Le blocage longitudinal est toujours enclenché. 
Une boîte à trains planétaires avec réduction est 
montée en aval du moteur électrique. C’est ainsi 
que le couple à transmettre et calculé par 
l’appareil de commande moteur peut être réglé 
très rapidement et très exactement. 

Moteur

pas-à-pas

Came

Levier de

renvoi

Empilage de 

disques

Il faut toujours exercer autant de pression que 
nécessaire sur l’embrayage à disques afin de le 
faire fonctionner sans patinage.

En tout terrain, il est recommandé de bloquer le 
système de blocage à 100 % en utilisant le 
bouton tournant. 
Avant de pouvoir utiliser le blocage, il faut avoir 
enclenché la gamme courte. Il n’y aura pas de 
régulation.

S302_091

S302_111

S302_119

Boîte à trains

planétaires

Plaque d’embrayage
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Blocages de différentiel

Le blocage de différentiel agissant sur les roues arrière

S302_053

Le blocage transversal arrière est actionné aussi électromécaniquement. Le moteur électrique actionne 
une section des pignons par l’intermédiaire d’une réduction à pignons crantés. 

Dans la section à pignons crantés se trouvent des 
coussinets sphériques longitudinaux, qui sont 
plus profonds d’un côté que de l’autre. 
Ils agissent comme une rampe inclinée. 

Dans le pendant, qui est maintenu par le carter 
de boîte se trouvent également des coussinets 
sphériques longitudinaux. Entre les deux est 
placée une rondelle perforée dans laquelle se 
trouvent les billes. 

Moteur électrique

Empilage de 
disques

Réduction à pignons 
crantés

En faisant tourner les deux plaques elles 
s’écartent et se repoussent, produisent un 
mouvement axial et appliquent la pression sur 
6 pivots de pression. Les pivots actionnent 
l’empilage de disques par le biais d’une bague 
de pression. 

Si le moteur est sans courant, le blocage 
s’ouvrira sous la force du ressort. 
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Moteur électrique

Réduction à
pignons crantés

Section à pignons
crantés avec 
coussinets sphériques

Pendant avec
coussinets sphériques

Rondelle

Billes

Pivot de
pression

Bague de 
pressionEmpilage de disques

Ressort

Section à pignons
crantés avec
coussinets sphériques

Pendant avec
coussinets 
sphériques

RondelleBilles

S302_113

S302_123



54

Blocages de différentiel

Gestion électronique de la chaîne cinématique

La gestion électronique de la chaîne cinématique permet d’enclencher la gamme courte et de piloter 
automatiquement ou manuellement les blocages de différentiel. Les réglages sont actionnés par la 
commande de sélection. 

Marche sur route Marche hors-piste

Commande manuelle du

blocage de différentiel 

central

Commande manuelle du 

blocage de différentiel 

arrière

La position «HIGH» de la commande 
correspond aux trajets effectués sur route. 
Les blocages de différentiel sont actionnés 
automatiquement en fonction de la situation 
(p.ex. en cas de verglas). Mais dans ce cas, le 
blocage ne sera pas fermé à 100 % comme p.ex. 
sur une commande à crabots, mais il sera 
enclenché en douceur. La gamme courte n’est 
pas en prise.

Pour les parcours hors-piste, la position «LOW» 
peut être enclenchée pendant la marche 
(jusqu’à une vitesse de 15 km/h).
Cette position entraîne l’enclenchement de la 
gamme courte. Les blocages de différentiel 
réagissent à leur tour automatiquement.

Dans les deux autres positions de la commande 
de sélection, le blocage de différentiel central et 
le blocage de différentiel arrière peuvent être 
actionnés manuellement. 

S302_067
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S302_049

Indépendamment des positions «HIGH» et 
«LOW» de la commande, le blocage peut être 
enclenché de façon variable en fonction des 
exigences. L’effet de blocage est p.ex. fonction 
de facteurs comme le régime moteur, la charge 
moteur, l’angle de braquage, la position de 
l’accélérateur et le régime des roues. A partir de 
ces paramètres, la pression de fermeture 
nécessaire à la transmission des couples calculés 
pour l’empilage des disques sera réglée en 
fonction des besoins par le biais du moteur 
électrique. Comme les paramètres varient 
constamment, le couple à transmettre varie 
également constamment. 

Les blocages doivent toujours fonctionner sans 
patinage, sinon ils chaufferaient et grilleraient.

Stratégie de réglage 

Si la gamme courte doit être enclenchée ou 
coupée, ce souhait sera transmis à l’appareil de 
commande par le biais du bouton tournant. La 
commutation véritable n’interviendra cependant 
qu’au moment où les conditions affichées dans 
l’afficheur [vitesse < 15 km/h (<40km/h couper), 
position de levier sélecteur en N] seront 
respectées par le conducteur. 
Si la fenêtre temps est dépassée sans que l’on ait 
obtenu les paramètres nécessaires, l’appareil de 
commande part du principe que l’enclenchement 
de la réduction n’est pas voulu et donc pas 
plausible.

Pour protéger la boîte automatique, la vitesse 
maximale (80 km/h) et le couple moteur seront 
limités lorsque la gamme courte (réduction) est 
enclenchée.
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Service

Outillage spécial

N° de l’outil spécial Désignation Utilisation

T10187 Extracteur de rotule pour extraire les rotules dans les bras 
support et les bras de guidage

T10188 Clé à douille pour le réglage de la chasse 

T10189 Outil de déverrouillage pour déverrouiller la pédale de frein

T10190 Jeu «Maître» pour la dépose et la repose des bou-
lons de roue antivol

T10206 Outil d’emmanchement pour la repose des arbres de pont 
dans le moyeu de roue

T10209 Embout pour clé, ouver-
ture 32

pour la repose des arbres de pont 
dans le moyeu de roue

T10103/1 Plaque adaptateur pour extraire à la presse l’arbre de 
pont
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1. Qu’est-ce qui caractérise le Touareg au niveau de ses capacités de franchissement en tout terrain ?

a) de grands porte-à-faux de carrosserie, des pneus tout terrain à barrettes et des essieux rigides

b) un blocage de différentiel sur le train arrière, une aptitude en côte de 100 %, une garde au sol atteignant 
300 mm, un angle de dévers de 27°

c) une transmission intégrale avec répartition rigide de la force, un confort de suspension limité, une gamme 
courte enclenchable uniquement à l’arrêt

2. Avec combien de capteurs d’assiette et d’accélération fonctionne la suspension pneumatique 
du Touareg ?

a) 9, à savoir 3 transmetteurs d’accélération de carrosserie, 4 transmetteurs d’assiette et 2 transmetteurs 
d’accélération de roue

b) 12, à savoir 4 transmetteurs d’accélération de carrosserie, d’assiette de véhicule et d’accélération de roue

c) 10, à savoir 4 transmetteurs d’assiette de véhicule, 3 transmetteurs d’accélération de roue et 
3 transmetteurs d’accélération de carrosserie

3. L’assistant à la descente en montagne régule lorsque :

a) la vitesse est inférieure à 30 km/h

b) pour une pente supérieure à 20 %

c) le système ESP doit être activé

Contrôlez vos connaissances
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Contrôlez vos connaissances

4. Où se trouve le mécanisme de rattrapage du frein de stationnement ?

a) dans le tambour

b) il n’est pas nécessaire

c) sur le levier de serrure d’écartement 

d) dans le module du frein de stationnement 

5. Que doit-on respecter lorsqu’il faut enclencher la gamme courte sur une boîte automatique ?

a) elle peut être enclenchée à n’importe quelle vitesse.

b) la vitesse doit être inférieure à 15 km/h.

c) le levier sélecteur doit être mis en position neutre.

d) la pédale de frein doit être actionnée.
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Solutions

1.) b

2.) a

3.) b, c

4.) d

5.) b, c
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Support de téléphone : dépose et repose

Dépose :

–  Retirer le téléphone mobile (portable) du support de 
téléphone.

    

–  Appuyer sur le bouton -1- et le maintenir 
enfoncé, puis faire glisser le support de 
téléphone mobile vers le bas dans le sens 
de la -flèche- pour le retirer.

  

–  Retirer la plaque de contact sur le support 
de base en enfonçant un tournevis 
approprié dans la fente sur la plaque de 
contact et en le tournant légèrement.

–  Sur les véhicules équipés d'un vide-
poches fermé dans la partie supérieure du 
centre du tableau de bord, déposer le vide-
poches en dévissant les deux vis de 
l'insert du vide-poches et en retirant le 
vide-poches.

–  Sur les véhicules équipés d'un vide-
poches ouvert dans la partie supérieure du 
centre du tableau de bord, déposer le vide-
poches, → Carrosserie – Travaux de 
montage à l'intérieur; groupe de rép.70

  

–  Dévisser les deux vis -flèches-, passer la 
main derrière le tableau de bord à travers 
l'ouverture de montage du tableau de bord 
et maintenir le contre-appui.

  Nota

Ne jamais dévisser les deux vis du support de 
base sans maintenir simultanément le contre-
appui à l'intérieur afin d'empêcher qu'il ne 
tombe derrière le tableau de bord.

–  Extraire le contre-appui par la face arrière 
hors de l'ouverture du tableau de bord et le 
détacher du câblage.
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–  Dévisser les quatre vis -flèches- de la 
plaque de contact.

  

–  Faire coulisser le câblage de la plaque de 
contact dans le sens de la flèche et le 
retirer.

  Nota

En cas de dépose du support de téléphone 
avec les liaisons par câbles électriques 
jusqu'au connecteur situé dans le tableau de 
bord, poursuivre par les opérations décrites 
dans « Support de téléphone avec câblage 
électrique : dépose » → chap..

Repose :

–  Lors du vissage du support de téléphone 
sur le tableau de bord, maintenir à la main 
le contre-appui sous le tableau de bord. Ce 
faisant, l'insert du vide-poches au centre 
du tableau de bord doit être déposé ; dans 
le cas de vide-poches ouvert, celui-ci doit 
être déposé.
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Avant de reposer le vide-poches, veiller à ce 
que les câbles soient correctement posés 
dans le tableau de bord afin d'assurer l'accès 
au mécanisme du couvercle.

La suite de la repose s'effectue de façon 
analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.
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Support de téléphone : dépose et repose

Le support de téléphone est disponible en différentes versions. 
Cet accessoire doit être choisi en fonction du type de téléphone 
mobile utilisé. Le support de téléphone est alors encliqueté sur 
l'embase logée dans l'accoudoir central.

Dépose :

    

–  Actionner les 
touches -flèches- 
situées sur le 
côté du support 
de téléphone et 
extraire le 
téléphone 
mobile.

  Nota

La figure et les 
directives de travail 
ci-après s'appliquent 
au téléphone mobile 
« Nokia ». Pour les 
téléphones mobiles 
d'autres fabricants, il 
faut éventuellement 
utiliser d'autres 
dispositifs 
mécaniques pour 
déposer le 
téléphone mobile.

  

–  Pousser le 
support de 
téléphone dans 
le sens -A-, puis 
le soulever dans 
le sens -B-.

Repose :
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Avant la repose, 
veiller à ce que les 
contacts du support 
de téléphone -
flèches- soient 
mobiles et propres 
métalliquement. 
Cette remarque 
s'applique 
également aux 
surfaces de contact 
de l'embase.

–  Engager la partie 
avant du support 
de téléphone 
dans l'ergot de 
retenue, puis 
enfoncer le 
support de 
téléphone vers le 
bas jusqu'à ce 
qu'il s'encliquette 
de façon audible.
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Support de téléphone avec câblage électrique : 
dépose

–  Déposer le support de téléphone → chap..

Véhicules avec vide -poches fermé dans la partie supérieure 
du centre du tableau de bord

–  Ouvrir le vide-poches situé sur le tableau de bord.

–  Dévisser les deux vis de l'insert du vide-poches.

–  Retirer l'insert du vide-poches.

–  Déposer l'autoradio ou le système intégré d'autoradio et de 
navigation :

�  Déposer l'autoradio Delta → chap..

�  Déposer le système intégré d'autoradio et de navigation 2 
→ chap..

    

–  Dévisser les six vis -flèches- du cadre.

–  Extraire le cadre conjointement avec les 
diffuseurs d'air frais centraux.

–  Débrancher les connecteurs des 
commandes.

Véhicules avec vide -poches ouvert dans le 
centre du tableau de bord, en haut

–  Sur les véhicules équipés d'un vide-
poches ouvert sur la partie supérieure du 
tableau de bord, au centre, déposer le 
vide-poches → Carrosserie – Travaux de 
montage à l'intérieur; groupe de rép.70

Suite des opérations pour tous les 
véhicules :

  

Vue des connecteurs du support de téléphone 
à gauche dans le tableau de bord.

  

–  Dévisser la vis du support des connecteurs 
-flèche- et retirer le support.
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  Nota

Le support doit être déposé au complet avec 
les connecteurs. Dans le cas contraire, il n'est 
pas possible d'actionner le verrouillage du 
connecteur du câble d'antenne car il se trouve 
sur la face arrière du support.

–  Retourner le support et déverrouiller le 
connecteur du câble d'antenne en 
actionnant le verrouillage -1- dans le sens 
de la flèche et en le retirant.

  

–  Déverrouiller le connecteur en appuyant 
sur les deux touches -flèches-, puis 
débrancher le connecteur.

–  Extraire le support de téléphone avec le 
câblage hors du tableau de bord.

Repose :

–  Lors du vissage du support de téléphone 
sur le tableau de bord, maintenir à la main 
le contre-appui sous le tableau de bord. Ce 
faisant, l'insert du vide-poches au centre 
du tableau de bord doit être déposé ; dans 
le cas de vide-poches ouvert, celui-ci doit 
être déposé.

Avant de reposer le vide-poches, veiller à ce 
que les câbles soient correctement posés 
dans le tableau de bord afin d'assurer l'accès 
au mécanisme du couvercle.

La suite de la repose s'effectue de façon 
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analogue, dans l'ordre inverse de la dépose.
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Dépose :

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Effectuer à présent les opérations suivantes :

    

–  Engager les éléments de l'extracteur 
d'autoradio -T10057- dans les fentes de 
déverrouillage -flèches- jusqu'à ce qu'ils 
s'encliquettent.

–  Extraire le syntoniseur de télévision hors 
du cadre de montage en tirant sur les 
œillets de préhension de l'extracteur.

  

–  Débrancher la fiche -A- d'alimentation en 
tension en actionnant les deux languettes 
de sûreté sur la fiche dans le -sens des 
flèches-, puis en retirant la fiche.

  

–  Déverrouiller le connecteur à 54 raccords 
en appuyant sur le clip -A- tout en faisant 
pivoter l'étrier de verrouillage -B- dans le 
sens de la -flèche-.

  



–  Déverrouiller les connecteurs des raccords 
d'antenne en poussant les étriers de 
verrouillage -flèches-, puis débrancher les 
connecteurs.

  



    

Contacts du connecteur à 54 
raccords : vue d'ensemble

1 - Libre

2 - Bus CAN Low

3 - Bus CAN High

4 - Blindage des signaux audio

5 - Signal audio avant, droit

6 - Libre

7 - Signal audio avant, gauche

8 - Libre

9 - Blindage total, face avant

10 - Libre

11 - Signal vidéo avant, synchronisation de 
signaux vidéo verticaux et horizontaux

12 - Masse vidéo

13 - Signal vidéo, bleu, face avant

14 - Masse vidéo

15 - Signal vidéo, vert, face avant

16 - Masse vidéo

17 - Signal vidéo, rouge, face avant

18 - Masse vidéo

19 - Tension d'alimentation, négative, borne 
31

20 - Tension d'alimentation, positif, borne 30

21-
54 - 

Libre

  



Dépose

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

–  Ouvrir le cache situé au-dessus de la roue de secours.

    

–  Dévisser les deux vis -flèches- de la 
fixation.

  

–  Retirer la fixation et dévisser les quatre vis 
-flèches- du syntoniseur TV numérique.

  

–  Débrancher les connecteurs des câbles 
d'antennes en actionnant les verrouillages 
-flèches-, puis en retirant les connecteurs.

–  Repérer les emplacements et les 
différentes fiches d'antennes pour pouvoir 
les rebrancher aux mêmes emplacements 
lors de la repose.

–  Débrancher le connecteur de l'alimentation 
en tension raccordé sur le syntoniseur TV 
numérique et retirer le syntoniseur TV 
numérique.

  





Système d'air de suralimentation : contrôle de 
l'étanchéité

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Contrôleur de systèmes d'air de 
suralimentation -V.A.G 1687-

  Adaptateur -V.A.G 1687/10-

 

–  Déposer le flexible d'admission -1- du filtre 
à air.

–  Mettre l'adaptateur -1687/10- dans le 
flexible d'admission -1- et l'immobiliser 
avec un collier.

Préparer comme suit le contrôleur de 
systèmes d'air de suralimentation -V.A.G 
1687- :

 

–  Dévisser complètement le clapet de 
régulation de pression -2- et fermer les 
vannes -3- et -4-.
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  Nota

Le bouton rotatif doit être tiré vers le haut pour 
qu'il soit possible de tourner le clapet de 
régulation de pression -2-.

–  Brancher le contrôleur de systèmes d'air 
de suralimentation -V.A.G 1687- sur 
l'adaptateur -1687/10- comme indiqué sur 
la figure.

 

–  Brancher le flexible d'air comprimé -1- 
(alimentation en air comprimé) sur le 
contrôleur de systèmes d'air de 
suralimentation -V.A.G 1687-.

  Nota

S'il y a de l'eau dans le regard, l'évacuer via la 
vis de purge -6-.

–  Ouvrir la vanne -3-.
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–  Régler la pression à 0,5 bar à l'aide du 
clapet de régulation de pression -2-.

   Prudence !
 

La pression ne doit pas dépasser 
0,5 bar. Une pression trop forte risque 
d'endommager le moteur.

–  Ouvrir la vanne -4- et attendre que le 
circuit de contrôle soit rempli. Si 
nécessaire, rectifier la pression à 0,5 bar.

–  Contrôler l'étanchéité du système d'air de 
suralimentation à l'ouïe, par palpage, à 
l'aide de produit de localisation des fuites 
ou avec l'appareil de mesure à ultrasons -
V.A.G 1842-.

  Nota

  Sur le côté admission du 
turbocompresseur, de légers défauts 
d'étanchéité sont admissibles étant donné 
que les flexibles d'admission ne sont pas 
conçus pour résister à une forte pression.

  Une faible quantité d'air s'échappe via les 
vannes dans le moteur. Pour cette raison, 
un contrôle de retenue de pression n'est 
pas possible.

  Pour la manipulation de l'appareil de 
mesure à ultrasons -V.A.G 1842-, voir la 
→ notice d'utilisation.

  Si un défaut d'étanchéité a été détecté, 
tenir compte, lors des travaux de montage, 
des indications concernant le système d'air 
de suralimentation → Chapitre.

  Avant de déposer les adaptateurs, éliminer 
la pression dans le circuit de contrôle en 
débranchant le coupleur de l'adaptateur -
1687/10-.
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Système d'air de suralimentation avec turbocompresseur  
Pièces du refroidissement d'air de suralimentation: dépose et repose 

Nota: 

Tous les raccords de flexibles du système d'air de suralimentation sont freinés par des colliers à lame-ressort ou des 
coupleurs enfichables. Quant à ces derniers, respecter les points suivants: 
 

‒ → Déverrouiller le connecteur en tirant l'agrafe 
de sûreté -flèche-.  

‒ Débrancher le flexible / le tuyau sans utiliser 
d'outil auxiliaire.  

‒ Pendant le montage, veiller à ce que les 
ergots de fixation -A- soient correctement 
encastrés.  

 
1. Guidage d'air  
2. 8 Nm  
3. Douille d'écartement  
4. Radiateur d'air de 

suralimentation 
◆ Pour la dépose, 

déposer le cache 
de pare-chocs  

=> Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; groupe de 
rép. 63; Pare-chocs avant; 
Cache de pare-chocs: dépose et 
repose 

5. Joint torique 
◆ A remplacer en 

cas 
d'endommagement 

6. 3 Nm  
7. Transmetteur 2 de 

pression de 
suralimentation (G447) 
avec transmetteur 2 de 
température d'air 
d'admission (G299) 

◆ Banc de cylindres 
1 (G31) et (G42)  

8. Tuyau d'air de 
suralimentation  
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9. Agrafe de retenue 

◆ Contrôler le bon 
positionnement  

10. Vers l'ajutage 
d'admission  

11. Flexible de raccord  
12. 8 Nm  
13. Venant du 

turbocompresseur  
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Système d'air de suralimentation avec turbocompresseur  
Turbocompresseur avec pièces boulonnées: dépose et repose 

Tenir compte des règles de propreté => page 21-7 

Nota : 

� Tous les raccords de flexibles sont freinés par des colliers ou des agrafes de retenue.  
� Le système d'air de suralimentation doit être étanche.  
� Les écrous autoserreurs doivent être remplacés.  
� Avant de visser la conduite d'alimentation en huile, remplir d'huile-moteur le turbocompresseur au niveau de 

l'ajutage de raccord.  
� Après avoir reposé le turbocompresseur, faire tourner le moteur au ralenti pendant env. 1 minute et ne pas le 

faire monter en régime tout de suite. Cette procédure sert à assurer le graissage du turbocompresseur.  
� Les composants des bancs de cylindres 1 et 2 étant symétriquement opposés, seuls ceux du banc de cylindres 

2 sont décrits ci-après.  
 

1. Ajutage d'admission 
� Avec volet de 

tubulure 
d'admission  

2. 8 Nm  
3. Bague-joint 

� Remplacer  
4. Clapet de recyclage 

des gaz  
5. Joint 

� Remplacer  
� Tenir compte de 

la position de 
montage  

6. Tubulure 
d'admission  

7. 20 Nm  
8. 8 Nm  
9. Turbocompresseur 

� Ne peut être 
remplacé(e) que 
lorsque le 
moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: dépose 
et repose  

� Avant de visser 
la conduite 
d'alimentation 
en huile, remplir 
d'huile l'ajutage 
de raccord.  

� Serrer à 23 Nm 
la conduite 
d'alimentation 
en huile  

 
10. 40 Nm  
11. Servomoteur de 

turbocompresseur 2 
(V281) 

� Banc 1 (V280)  
� Fait partie 

intégrante du 
turbocompresseur 
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et ne peut pas 
être remplacée  

12. 8 Nm  
13. Tuyau de raccord  
14. Vers le radiateur d'air 

de suralimentation  
15. Venant de l'aération 

du carter-moteur  
16. Collecteur 

d'échappement 
� Ne peut être 

remplacé(e) que 
lorsque le 
moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: dépose 
et repose  

17. 8 Nm  
18. 20 Nm  
19. Tuyau de raccord  
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Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051- : 
raccordement

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Système de diagnostic embarqué, de 
métrologie et d'information -VAS 5051-

   ATTENTION !
 

  Lors d'un parcours d'essai, toujours 
fixer les appareils de contrôle et de 
mesure sur la banquette arrière.

  Pendant le trajet, seul un passager 
doit utiliser ces appareils.

 

–  Brancher la fiche du câble de diagnostic -
VAS 5051/1- ou -VAS 5051/3- sur le 
raccordement de diagnostic.

 

–  Mettre en marche le contrôleur -flèche-.

Le « contrôleur » est en ordre de marche 
lorsqu'il est possible à « droite » de choisir à 
l'écran entre les touches Fonctions assistées  et 
Assistant de dépannage .

Suivant l'équipement et la version du 
contrôleur, d'autres fonctions peuvent être 
« affichées », comme par exemple :

  ElsaWin

  Technique de mesure

  Autodiagnostic

 

Page 1 of 2Système de diagnostic embarqué, de métrologie et d'informationVAS 5051 : raccorde...

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985366.xml?xsl=3



Maintenant, le « contrôleur » est utilisable.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Toucher à l'écran une touche pour lancer 
la fonction souhaitée.
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Système de préchauffage: contrôle  
Bougies de préchauffage: contrôle  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� V.A.G 1594 A jeu d'adaptateurs de 
métrologie  

 
� 3220 clé articulée  
� Lampe-témoin à diodes V.A.G 1527  

Conditions de contrôle: 

● Tension de la batterie: 11,5 V mini  
● Contact d'allumage coupé  

Déroulement du contrôle 

Nota: 

Les bougies de préchauffage des cylindres 
1 et 6 peuvent être contrôlées sans qu'il 
soit nécessaire de déposer les tubulures 
d'admission. 

‒ Déposer les tubulures d'admission 
=> page 23-15.  

‒ Débrancher les fiches de bougie des 
bougies de 
préchauffage.  

 
‒ → A l'aide des câbles auxiliaires du 

jeu d'adaptateurs de métrologie 
V.A.G 1594 A, raccorder le câble de 
la lampe-témoin à diodes V.A.G 
1527 à la borne positive (+) dans le 
compartiment-moteur -flèche-.  

‒ Faire toucher la pointe de la lampe-
témoin à diodes sur chacune des 
bougies de préchauffage. 
    Si la diode s'allume: bougie de 
préchauffage intacte 
    Si la diode ne s'allume pas: 
remplacer la bougie de préchauffage 
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‒ Déposer et reposer les bougies de 
préchauffage à l'aide de la clé 
articulée 3220. 
    Couple de serrage: 15 Nm.  
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Système de recyclage des gaz : vue 
d'ensemble du montage (véhicules avec 
lettres-repères moteur AYH et BKW)

  Nota

  L'activation du système de recyclage des gaz est effectuée du 
calculateur du moteur -J623- et du calculateur du moteur 2 -
J624- aux soupapes de recyclage des gaz via la soupape de 
recyclage des gaz -N18- et la soupape 2 de recyclage des gaz 
-N213-.

  La soupape de recyclage des gaz avec poussoir de forme 
conique autorise diverses sections d'ouverture pour 
différentes levées de soupape.

  Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de 
cylindres 2 sont décrits ci-après.

    

1 - Ajutage 
d'admission 
avec moteur de 
volet de 
tubulure 
d'admission

Rangée de 
cylindres 1 :

   Moteur de 
volet de 
tubulure 
d'admission -
V157-

Rangée de 
cylindres 2

   Moteur de 
volet de 
tubulure 
d'admission 
2 -V275-

2 - 8 Nm

3 - Bague-joint

   Remplacer.

   Avant la 
repose, 
contrôler si 
les surfaces 
d'étanchéité 
ne sont pas 
encrassées ; 
si 
nécessaire, 
les nettoyer.

4 - Soupape de 
recyclage des 
gaz

   Effectuer un contrôle mécanique → Chapitre.

5 - Tubulure d'admission
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   Déposer et reposer → Chapitre.

6 - 20 Nm

7 - Joint d'étanchéité

   Remplacer.

   Respecter la position de montage

8 - 8 Nm

9 - Collecteur d'échappement

   Vue d'ensemble du montage du collecteur d'échappement → Chapitre.

10 - 8 Nm

11 - 20 Nm

12 - Tuyau de raccordement
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Système de recyclage des gaz : vue 
d'ensemble du montage (véhicules avec 
lettres-repères moteur BLE et BWF)

  Nota

  L'activation du système de recyclage des gaz est effectuée du 
calculateur du moteur -J623- et du calculateur du moteur 2 -
J624- via le potentiomètre de recyclage des gaz -G212- et le 
potentiomètre 2 de recyclage des gaz -G466-.

  Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de 
cylindres 2 sont décrits ci-après.

  Vue d'ensemble du montage du volet de by-pass avec 
radiateur de recyclage des gaz → Chapitre.

    

1 - Support pour 
raccord de 
contrôle

   Rangée de 
cylindres 1 : 
→ Repère

   Rangée de 
cylindres 2 : 
→ Repère

2 - 8 Nm

3 - Bague-joint

   Remplacer.

   Avant la 
repose, 
contrôler si 
les surfaces 
d'étanchéité 
ne sont pas 
encrassées ; 
si 
nécessaire, 
les nettoyer.

4 - Joint 
d'étanchéité

   Remplacer.

   Respecter la 
position de 
montage

5 - Vers le volet de 
by-pass.

   → Repère

6 - Tuyau de 
raccordement

7 - 20 Nm

8 - Venant du volet de by-pass.

   → Repère

9 - Support
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Pour tuyau de raccord → Repère

10 - Tuyau de raccordement

11 - Tuyau de raccordement

12 - 8 Nm

13 - Allant au turbocompresseur

   → Repère

14 - Collecteur d'échappement

   Vue d'ensemble du montage du collecteur d'échappement → Chapitre.

15 - Ajutage d'admission avec moteur de volet de tubulure d'admission

Rangée de cylindres 1 :

   Moteur de volet de tubulure d'admission -V157-

Rangée de cylindres 2

   Moteur de volet de tubulure d'admission 2 -V275-

16 - Soupape de recyclage des gaz avec potentiomètre de recyclage des gaz

Rangée de cylindres 1 :

   Soupape de recyclage des gaz -N18- avec potentiomètre de recyclage des gaz -G212-

Rangée de cylindres 2

   Soupape 2 de recyclage des gaz -N213- avec potentiomètre 2 de recyclage des gaz -G466-

Si la soupape de recyclage des gaz et le potentiomètre de recyclage des gaz sont remplacés, il faut 
ensuite :

–  Mettre et couper le contact d'allumage.

–  Attendre ensuite pendant une minute le post-fonctionnement du calculateur.

–  Lancer le moteur et le faire tourner au ralenti pendant au moins une minute.

–  Interroger ensuite la mémoire de défauts des calculateurs du moteur → Chapitre, Mémoire de 
défauts des calculateurs du moteur : interrogation et effacement.

Si un défaut est mémorisé dans la mémoire de défauts :

–  Répéter le déroulement des opérations.

17 - Tubulure d'admission

   Déposer et reposer → Chapitre.
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Système de recyclage des gaz  
Clapet de recyclage des gaz: contrôle  
 
Outils spéciaux, équipements d'atelier, 
appareils de contrôle, de mesure et 
auxiliaires nécessaires 

� V.A.G 1390 pompe à vide à main  

Déroulement du contrôle 

‒ Déposer le flexible de raccord entre 
le tube d'air de suralimentation et 
l'ajutage d'admission.  

‒ Débrancher le flexible de dépression 
du clapet de recyclage 
des gaz.  

 
‒ Brancher la pompe à vide à main 

V.A.G 1390 sur le clapet.  
‒ → Actionner la pompe à vide à main 

et observer la tige 
de membrane.  

La tige de membrane doit se 
déplacer dans le sens de la 
flèche.  

‒ Débrancher du clapet de recyclage 
des gaz le flexible de la pompe à 
vide à main.  

La tige de membrane doit revenir à 
sa position initiale, dans le sens 
inverse de la flèche.  
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Système de recyclage des gaz  
Pièces du système de recyclage des gaz: dépose et repose  
 

1. Ajutage 
d'admission 

� Avec volet 
de tubulure 
d'admission 

2. 8 Nm  
3. Bague-joint 

� Remplacer  
4. Clapet de 

recyclage des 
gaz 

� Contrôle 
mécanique 
=> page 
26-12  

5. Tubulure 
d'admission  

6. 20 Nm  
7. Joint 

� Remplacer  
� Tenir 

compte de 
la position 
de 
montage  

8. 8 Nm  

 
9. Collecteur 

d'échappement  
10. 8 Nm  
11. 20 Nm  
12. Tuyau de 

raccord 
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Système de recyclage des gaz  
Schéma de branchement des flexibles de dépression  
 

1. Soupape de 
recyclage des 
gaz (N18) 

� Pour banc 
de 
cylindres 
1  

2. Clapet de 
recyclage des 
gaz 

� Pour banc 
de 
cylindres 
1  

3. Clapet de 
recyclage des 
gaz 

� Pour banc 
de 
cylindres 
2  

4. Vanne -2- de 
recyclage des 
gaz (N213) 

� Pour banc 
de 
cylindres  

5. Filtre  
6. Raccord de 

dépression 
� Entre la 

pompe 
tandem et 
le 
servofrein  

7. Pompe tandem 
� Pour 

alimentation 
en 
carburant 
et en 
dépression  
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Système de refroidissement : contrôle de la 
concentration d'antigel et du niveau du liquide 
de refroidissement

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
auxiliaires nécessaires

    

�  Réfractomètre -T10007 A-
  

�  Appareil de remplissage pour système de 
refroidissement -VAS 6096-

  

�  Adaptateur -V.A.G 1274/8-

  Nota

�  Tous les moteurs à partir du millésime 
2008 sont remplis avec l'additif de liquide 
de refroidissement G 12 Plus Plus (couleur 
violette). En raison des propriétés positives 
qu'il présente, veiller à n'utiliser que du 
G12 Plus Plus pour faire l'appoint. Ne pas 
faire l'appoint avec du G12 Plus car les 
avantages du G12 Plus Plus par rapport au 
G12 Plus seraient inexistants.

�  Tous les moteurs jusqu'au millésime 2007 
sont remplis avec l'additif de liquide de 
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refroidissement G 12 Plus conforme à la 
spécification TL VW 774 F (couleur 
violette). En raison des propriétés positives 
qu'ils présentent, veiller à n'utiliser que du 
G12 Plus ou du G12 Plus Plus pour faire 
l'appoint.

�  L'additif de liquide de refroidissement 
G12 Plus Plus offre à l'intégralité du 
système de refroidissement une protection 
encore meilleure contre la corrosion et 
réduit le risque d'obstruction et de 
corrosion.

�  Le G12 Plus Plus convient bien pour un 
remplissage à vie sur les moteurs en fonte 
grise ou en aluminium intégral et protège le 
moteur de façon optimale contre les dégâts 
dus au gel et à la corrosion ainsi que 
l'entartrage et la surchauffe.

�  Le G12 Plus Plus élève le point d'ébullition 
à 135 °C et contribue à une meilleure 
dissipation de chaleur.

�  La proportion d'additif antigel de liquide de 
refroidissement doit être de 40 % minimum 
(protection antigel jusqu'à -25 °C) et ne doit 
pas dépasser 60 % au maximum 
(protection antigel jusqu'à -40 °C), sinon 
ladite protection diminue et la puissance de 
refroidissement se dégrade.

�  La protection antigel du liquide de 
refroidissement doit être assurée jusqu'à -
25 °C.

Contrôle de la concentration 
d'antigel et appoint d'additif de 
liquide de refroidissement si 
nécessaire

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de 
mesure et auxiliaires nécessaires

�  Réfractomètre -T10007 A-

  Nota

Veuillez lire les valeurs exactes pour les 
contrôles suivants sur la limite claire-sombre. 
Pour une meilleure visibilité de cette limite 
claire-sombre, veuillez déposer une goutte 
d'eau avec la pipette sur le verre. La marque 
apparaît alors distinctement sur la « 
WATERLINE ».

–  Vérifier la concentration d'antigel du liquide 
de refroidissement à l'aide du 
réfractomètre -T10007 A- (respecter les 
indications données dans la Notice 
d'utilisation).

  

L'échelle -1- du réfractomètre s'applique aux 
additifs de liquide de refroidissement G 12, 
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G 12 Plus, G 12 Plus Plus et G 11.

L'échelle -2- ne s'applique qu'à l'additif de 
liquide de refroidissement G 13.

–  Si la protection antigel est insuffisante, 
laisser s'écouler la quantité différentielle 
indiquée dans le tableau et faire l'appoint 
avec de l'additif G12 Plus Plus conforme à 
TL « VW 774 G ».

Tableau de protection antigel

Protection antigel 
jusqu'à °C

Quantité différentielle en litres

Valeur 
réelle

Valeur 
assignée

Moteur 5 cyl. Moteur 
5 cylindres1)

Moteur 6 cyl. Moteur 6 cylindres1)

0 -25 3,5 5,5 4,0 6,0

 -35 4,0 7,0 4,5 7,5

-5 -25 3,0 4,5 3,5 5,0

 -35 3,5 6,0 4,0 6,5

-10 -25 2,0 3,5 2,5 4,0

 -35 3,0 5,0 3,5 5,5

-15 -25 1,5 2,5 2,0 3,0

 -35 2,5 4,0 3,0 4,5

-20 -25 1,0 2,0 1,0 2,0

 -35 2,0 3,5 2,0 3,5

-25 -35 1,5 2,0 1,5 2,0

-30 -35 1,0 1,5 1,0 1,5

-35 -40 0,5 1,0 0,5 1,0

1) Véhicules avec 2e échangeur de chaleur

    

Protection antigel 
jusqu'à °C

Quantité différentielle en litres

Valeur 
réelle

Valeur 
assignée

Moteur 8 cyl. Moteur 
8 cylindres1)

Moteurs 10 et 
12 cylindres

Moteur 10 et 12 
cylindres1)

0 -25 5,0 8,0 5,0 8,0

 -35 6,0 10,0 6,0 10,0

-5 -25 4,5 7,0 4,5 7,0

 -35 5,5 9,0 5,5 9,0

-10 -25 3,5 6,0 3,5 6,0
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 -35 4,5 8,0 4,5 8,0

-15 -25 2,5 4,0 2,5 4,0

 -35 3,5 6,0 3,5 6,0

-20 -25 1,5 3,0 1,5 3,0

 -35 2,5 4,5 2,5 4,5

-25 -35 1,5 2,5 1,5 2,5

-30 -35 1,0 2,0 1,0 2,0

-35 -40 0,5 1,5 0,5 1,5

1) Véhicules avec 2e échangeur de chaleur

Proportions de mélange :

   Prudence !
 

Utiliser exclusivement de l'eau distillée pour le m élange. 
L'eau du robinet et l'eau de source ne possèdent pa s les 
qualités nécessaires permettant d'assurer le bon 
fonctionnement du liquide de refroidissement.

    

Protection antigel jusqu'à Additif de liquide de 
refroidissement G12 Plus Plus

Eau → Remarque

-25 °C environ 40 % environ 60 %

-35 °C environ 50 % environ 50 %

-40 °C environ 60 % environ 40 %

1)  N'utiliser que de l'eau distillée.

  Nota

Tenir compte des directives s'appliquant à l'élimination !

–  Après un parcours d'essai, vérifier de nouveau la 
concentration d'antigel du liquide de refroidissement.

Contrôle du niveau du liquide de refroidissement et  appoint 
si nécessaire

    

Contrôler le niveau du liquide de 
refroidissement sur le vase d'expansion, le 
moteur étant froid.
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–  Dévisser le bouchon -1- du vase 
d'expansion.

�  Service Mise à la Route : niveau du liquide 
de refroidissement au repère max. 

�  Service Entretien : niveau du liquide de 
refroidissement entre les repères min. et 
max.

–  Si le niveau du liquide de refroidissement 
est trop bas, faire l'appoint en respectant la 
proportion de mélange.

  Nota

L'appoint en faibles quantités de liquide de 
refroidissement s'effectue facilement. Pour 
faire l'appoint d'une quantité plus importante, 
utiliser l'appareil de remplissage pour système 
de refroidissement -VAS 6096-.

Respecter les indications données dans la 
Notice d'utilisation de l'appareil de 
remplissage pour système de refroidissement 
-VAS 6096-.

  Nota

�  En cas de perte de liquide qui ne résulte 
pas d'une consommation normale, il faut 
que la cause soit déterminée et éliminée 
(mesure de réparation).
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�  Contrôle du niveau du liquide de 
refroidissement et appoint si nécessaire

  Nota

�  Le G12 Plus Plus empêche les dégâts dus 
au gel et à la corrosion, ainsi que 
l'entartrage ; en outre, il augmente la 
température d'ébullition. Pour ces raisons, 
le système de refroidissement doit 
impérativement être rempli toute l'année 
de produit antigel et anticorrosif.

�  Particulièrement dans les pays à climat 
tropical, le liquide de refroidissement 
contribue, grâce à son point d'ébullition 
plus élevé, à la sécurité de fonctionnement 
du moteur en cas de fortes sollicitations.

�  À la saison chaude ou dans les pays 
chauds, la concentration du liquide de 
refroidissement ne doit donc pas non plus 
être diminuée en ajoutant de l'eau. La 
proportion d'additif antigel de liquide de 
refroidissement doit être de 40% minimum.
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Dépose

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

    

–  Déclipser le cache situé dans la console 
de pavillon à l'aide d'un tournevis 
approprié au niveau des emplacements 
repérés par des -flèches-.

  

–  À l'aide d'un tournevis approprié, déclipser 
l'unité d'affichage à l'emplacement repéré 
par la -flèche- des deux côtés.

  

–  Extraire le verrouillage rouge du 
connecteur au niveau de l'unité d'affichage 
en procédant dans le -sens de la flèche-.
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–  Actionner la languette de sûreté dans le -
sens de la flèche- et débrancher le 
connecteur.
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Système intégré d'autoradio et de navigation « RNS 510 » : vue d'ensemble

1 - Antenne de 
téléphone, 
système de 
navigation ou 
téléphone et 
système de 
navigation

�   Dans l'aile 
droite, au-
dessus du 
projecteur

�   Sur les 
véhicules 
destinés aux 
États-Unis, 
l'antenne est 
une antenne 
de pavillon.

�   Pour de plus 
amples 
informations, 
se reporter 
au chapitre 
Systèmes 
d'antennes 
→ chap..

2 - Calculateur 
avec unité 
d'affichage 
pour autoradio 
et système de 
navigation -
J503- (système 
intégré 
d'autoradio et 
de navigation).

�   Dans la 
console 
centrale

�   Bornage → chap.

�   Déposer et reposer → chap.

3 - Calculateur de sélection d'antenne -J515-

�   Sous le ciel de pavillon, à l'arrière

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

4 - Amplificateur d'antenne -R111- et -R112-

�   Dans la partie supérieure du hayon

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

5 - Amplificateur pour système audio -J525-

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Amplificateurs pour les équipements Sound System « Sound 1 » et 
« Sound 2 » → chap.

6 - Changeur de CD -R41-
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�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Changeur de CD → chap.

7 - Haut -parleurs de médiums arrrière gauche -R105- et arrière droit -R106-

�   Dans les portes arrière à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

8 - Haut -parleurs de graves arrière gauche -R15- et droit -R17-

�   Dans les portes arrière, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

9 - Haut -parleurs de graves avant gauche -R21- et droit -R23-

�   Dans les portes avant, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

10 - Haut -parleur de médiums avant gauche -R103- et avant droit -R104-

�   Dans les portes avant à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

11 - Haut -parleur d'aigus avant gauche -R20- et avant droit -R22-

�   Dans les portes avant, dans le triangle du rétroviseur

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

12 - Haut -parleur central -R158-

�   Au centre du tableau de bord

�   Monté uniquement en liaison avec l'équipement « Sound 1 » ou « Sound 2 »

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.
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« Système intégré d'autoradio et de navigation 2 » à afficheur couleur 6,5 
pouces, avec amplificateur pour l'équipement Sound System « Sound 2 » : vue 
d'ensemble

1 - Antenne pour 
téléphone, 
système de 
navigation ou 
téléphone et 
système de 
navigation

�   Dans l'aile 
droite, au-
dessus du 
projecteur

�   Sur les 
véhicules 
destinés aux 
États-Unis, 
l'antenne est 
une antenne 
de pavillon.

�   Pour de plus 
amples 
informations, 
se reporter 
au chapitre 
Systèmes 
d'antennes 
→ chap..

2 - Calculateur 
avec unité 
d'affichage 
pour autoradio 
et système de 
navigation -
J503- (système 
intégré 
d'autoradio et 
de navigation).

�   Dans la 
console 
centrale

�   Bornage → chap.

�   Déposer et reposer → chap.

3 - Calculateur de sélection d'antenne -J515-

�   Sous le ciel de pavillon, à l'arrière

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

4 - Amplificateurs d'antenne -R111- et -R112-

�   Dans la partie supérieure du hayon

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

5 - Amplificateur pour équipement Sound System -J525-

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Amplificateurs pour les équipements Sound System « Sound 1 » et 
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« Sound 2 » → chap.

6 - Changeur de CD -R41-

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Changeur de CD → chap.

7 - Haut -parleurs de médiums arrrière gauche -R105- et arrière droit -R106-

�   Dans les portes arrière à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

8 - Haut -parleurs de graves arrière gauche -R15- et droit -R17-

�   Dans les portes arrière, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

9 - Haut -parleurs de graves avant gauche -R21- et droit -R23-

�   Dans les portes avant, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

10 - Haut -parleur de médiums avant gauche -R103- et avant droit -R104-

�   Dans les portes avant à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

11 - Haut -parleur d'aigus avant gauche -R20- et avant droit -R22-

�   Dans les portes avant, dans le triangle du rétroviseur

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

12 - Haut -parleur central -R158-

�   Au centre du tableau de bord

�   Monté uniquement en liaison avec l'équipement « Sound 1 » ou « Sound 2 »

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.
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Connecteurs du système intégré d'autoradio et de navigation « RNS 510 » : 
vue d'ensemble

1 - Raccord pour 
navigation

�   Uniquement 
pour version 
de véhicules 
destinée au 
Japon

2 - Raccord 
d'antenne

�   Entrée pour 
raccord 
d'antenne 
DAB, en 
option

ou

�   Entrée pour 
raccord 
d'antenne 
SDARS pour 
véhicules 
destinés à 
l'Amérique 
du Nord et 
au Canada

3 - Connecteur 
multibroche 1, 
8 raccords

�   Bornage 
→ chap.

4 - Connecteur 
multibroche 2, 
8 raccords

�   Bornage 
→ chap.

5 - Connecteur 
multibroche 3, 
12 raccords

�   Bornage → chap.

6 - Connecteur multibroche 4, 12 raccords

�   Bornage → chap.

7 - Connecteur multibroche, 26 raccords

�   Bornage → chap.

8 - Raccord d'antenne

�   Pour système de navigation

�   Autres remarques → chap.

9 - Raccord d'antenne

�   Antenne FM 2

�   Autres remarques → chap.
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10 - Raccord d'antenne

�   Antenne FM/AM

�   Autres remarques → chap.
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Dépose :

Avant de débuter les travaux de montage, exécuter les points 
suivants :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

Effectuer à présent les opérations suivantes :

–  Engager les éléments de l'extracteur pour autoradio -T10057- 
dans les fentes de déverrouillage -flèches- jusqu'à ce qu'ils 
s'encliquettent.

Top L - en haut et en bas, à gauche. 

    

Top R - en haut et en bas, à droite.
  

–  Extraire le système intégré d'autoradio et 
de navigation du tableau de bord en tirant 
sur les œillets de préhension des éléments 
de l'extracteur.

  

–  Comprimer l'arrêt des connecteurs -1-, 
puis tirer l'étrier de verrouillage vers le haut 
dans le sens de la flèche -2-.

–  Déverrouiller et débrancher les 
connecteurs restants.

Retirer les éléments d'extracteur d'autoradio :
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–  Comprimer le ressort -flèche- et retirer 
l'extracteur d'autoradio.
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Système intégré d'autoradio et de navigation « RNS 510 » : vue d'ensemble

1 - Antenne de 
téléphone, 
système de 
navigation ou 
téléphone et 
système de 
navigation

�   Dans l'aile 
droite, au-
dessus du 
projecteur

�   Sur les 
véhicules 
destinés aux 
États-Unis, 
l'antenne est 
une antenne 
de pavillon.

�   Pour de plus 
amples 
informations, 
se reporter 
au chapitre 
Systèmes 
d'antennes 
→ chap..

2 - Calculateur 
avec unité 
d'affichage 
pour autoradio 
et système de 
navigation -
J503- (système 
intégré 
d'autoradio et 
de navigation).

�   Dans la 
console 
centrale

�   Bornage → chap.

�   Déposer et reposer → chap.

3 - Calculateur de sélection d'antenne -J515-

�   Sous le ciel de pavillon, à l'arrière

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

4 - Amplificateur d'antenne -R111- et -R112-

�   Dans la partie supérieure du hayon

�   Pour de plus amples informations, se reporter au chapitre Systèmes d'antennes → chap..

5 - Amplificateur pour système audio -J525-

�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Amplificateurs pour les équipements Sound System « Sound 1 » et 
« Sound 2 » → chap.

6 - Changeur de CD -R41-
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�   À droite dans le coffre à bagages

�   Plus d'informations au chapitre Changeur de CD → chap.

7 - Haut -parleurs de médiums arrrière gauche -R105- et arrière droit -R106-

�   Dans les portes arrière à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

8 - Haut -parleurs de graves arrière gauche -R15- et droit -R17-

�   Dans les portes arrière, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

9 - Haut -parleurs de graves avant gauche -R21- et droit -R23-

�   Dans les portes avant, en bas

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

10 - Haut -parleur de médiums avant gauche -R103- et avant droit -R104-

�   Dans les portes avant à côté du levier d'ouverture de porte

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

11 - Haut -parleur d'aigus avant gauche -R20- et avant droit -R22-

�   Dans les portes avant, dans le triangle du rétroviseur

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.

12 - Haut -parleur central -R158-

�   Au centre du tableau de bord

�   Monté uniquement en liaison avec l'équipement « Sound 1 » ou « Sound 2 »

�   Plus d'informations au chapitre Systèmes de haut-parleurs → chap.
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Table élévatrice à ciseaux -VAS 6131- : retrait 
du moteur

outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

�  Grue d'atelier -VAS 6100-

�  Languette de transport -T10126-

�  Languette de transport -T10126/1-

�  Cadre-support -T10191-

�  Dispositif de suspension -3033-

Déroulement des opérations

–  Débrider la boîte de vitesses du moteur → Boîte automatique 
09D; groupe de rép.37.

    

–  Desserrer le raccord vissé -A- des 
supports de moteur des deux côtés du 
moteur.

–  Dégager le support pour moteur V10, V8 et 
V6 Touareg -VAS 6131/8- de la table 
élévatrice à ciseaux et le retirer.

  

–  Monter la languette de transport -T10126- 
et la languette de transport -T10126/1- sur 
les culasses, comme représenté sur la 
figure -flèches-.

–  Accrocher le dispositif de suspension -
3033- dans la grue d'atelier -VAS 6100- et 
dans les languettes de transport.

–  Soulever le moteur de la table élévatrice à 
ciseaux.

–  Mettre en place le moteur dans le cadre-
support -T10191-.
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Tableau des moteurs
Ce chapitre vous donne des informations sur les sujets suivants :

�  Moteurs à essence → Anker

�  moteur diesel → Anker

  Nota

Pour faciliter la recherche d'un moteur, les lettres-repères moteur 
sont classées par ordre alphabétique.

Moteurs à essence 

    

Moteurs � Moteur à essence Moteur à essence Moteur à essence

Cylindrée I 4,2 3,2 3,2

Lettres-repères moteur AXQ AZZ BAA

Nombre de cylindres / Soupapes par 
cylindre

8/5 6/4 6/4

Puissance kW à tr/min 228/6200 162/5400 162/6000

Couple Nm à tr/min 410/3000 305/3200 300/4000

Alésage Ø mm 84,5 84,0 84,0

Course  mm 93 95,9 95,9

Compression 11 11,25 11,25

Injection / Système d'allumage Motronic ME 7.1.1 
SRE

Motronic ME 7.1.1 
SRE

Motronic ME 7.1.1 
SRE

RON mini 98 sans plomb1) 95 sans plomb 95 sans plomb

Système de diagnostic de fuites 
(par ex. véhicules destinés aux États-
Unis)

non non oui

Diagnostic embarqué (OBD) oui oui oui

Entraînement de l'arbre à cames Courroie crantée Chaîne Chaîne

1) Exceptionnellement supercarburant sans plomb de 95 RON minimum, mais avec diminution de puissance

    

Moteurs � Moteur à essence Moteur à essence Moteur à essence

Cylindrée I 4,2 3,6 3,6

Lettres-repères moteur BAR BHK BHL

Nombre de cylindres / Soupapes par 
cylindre

8/4 6/4 6/4

Puissance kW à tr/min 257/6500 206/6200 206/6200

Couple Nm à tr/min 440/3500 360/2800 360/2800

Alésage Ø mm 84,5 89,0 89,0

Course  mm 92,8 96,35 96,35

Compression 11,5 12,0 12,0

Injection / Système d'allumage Motronic MED 9.1.1 
FSI

Motronic MED 9.1 
FSI

Bosch Motronic MED 
9.1 
FSI
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RON mini 98 sans plomb1) 98 sans plomb1) 98 sans plomb1)

Système de diagnostic de fuites 
(par ex. véhicules destinés aux États-
Unis)

oui non oui

Diagnostic embarqué (OBD) oui oui oui

Entraînement de l'arbre à cames Chaîne Chaîne Chaîne

1) Exceptionnellement supercarburant sans plomb de 95 RON minimum, mais avec diminution de puissance

    

Moteurs : � Moteur à essence Moteur à essence Moteur à essence

Cylindrée I 6,0 3,2 3,2

Lettres-repères moteur BJN BKJ BMV

Nombre de cylindres / Soupapes par 
cylindre

12/4 6/4 6/4

Puissance kW à tr/min 331/6200 162/5400 177/6000

Couple Nm à tr/min 600/3500 305/3200 300/4000

Alésage Ø mm 84,0 84,0 84,0

Course  mm 90,2 95,9 95,9

Compression  10,75 10,85 11,25

Injection / Système d'allumage Motronic ME 7.1.1 
SRE

Motronic ME 7.1.1 
SRE

Motronic ME 7.1.1 
SRE

RON mini 98 sans plomb1) 95 sans plomb 95 sans plomb

Système de diagnostic de fuites 
(par ex. véhicules destinés aux États-
Unis)

non non non

Diagnostic embarqué (OBD) non non oui

Entraînement de l'arbre à cames Chaîne Chaîne Chaîne

1) Exceptionnellement supercarburant sans plomb de 95 RON minimum, mais avec diminution de puissance

    

Moteurs � Moteur à essence Moteur à essence

Cylindrée I 3,2 3,2

Lettres-repères moteur BRJ BMX

Nombre de cylindres / Soupapes par cylindre 6/4 6/4

Puissance kW à tr/min 177/6000 177/6000

Couple Nm à tr/min 310/3200 305/3200

Alésage Ø mm 84,0 84,0

Course  mm 95,9 95,9

Compression 11,25 10,85

Injection / Système d'allumage Motronic ME 7.1.1 
SRE

Motronic ME 7.1.1 
SRE

RON mini 95 sans plomb 95 sans plomb

Système de diagnostic de fuites (par ex. 
véhicules destinés aux États-Unis)

non oui
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Diagnostic embarqué (OBD) oui oui

Entraînement de l'arbre à cames Chaîne Chaîne

moteur diesel 
    

Moteurs � Moteur diesel Moteur diesel Moteur diesel Moteur diese l

Cylindrée I 4,9 2,5 3,0 4,9

Lettres-repères moteur AYH BAC BKS BKW

Nombre de 
cylindres / Soupapes par 
cylindre

10/2 5/2 6/4 10/2

Puissance kW à 
tr/min

230/3750 128/3500 165/4000 230/3750

Couple Nm à 
tr/min

750/2000 400/2000 à 2300 450/1400 à 3250 750/2000

Alésage Ø mm 81,0 81,0 83,0 81,0

Course  mm 95,5 95,5 91,4 95,5

Compression 18,5 18,5 17,0 18,5

Injection / Système d'allumage TDI 
Injecteur-pompe

TDI 
Injecteur-pompe

TDI 
Common Rail

TDI 
Injecteur-pompe

Filtre à particules (FAP) non non oui non

Système d'additif non non non non

Système de diagnostic de 
fuites (par ex. véhicules 
destinés aux États-Unis)

non non non non

Diagnostic embarqué (OBD) oui oui oui oui

Entraînement de l'arbre à 
cames

Pignon Pignon Chaîne Pignon

    

Moteurs � Moteur diesel Moteur diesel Moteur diesel Moteur diese l

Cylindrée I 4,9 2,5 2,5 2,5

Lettres-repères moteur BLE BPD BPE BLK

Nombre de 
cylindres / Soupapes par 
cylindre

10/2 5/2 5/2 5/2

Puissance kW à 
tr/min

230/3750 120/3500 128/3500 120/3500

Couple Nm à 
tr/min

750/2000 400/2000 400/2000 400/2000 à 2300

Alésage Ø mm 81,0 81,0 81,0 81,0

Course  mm 95,5 95,5 95,5 95,5

Compression 18,5 19,5 19,5 18,5

Injection / Système d'allumage TDI 
Injecteur-
pompe

TDI 
Injecteur-pompe

TDI 
Injecteur-pompe

TDI 
Injecteur-pompe
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Filtre à particules (FAP) oui oui oui non

Système d'additif oui non non non

Système de diagnostic de 
fuites (par ex. véhicules 
destinés aux États-Unis)

non non non non

Diagnostic embarqué (OBD) oui oui oui oui

Entraînement de l'arbre à 
cames

Pignon Pignon Pignon Pignon

    

Moteurs : � Moteur diesel Moteur diesel Moteur diesel Moteur diese l

Cylindrée I 4,9 3,0 3,0 3,0

Lettres-repères moteur BWF BUN CASA CASB

Nombre de 
cylindres / Soupapes par 
cylindre

10/2 6/4 6/4 6/4

Puissance kW à 
tr/min

230/3750 155/4000 176/4000 155/3500 à 4750

Couple Nm à 
tr/min

750/2000 500/1400 550/2000 à 2250 550/2000 à 2250

Alésage Ø mm 81,0 83,0 83,0 83,0

Course  mm 95,5 91,4 91,4 91,4

Compression  18,5 17,0 17,0 17,0

Injection / Système d'allumage TDI 
Injecteur-
pompe

TDI 
Common Rail

TDI 
Common Rail

TDI 
Common Rail

Filtre à particules (FAP) oui oui oui / non1 oui

Système d'additif non non non non

Système de diagnostic de 
fuites (par ex. véhicules 
destinés aux États-Unis)

non non non non

Diagnostic embarqué oui oui oui oui

Entraînement de l'arbre à 
cames

Pignon Chaîne Chaîne Chaîne

    

Moteurs : � Moteur diesel Moteur diesel Moteur diesel

Cylindrée I 3,0 3,0 4,9

Lettres-repères moteur CASC CATA CBWA

Nombre de cylindres / Soupapes par 
cylindre

6/4 6/4 10/2

Puissance kW à tr/min 176/4000 à 4400 165/4500 258/3500

Couple Nm à tr/min 500/1500 à 3000 550/2000 850/2000

Alésage Ø mm 83,0 83 81,0

Course  mm 91,4 91,4 95,5
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Compression  17,0 16,4 18,5

Injection / Système d'allumage TDI 
Common Rail

TDI 
Common-Rail 

avec et sans BlueTDI

TDI 
Injecteur-pompe

Filtre à particules (FAP) oui oui oui

Système d'additif non non oui

Système de diagnostic de fuites 
(par ex. véhicules destinés aux États-
Unis)

non non non

Diagnostic embarqué oui oui oui

Entraînement de l'arbre à cames Chaîne Chaîne Pignon

1 Un véhicule équipé en usine d'un filtre à particules se reconnaît au numéro PR 7GG, 7MB, 7MG ou 7GA sur 
la plaquette d'identification du véhicule.
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Tableaux d'entretien

Dans le chapitre suivant se trouvent les tableaux d'entretien 
connus accompagnés des directives pour l'entretien formulées 
par la marque Volkswagen. Puisque, par le passé, des directives 
individuelles pour l'entretien ont été mises en place sur plusieurs 
marchés, avant tout en raison de conditions d'utilisation plus 
difficiles, ces directives apparaissent dans les tableaux d'entretien 
accompagnées des différences spécifiques à chaque marché.

Tableaux d'entretien → Chapitre

Tableaux d'entretien accompagnées des différences 
spécifiques à chaque marché → Chapitre

  Nota

�  En cas de données combinées kilométrage/temps : selon la 
première éventualité

�  En plus du Service Périodique, du Service Entretien ou du 
Service Périodique Majeur, des travaux de maintenance 
supplémentaires doivent être effectués sur le véhicule en 
fonction de ses conditions d'utilisation → Chapitre et de son 
équipement.

�  Il est également possible de faire effectuer des travaux 
supplémentaires en dehors des périodes d'entretien en tenant 
compte des notes inscrites dans le Plan d'Entretien (ou sur 
l'autocollant Votre prochain Service).

Tableaux d'entretien

Périodicité d'entretien → Anker

Normes VW des huiles-moteur agréées → Anker

Périodicité de remplacement des filtres → Anker

Périodicité de remplacement de la courroie crantée → Anker

Périodicité de remplacement des bougies d'allumage → Anker

Travaux supplémentaires asservis à la durée ou au kilométrage 
→ Anker

Périodicité d'entretien

   Prudence !
 

Uniquement sur les moteurs diesel :

����  Dans certains pays, le gazole a une teneur élevée e n 
soufre.

����  Cette teneur élevée en soufre entraîne une forte usure 
des cylindres et nuit considérablement à la propret é 
des pistons.

����  C'est pourquoi il faut procéder à une vidange d'hui le-
moteur tous les 7 500 km dans les pays où le gazole  
contient un fort pourcentage de soufre.

����  Pays où le gazole contient un fort pourcentage de  
soufre. → Chapitre

    

  Nota
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�  En cas de style de conduite très peu économique ou dans des conditions d'utilisation extrêmes 
→ Chapitre, la périodicité la plus courte à appliquer au Service Entretien Intermédiaire est de « 7 500 km 
ou 1 an ».

�  Pour certains marchés en revanche, d'autres périodicités sont prévues. Pour les connaître, consulter 
l'importateur.

TOUAREG

PÉRIODICITÉ D'ENTRETIEN ►2007

de / à Moteur/Lettres-repères moteur/  
Numéro PR/Remarques

Échéances Service / 
périodicité

Affichage sur l'indicateur 
de maintenance à 

affichage fixe 
SIA 

(comprend la vidange 
d'huile)

depuis la 
mise en 
service

Véhicules à moteur diesel roulant 
dans les pays où le gazole 
contient un fort pourcentage de 
soufre → Chapitre

Service Entretien 
Intermédiaire 
tous les 7 500 km/au bout 
de 1 an

OUI

depuis la 
mise en 
service

Véhicules avec moteur à essence 
ou diesel avec n° PR 
QG0/QG2/QG3 ou véhicules 
repérés par le numéro PR QG1 
dont l'indicateur est programmé 
sur des intervalles fixes

Service Entretien 
Intermédiaire 
tous les 15 000 km/au bout 
de 1 an

OUI

►2004 Moteurs à essence et moteurs 
diesel : 
véhicules avec numéro PR QG1

Service Entretien 
Intermédiaire 
intervalles variables allant 
de 15 000 à 30 000 km au 
maximum/2 ans au 
maximum

OUI

►2004 Moteurs à essence et moteurs 
diesel : 
tous les véhicules

Service Entretien  
tous les 60 000 km/4 ans

OUI

2005►2007 Véhicules avec moteur à essence 
ou diesel avec n° PR 
QG0/QG2/QG3 ou véhicules 
repérés par le numéro PR QG1 
dont l'indicateur est programmé 
sur des intervalles fixes

Service Périodique 
tous les 30 000 km/2 ans

OUI

2005►2007 Moteurs à essence et moteurs 
diesel : 
véhicules avec numéro PR QG1

Service Périodique 
intervalles variables allant 
de 15 000 à 30 000 km au 
maximum/2 ans au 
maximum

OUI

2005►2007 Moteurs à essence et moteurs 
diesel : 
tous les véhicules

Service Périodique Majeur 
tous les 60 000 km/tous les 
4 ans

OUI

    

TOUAREG

PÉRIODICITÉ D'ENTRETIEN 2008►

de / à Moteur/Lettres-repères 
moteur/ 

Numéro PR/Remarques

Échéances Service / 
périodicité

Affichage sur l'indicateur de 
maintenance à affichage fixe  

SIA 
(comprend la vidange d'huile)
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depuis 
la mise 

en 
service

Véhicules à moteur diesel 
roulant dans les pays où le 
gazole contient un fort 
pourcentage de soufre 
→ Chapitre

Service Entretien Intermédiaire 
tous les 7 500 km/au bout de 
1 an

OUI

2008►

Véhicules avec moteur à 
essence ou diesel : 
QG0/QG2 ou véhicules 
repérés par le numéro PR 
QG1 dont l'indicateur est 
programmé sur des 
intervalles fixes

Service Entretien Intermédiaire 
tous les 15 000 km/au bout de 
1 an

OUI

Service Périodique : 
tous les 30 000 km/au bout de 

2 ans

OUI

Moteurs à essence et 
moteurs diesel : 

véhicules avec numéro PR 
QG1

Service Périodique : 
flexible selon l'indicateur de 
maintenance, de 
15 000 km /1 an jusqu'à 
30 000 km /2 ans au maximum

OUI

Moteurs à essence et 
moteurs diesel : 

tous les véhicules

Service Entretien : 
Au bout de 3 ans/de 60 000 km 
maxi, puis tous les 
2 ans/60 000 km

NON

Normes VW des huiles -moteur agréées

   Prudence !
 

Pour remplir le moteur ou faire l'appoint, n'utilis er que des 
huiles-moteur agréées par Volkswagen ; des informat ions 
valables actuellement sont disponibles dans le 
→ ServiceNet ; Technique ; Service Entretien et 
Maintenance ; Huiles-moteur agréées  ou de votre 
importateur.

    

TOUAREG

Normes VW des huiles-moteur agréées

MOTEURS À ESSENCE

avec Service Longue Durée/LongLife (QG1) sans Service Longue Durée/LongLife (QG0, QG2, 
QG3)

Moteurs VR6 et V8 sans FSI
504 00 1 ou, comme 

alternative, 

503 00
2

Moteurs VR6 et V8 sans FSI ►2007 501 01/502 
00

Moteurs VR6 et V8 sans FSI 2008► 502 00

Moteurs VR6 FSI, W12 504 00 1 ou, comme 
alternative, 

503 01

Moteurs VR6 FSI, W12 ►2007 502 00/505 
01

Moteurs VR6 FSI, W12 2008► 502 00

Moteur V8 FSI 504 00 1 ou, comme 
alternative, 

503 01

Moteur V8 FSI 502 00

MOTEURS DIESEL

Moteurs V10 
avec et sans filtre à particules 

►2006

506 01 3 Moteurs V10 
avec et sans filtre à particules 

►2006

506 01 3

R5 avec lettres-repères moteur 507 00 1 R5 avec lettres-repères moteur BPD 507 00 1
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BPD et BPE 
avec filtre à particules 

►2006

et BPE 
avec filtre à particules 

►2006

Moteurs R5 sans filtre à 
particules4 

506 01 3 Moteurs R5 sans filtre à particules4 506 01 3

Moteurs V10 sans filtre à 
particules4 

2007►

507 001 ou, comme 
alternative, 

506 01

Moteurs V10 sans filtre à particules4 

2007►
507 00 1 

ou, comme 
alternative, 

506 01

Moteurs R5, V10 avec filtre à 
particules4 

2007►

507 00 1 Moteurs R5, V10 avec filtre à 
particules4 

2007►

507 00 1

Moteur V6 avec filtre à 
particules

507 00 1 Moteur V6 avec filtre à particules 507 00 1

Moteur V6 sans filtre à 
particules

507 00 1 Moteur V6 sans filtre à particules 505 01

1) Produit combiné : 504 00 / 507 00

2) Produit combiné : 503 00 / 506 00

3) Produit combiné : 503 00 / 506 00 / 506 01

4) Un véhicule équipé en usine d'un filtre à particules se reconnaît au numéro PR 7GG, 7MB, 7MG ou 7GA sur la plaquette d'identification du 

véhicule.

Périodicité de remplacement des filtres
    

TOUAREG

PÉRIODICITÉ DE REMPLACEMENT DES FILTRES

Description des opérations

FILTRE À HUILE (HUILE-MOTEUR) : 1)2) → Chapitre

Véhicules bénéficiant du Service 
Longue Durée (LongLife)« QG1 »

d'après l'indicateur de maintenance à affichage variable

Tous les autres véhicules tous les 15 000 km ou au bout de 1 an

FILTRE À AIR : → Chapitre

Toutes les motorisations sauf 
V6 TDI

►2006 tous les 120 000 km ou tous les 4 ans

2007► tous les 120 000 km ou tous les 6 ans

Uniquement V6 TDI
►2006 tous les 90 000 km ou tous les 4 ans

2007► tous les 90 000 km ou tous les 6 ans

FILTRE À GAZOLE : 2 ) → Chapitre

 Gazole conforme à la 
norme EN 590

Gazole non conforme 
à la norme EN 590

Biogazole (EMC)3

Uniquement R5 TDI tous les 120 000 km tous les 60 000 km tous les 30 000 km

Uniquement V10 TDI tous les 60 000 km tous les 30 000 km tous les 30 000 km

Uniquement V6 TDI tous les 60 000 km tous les 30 000 km tous les 30 000 km

Tous les moteurs diesel à 
injecteurs-pompes

La purge d'eau a été supprimée

Tous les moteurs diesel Purge d'eau tous les Purge d'eau tous les  
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CommonRail 30 000 km 15 000 km

FILTRE À POUSSIÈRE ET À POLLEN : → Chapitre

Toutes les motorisations tous les 60 000 km ou tous les 2 ans

1) Un nouveau filtre à huile est à mettre en place lors de chaque vidange de l'huile moteur.

2) Uniquement sur les moteurs diesel : dans certains pays, le gazole a une teneur élevée en soufre. Cette 
teneur élevée en soufre entraîne une forte usure des cylindres et nuit considérablement à la propreté des 
pistons. C'est pourquoi il faut procéder à une vidange d'huile-moteur tous les 7 500 km dans les pays où le 
gazole contient un fort pourcentage de soufre. Pays où le gazole contient un fort pourcentage de soufre. 
→ Chapitre

1)L'utilisation de biodiesel sur les véhicules équipés d'un filtre à particules n'est pas autorisée.

Périodicité de remplacement de la courroie crantée
    

�  Pour savoir si le moteur est doté d'une courroie crantée ou d'une chaîne de distribution, consulter la vue 
d'ensemble des moteurs !

  Nota

L'entraînement de l'arbre à cames avec chaîne de distribution est sans entretien !

TOUAREG

PÉRIODICITÉ DE REMPLACEMENT DE LA COURROIE CRANTÉE

MOTEURS À ESSENCE

Type de moteur Lettres-repères 
moteur

Millésime Périodicité de 
remplacement

Galet-tendeur

4,2 l AXQ depuis la mise en 
service

tous les 
120 000 km

120 000 km

Périodicité de remplacement des bougies d'allumage
    

�  Désignation des bougies et couples de serrage : groupe motopropulseur → Groupe 
motopropulseur; Groupe de rép.28 → Système d'allumage, caractéristiques de contrôle, bougies 
d'allumage

  Nota

Pour des raisons techniques, il est possible que certains renvois n'indiquent pas les chapitres appropriés. 
Dans ce cas, choisir manuellement l'opération décrite dans le support d'information concerné.

TOUAREG

Périodicité de remplacement des bougies d'allumage

Type de moteur Lettres-repères 
moteur

Périodicité de remplacement Description des 
opérations

W12 
V6 SRE

BJN 
AZZ, BAA, BHK, BHL, 
BKJ, BMV, BRJ, BMX

TOUS LES 60 000 km 
�  pour les véhicules ayant parcouru plus de 

60 000 km en l'espace de 4 ans

→ Chapitre

TOUS LES 4 ans 
�  Pour les véhicules ayant parcouru moins 

de 60 000 km en l'espace de 4 ans

V8 AXQ, BAR 

TOUS LES 90 000 km 
�  pour les véhicules ayant parcouru plus de 

90 000 km en l'espace de 6 ans
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FSI V6 et TFSI BHK, BHL TOUS LES 6 ans 
�  Pour les véhicules ayant parcouru moins 

de 90 000 km en l'espace de 6 ans

Travaux supplémentaires asservis à la durée ou au 
kilométrage

    

Travaux supplémentaires asservis à la durée ou au k ilométrage Périodicité Description des 
opérations

–  Filtre à particules : consultation de la charge en cendres

�  Uniquement sur les véhicules à moteur V10 TDI équipés d'un filtre 
à particules et d'un système d'additif

�  Lorsque la charge en cendres a atteint sa valeur limite, le filtre à 
particules doit être remplacé

À 90 000 km, 
et ensuite tous 
les 30 000 km

→ Chapitre

–  Réservoir d'additif au gazole : aspiration du liquide restant et 
appoint d'additif frais

�  Uniquement sur les véhicules à moteur V10 TDI équipés d'un filtre 
à particules et d'un système d'additif

�  Uniquement sur les véhicules parcourant plus de 90 000 km en 
l'espace de 4 ans

Tous les 90 000 
km → Chapitre

–  Accouplement élastique en torsion et roue libre sur entraînement 
du compresseur de climatiseur : remplacement

�  Uniquement sur les véhicules à moteur R5 TDI portant les lettres-
repères BAC ou BLK

Tous les 
150 000 km → Chapitre

–  Accouplement élastique en torsion et roue libre sur entraînement 
de l'alternateur : remplacement

�  Uniquement sur les véhicules à moteur R5 TDI portant les lettres-
repères BAC ou BLK

Tous les 
150 000 km → Chapitre

–  Filtre à particules : consultation de la charge en cendres

�  Uniquement sur les véhicules à moteur R5 TDI équipés d'un filtre à 
particules sans système d'additif et sur les moteurs TDI 3,0 l

�  Lorsque la charge en cendres a atteint sa valeur limite, le filtre à 
particules doit être remplacé

À 150 000 km,  
puis tous les 
30 000 km

→ Chapitre

–  Accouplement élastique en torsion et roue libre sur entraînement 
du compresseur de climatiseur : remplacement

�  Uniquement sur les véhicules à moteur R5 TDI portant les lettres-
repères BPD et BPE

Tous les 
180 000 km → Chapitre

–  Accouplement élastique en torsion et roue libre sur entraînement 
de l'alternateur : remplacement

�  Uniquement sur les véhicules à moteur R5 TDI portant les lettres-
repères BPD et BPE

Tous les 
180 000 km → Chapitre

–  Filtre à particules : consultation de la valeur de chargement en 
cendres

�  Uniquement sur les véhicules à moteur V10 TDI équipés d'un filtre 
à particules et sans système d'additif

Tous les 
180 000 km → Chapitre

–  Service Antipollution

�  Véhicules affectés au transport commercial de personnes, par ex. 
les taxis

�  S'applique uniquement à l'Allemagne

Tous les 12 mois → Chapitre

–  Système de freinage et d'embrayage : vidange du liquide de frein
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�  Uniquement sur les véhicules ►2007 Tous les 2 ans → Chapitre

–  Service Antipollution 3 ans après la 
première mise 
en circulation, 
et ensuite tous 

les 2 ans

→ Chapitre

–  Système de freinage et d'embrayage : vidange du liquide de frein

�  Uniquement sur les véhicules 2008►

3 ans après la 
première mise 
en circulation, 
et ensuite tous 

les 2 ans

→ Chapitre

–  Réservoir d'additif au gazole : aspiration du liquide restant et 
appoint d'additif frais

�  Uniquement sur les véhicules à moteur V10 TDI équipés d'un filtre 
à particules et d'un système d'additif

�  Uniquement sur les véhicules parcourant moins de 90 000 km en 
l'espace de 4 ans

Tous les 4 ans → Chapitre

–  Réservoir pour agent de réduction : remplacement du liquide

�  Uniquement sur les véhicules à moteur Blue TDI V6
�  S'applique uniquement si aucun réservoir pour agent de réduction 

n'a fait l'objet d'un appoint en l'espace de quatre ans

Tous les 4 ans → Chapitre

Tableaux d'entretien accompagnées des 
différences spécifiques à chaque marché

  Nota

Ce chapitre contient des informations relatives aux différences 
spécifiques à chaque marché. Cela signifie que tous les points 
d'entretien qui ne sont pas indiqués ici doivent être consultés 
dans les tableaux d'entretien normaux.

    

Marché indien

 Périodicité Description 
des 

opérations

Service Périodique (QG0/QG2/QG3)2) tous les 15 000 km 
ou au bout de 1 an1)

→ Check-list 
entretien

Service Entretien
tous les 30 000 km 

ou au bout de 
2 ans1)

→ Check-list 
entretien

–  Filtre à poussière et à pollen : remplacement
tous les 15 000 km 

ou au bout de 1 an1) → Chapitre

–  Filtre à air : remplacement de la cartouche et nettoyage du corps 
de filtre

tous les 15 000 km 
ou au bout de 1 an1) → Chapitre

–  Filtre à gazole : remplacement Tous les 15 000 km → Chapitre

–  Bougies d'allumage : remplacement
tous les 30 000 km 

ou au bout de 
2 ans1)

→ Chapitre

–  Bougies d'allumage : remplacement

�  Uniquement sur les moteurs V6 FSI et TFSI

tous les 60 000 km 
ou au bout de 

4 ans1)
→ Chapitre
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1) selon la première éventualité.

2) sur le marché indien, le Service Entretien Intermédiaire est supprimé. C'est le Service Périodique qui 
s'applique à la place. Le remplacement de l'huile moteur est intégré dans le Service Périodique.

    

Marché russe à partir du millésime 2010

 Périodicité Description 
des 

opérations

Service Périodique (QG0/QG2/QG3)2) 

(est affiché sur l'indicateur de maintenance)
tous les 15 000 km 

ou au bout de 1 an1)
→ Check-list 

entretien

Service Entretien 
(n'est pas affiché sur l'indicateur de maintenance)

tous les 30 000 km 
ou au bout de 

2 ans1)

→ Check-list 
entretien

–  Filtre à poussière et à pollen : remplacement
tous les 15 000 km 

ou au bout de 1 an1) → Chapitre

–  Bougies d'allumage : remplacement
tous les 30 000 km 

ou au bout de 
2 ans1)

→ Chapitre

–  Filtre à gazole : remplacement Tous les 30 000 km → Chapitre

–  Filtre à air : contrôle ou, si nécessaire, remplacement de la 
cartouche et nettoyage du corps de filtre

tous les 30 000 km 
ou au bout de 

2 ans1)
→ Chapitre

1) selon la première éventualité.

2) sur le marché russe, le Service Entretien Intermédiaire est supprimé. C'est le Service Périodique qui 
s'applique à la place. Le remplacement de l'huile moteur est intégré dans le Service Périodique.

    

Marché de distribution de l'Amérique du Nord

 Périodicité Description 
des 

opérations

–  Canaux d'évacuation du toit coulissant : contrôle de l'écoulement, 
nettoyage si nécessaire Tous les 60 000 km → Chapitre

–  Filtre à particules : remplacement

�  Uniquement sur les véhicules à moteur V10 TDI équipés d'un filtre 
à particules et sans système d'additif

Tous les 120 000 
milles → Chapitre

    

Marché chinois

  Nota

Sur le marché chinois, des huiles-moteur conformes à la norme VW 504 00/507 00 ne doivent pas être 
utilisées en raison de la mauvaise qualité du carburant. → Anker

 Périodicité Description 
des 

opérations

Service Entretien Intermédiaire (QG0/QG2/QG3) Une fois après → Check-list 
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(est affiché sur l'indicateur de maintenance) 5 000 km entretien

Service Entretien Intermédiaire (QG0/QG2/QG3) 
(est affiché sur l'indicateur de maintenance)

Tous les 10 000 km 
ou tous les 
12 mois1)

→ Check-list 
entretien

Service Périodique (QG0/QG2/QG3) 
(est affiché sur l'indicateur de maintenance)

Tous les 20 000 km 
ou tous les 2 ans1)

→ Check-list 
entretien

Service Entretien 
(n'est pas affiché sur l'indicateur de maintenance)

Tous les 30 000 km 
ou tous les 3 ans1), 

puis tous les 
30 000 km/2 ans

→ Check-list 
entretien

–  Filtre à poussière et à pollen : remplacement
Tous les 10 000 km 

ou tous les 
12 mois1)

→ Chapitre

–  Bougies d'allumage : remplacement

�  Uniquement sur les moteurs V6 FSI de 3,6 l et V8 FSI de 4,2 l

Tous les 20 000 km 
ou tous les 2 ans1) → Chapitre

–  Filtre à air : remplacement de la cartouche et nettoyage du corps 
de filtre

Tous les 30 000 km 
ou tous les 2 ans1) → Chapitre

–  Filtre à gazole : remplacement Tous les 30 000 km → Chapitre

–  Bougies d'allumage : remplacement

�  Uniquement sur les moteurs W12 MPI de 6,0 l

Tous les 30 000 km 
ou tous les 2 ans1) → Chapitre

1) selon la première éventualité.
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Télécommande du syntoniseur TV numérique : 
adaptation

Après les opérations de dépose-repose du syntoniseur TV 
numérique, il est nécessaire d'accorder le syntoniseur TV 
numérique et la télécommande l'un à l'autre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Activer le système intégré d'autoradio et de navigation.

–  Sélectionner, comme source externe, la source « AV2 » dans 
le menu « AUX » → Notice d'Utilisation.

–  Choisir le canal « 65 » → Notice d'Utilisation.

Le menu du syntoniseur TV numérique s'affiche.

–  Se saisir de la télécommande du système et se rendre à 
l'emplacement de montage du syntoniseur TV numérique 
dans le coffre à bagages.

    

–  Appuyer simultanément sur la touche 
Menu  de la télécommande et sur la touche 

-flèche- du syntoniseur TV numérique 
située à côté du connecteur d'alimentation 
en tension.

Pour actionner la touche sur le syntoniseur TV 
numérique, on doit utiliser un objet pointu, par 
exemple un stylo bille ou un autre objet 
semblable.

L'adaptation est réussie lorsque le menu 
principal s'affiche à l'écran. En outre, le 
système réagit aux commandes émises par la 
télécommande.

  



    

Télécommande : changement 
des piles

La télécommande fonctionne par la 
radiotechnique. Si la télécommande ne 
fonctionne plus correctement, il est possible 
que les piles soient déchargées. Pour changer 
les piles, procéder comme suit :

  

–  Ouvrir le cache de la télécommande -
flèche-.

  

–  Retirer les piles -flèche- et les remplacer 
par deux piles neuves « AAA » du même 
type.

  Nota

Respecter les directives concernant la mise au 
rebut des piles usagées.

Veiller à bien respecter la polarité lors de la 
mise en place de piles neuves. Elle est inscrite 
dans le logement des piles de la 
télécommande.

–  Refermer le cache de la télécommande.

–  Vérifier le bon fonctionnement de la 
télécommande.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une 
nouvelle adaptation de la télécommande 
après le remplacement des piles.

  



Touche d'accès et d'autorisation de démarrage : -
E408-dépose et repose

Dépose :

–  Couper le contact d'allumage, désactiver tous les 
consommateurs électriques, puis retirer la clé de contact.

   Prudence !
 

Pour déconnecter la batterie, il faut impérativement 
respecter la procédure décrite dans le Manuel de 
Réparation → Chapitre . Si l'ordre prescrit n'est pas 
respecté, le dispositif de découplage de la batterie risque 
d'être déclenché, ce qui peut endommager l'équipement 
électrique du véhicule.

–  Déconnecter la batterie → Chapitre.

–  Déposer le cache de la commande → Carrosserie – Travaux 
de montage à l'intérieur; Groupe de rép.68.

    

–  Dévisser les vis -flèches-.

–  Débrancher le connecteur.

–  Retirer la touche d'accès et d'autorisation 
de démarrage -E408-.

Repose :

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la 
dépose en tenant toutefois compte de ce qui 
suit :

  Nota

Il n'est pas nécessaire d'adapter ou de coder 
la touche d'accès et d'autorisation de 
démarrage -E408- après l'avoir déposée et 
reposée.

  



Dépose

Il faut toujours remplacer les deux transmetteurs.

–  Si cela n'a pas encore été fait, déposer le carter d'huile 
→ chap. et le tamis → chap..

    

–  Débrancher avec précaution les 
connecteurs femelles du transmetteur 1 de 
pression hydraulique pour boîte 
automatique -G193--1- et du transmetteur 
2 de pression hydraulique pour boîte 
automatique -G194--2-.

–  Dévisser complètement les deux 
transmetteurs.
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Transmetteur de régime en sortie de boîte -
G195- : dépose et repose

Dépose

–  Déposer le distributeur hydraulique → chap..

    

–  Dévisser la vis du transmetteur de régime 
en sortie de boîte -G195-.

–  Extraire le transmetteur de la boîte de 
vitesses.

Repose

–  Pousser le transmetteur jusqu'en butée 
dans la boîte de vitesses.

 

–  Le transmetteur de régime de sortie de 
boîte -G195- est serré à 10 Nm.

–  Reposer le distributeur hydraulique 
→ chap..

 

Page 1 of 1Transmetteur de régime en sortie de boîteG195 : dépose et repose

03/05/2012vw-wi://rl/V.fr-FR.K04589609.wi::39985456.xml?xsl=3



Tubulure d'admission : dépose et repose

Conditions préalables :

Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW

  Unité de filtre à carburant déposée → Chapitre.

Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

  Volet de by-pass avec radiateur de recyclage des gaz déposé 
→ Chapitre

Suite des opérations pour tous les véhicules

  Corps supérieur de filtre à huile déposé → Chapitre, Corps de 
filtre à huile : vue d'ensemble du montage.

  Nota

  Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de 
cylindres 2 sont décrits ci-après.

  Il faut retirer toutes les vis de la tubulure d'admission pour 
pouvoir déposer la tubulure d'admission sans qu'il soit 
nécessaire de déposer le répartiteur de carburant.

    

1 - Culasse

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre, 
Culasses : 
dépose et 
repose.

2 - Joint 
d'étanchéité

   Remplacer.

3 - Tubulure 
d'admission

Vue d'ensemble 
du montage de 
l'ajutage 
d'admission

   Véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur AYH 
et BKW 
→ Chapitre.

   Véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur BLE 
et BWF 
→ Chapitre.

4 - 20 Nm

5 - Répartiteur de 
carburant

6 - 8 Nm + serrage 
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angulaire d'1/4 

de tour (90°)

   Remplacer.

7 - Bague-joint

   Remplacer.

8 - Ajutage de raccord

   Long

   Pour la conduite d'alimentation

   Déposer et reposer avec la pince -VAS 6275-.

9 - Ajutage de raccord

   Court

   Pour la conduite de retour

   Déposer et reposer avec la pince -VAS 6275-.

10 - Bougie de préchauffage, 15 Nm

Rangée de cylindres 1

   Bougies de préchauffage 1 à 5 -Q10...Q14-

Rangée de cylindres 2

   Bougies de préchauffage 6 à 10 -Q15...Q19-

Déposer et reposer, contrôler :

   Véhicules avec lettres-repères moteur AHY → Chapitre

   Véhicules avec lettres-repères moteur BKW, BLE et BWF → Chapitre.
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Turbocompresseur : graissage de la tringlerie 
du servomoteur

Le graissage de la tringlerie du servomoteur s'applique au :

1. - servomoteur de turbocompresseur 1 -V280- pour la rangée 
de cylindres 1 (côté droit du moteur)

2. - servomoteur de turbocompresseur 2 -V281- pour la rangée 
de cylindres 2 (côté gauche du moteur)

–  Déposer le carénage d'insonorisation du compartiment-moteur 
(en bas) → Chapitre.

1. Graissage de la tringlerie : servomoteur de 
turbocompresseur (côté droit du moteur)

    

Emplacement : passage de roue avant droit, 
au-dessus du soufflet de direction, entre le 
longeron avant et le bloc-moteur -flèche A-

  

–  Graisser à la main le point de rotation de 
l'arbre du servomoteur et la tringlerie -
flèche A- et -flèche B-.

Utiliser uniquement de la pâte lubrifiante 
hautes températures -G 052 112 A3-.

2. Graissage de la tringlerie : servomoteur 
de turbocompresseur (côté gauche du 
moteur)

  

Emplacement : à l'avant gauche, entre la 
direction et le carter du couple réducteur 
avant, au-dessus des durites -flèche A-

  

Page 1 of 2Turbocompresseur : graissage de la tringlerie du servomoteur

05/05/2012vw-wi://igg/V.fr-FR.k03589611.wi::51465096.xml?xsl=3



–  Graisser à la main le point de rotation de 
l'arbre du servomoteur et la tringlerie -
flèche A- et -flèche B-.

Utiliser uniquement de la pâte lubrifiante 
hautes températures -G 052 112 A3-.
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Turbocompresseur : vue d'ensemble du 
montage

   Prudence !
 

Si un défaut mécanique est détecté sur le 
turbocompresseur, par ex. une roue de compresseur 
détruite, il ne suffit pas de remplacer le turbocompresseur. 
Afin d'éviter des avaries subséquentes, effectuer les 
travaux suivants :

  Vérifier que le corps de filtre à air, la cartouche de filtre 
à air et les flexibles d'admission ne sont pas encrassés.

  Contrôler la présence de corps étrangers dans tout le 
circuit d'air de suralimentation et dans le radiateur d'air 
de suralimentation.

Si des corps étrangers sont détectés dans le système d'air 
de suralimentation, nettoyer le circuit d'air de 
suralimentation et, si nécessaire, remplacer le radiateur 
d'air de suralimentation.

  Nota

  Tous les raccords de flexibles sont freinés.

  Le système d'air de suralimentation doit être étanche.

  Les écrous autoserreurs doivent être remplacés.

  Avant de visser la conduite d'alimentation en huile, remplir 
d'huile-moteur le turbocompresseur par l'ajutage de raccord.

  Après la repose du turbocompresseur, faire tourner le moteur 
au ralenti pendant env. 1 minute et ne pas monter 
immédiatement en régime. Cette procédure sert à assurer le 
graissage du turbocompresseur. 

  Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de 
cylindres 2 sont décrits ci-après.

Tenir compte des mesures de sécurité → Chapitre.

Tenir compte des règles de propreté → Chapitre.

    

1 - Vers le tuyau 
de raccord

   Véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur AYH 
et BKW 
→ Repère.

   Véhicules 
avec lettres-
repères 
moteur BLE 
et BWF 
→ Repère.

2 - Collecteur 
d'échappement
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montage du 
collecteur 
d'échappement 
→ Chapitre.

3 - Transmetteur de température en amont du turbocompresseur, 45 Nm

   Uniquement sur les véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF

Rangée de cylindres 1 :

   Transmetteur 1 de température des gaz d'échappement -G235-

Rangée de cylindres 2

   Transmetteur 1 de température des gaz d'échappement pour rangée de cylindres 2 -G236-

4 - Collier de fixation, 8 Nm

5 - Turbocompresseur

   Ne peut être remplacé que lorsque le moteur est déposé → Chapitre, Moteur : dépose et repose.

   Serrer la conduite d'alimentation en huile à 23 Nm.

   Lors de la repose, serrer d'abord le collier (Rep. 4), suivi du turbocompresseur.

6 - Vers le tuyau d'échappement avant avec catalyseur

   Véhicules avec lettres-repères moteur AYH et BKW → Repère.

   Véhicules avec lettres-repères moteur BLE et BWF → Repère.

7 - 40 Nm

8 - Servomoteur de turbocompresseur

   Fait partie intégrante du turbocompresseur et ne peut pas être remplacée

Rangée de cylindres 1 :

   Servomoteur de turbocompresseur 1 -V280-

Rangée de cylindres 2

   Servomoteur de turbocompresseur 2 -V281-

9 - Bague-joint

   Remplacer.

   Avant la repose, contrôler si les surfaces d'étanchéité ne sont pas encrassées ; si nécessaire, les 
nettoyer.

10 - 8 Nm

11 - Tuyau de raccordement

12 - Vers le tuyau d'air de suralimentation

   → Repère

13 - Coupelle d'étanchéité

   Remplacer en cas d'endommagement

   Veiller au positionnement correct

14 - Tuyau de raccordement

   Venant du clapet pour aération du carter-moteur
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Système d'air de suralimentation avec turbocompress eur  
Turbocompresseur avec pièces boulonnées: dépose et repose 

Tenir compte des règles de propreté => page 21-7 

Nota : 

� Tous les raccords de flexibles sont freinés par des colliers ou des agrafes de retenue.  
� Le système d'air de suralimentation doit être étanche.  
� Les écrous autoserreurs doivent être remplacés.  
� Avant de visser la conduite d'alimentation en huile, remplir d'huile-moteur le turbocompresseur au niveau de 

l'ajutage de raccord.  
� Après avoir reposé le turbocompresseur, faire tourner le moteur au ralenti pendant env. 1 minute et ne pas le 

faire monter en régime tout de suite. Cette procédure sert à assurer le graissage du turbocompresseur.  
� Les composants des bancs de cylindres 1 et 2 étant symétriquement opposés, seuls ceux du banc de cylindres 

2 sont décrits ci-après.  
 

1. Ajutage d'admission 
� Avec volet de 

tubulure 
d'admission  

2. 8 Nm  
3. Bague-joint 

� Remplacer  
4. Clapet de recyclage 

des gaz  
5. Joint 

� Remplacer  
� Tenir compte de 

la position de 
montage  

6. Tubulure 
d'admission  

7. 20 Nm  
8. 8 Nm  
9. Turbocompresseur 

� Ne peut être 
remplacé(e) que 
lorsque le 
moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: dépose 
et repose  

� Avant de visser 
la conduite 
d'alimentation 
en huile, remplir 
d'huile l'ajutage 
de raccord.  

� Serrer à 23 Nm 
la conduite 
d'alimentation 
en huile  

 
10. 40 Nm  
11. Servomoteur de 

turbocompresseur 2 
(V281) 

� Banc 1 (V280)  
� Fait partie 

intégrante du 
turbocompresseur 
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et ne peut pas 
être remplacée  

12. 8 Nm  
13. Tuyau de raccord  
14. Vers le radiateur d'air 

de suralimentation  
15. Venant de l'aération 

du carter-moteur  
16. Collecteur 

d'échappement 
� Ne peut être 

remplacé(e) que 
lorsque le 
moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: dépose 
et repose  

17. 8 Nm  
18. 20 Nm  
19. Tuyau de raccord  
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Turbocompresseur : graissage de la tringlerie 
du servomoteur

Le graissage de la tringlerie du servomoteur s'applique au :

1. - servomoteur de turbocompresseur 1 -V280- pour la rangée 
de cylindres 1 (côté droit du moteur)

2. - servomoteur de turbocompresseur 2 -V281- pour la rangée 
de cylindres 2 (côté gauche du moteur)

–  Déposer le carénage d'insonorisation du compartiment-moteur 
(en bas) → Chapitre.

1. Graissage de la tringlerie : servomoteur de 
turbocompresseur (côté droit du moteur)

    

Emplacement : passage de roue avant droit, 
au-dessus du soufflet de direction, entre le 
longeron avant et le bloc-moteur -flèche A-

  

–  Graisser à la main le point de rotation de 
l'arbre du servomoteur et la tringlerie -
flèche A- et -flèche B-.

Utiliser uniquement de la pâte lubrifiante 
hautes températures -G 052 112 A3-.

2. Graissage de la tringlerie : servomoteur 
de turbocompresseur (côté gauche du 
moteur)

  

Emplacement : à l'avant gauche, entre la 
direction et le carter du couple réducteur 
avant, au-dessus des durites -flèche A-
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–  Graisser à la main le point de rotation de 
l'arbre du servomoteur et la tringlerie -
flèche A- et -flèche B-.

Utiliser uniquement de la pâte lubrifiante 
hautes températures -G 052 112 A3-.
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Pièces du système d'échappement: dépose et repose  
Tuyau d'échappement AV et catalyseur avec pièces rapportées  
 

1. Turbocompresseur 
2. Joint 

� Remplacer  
3. 25 Nm 

� Remplacer  
4. 25 Nm  
5. Fiche de 

raccordement 
� Pour sonde 

lambda et 
chauffage de 
sonde 
lambda  

� Banc de 
cylindres 1 -
noir(e)-  

� Banc de 
cylindres 2-
marron-  

 
6. Sonde lambda 1, 

banc de cylindres 
1, en amont du 
catalyseur (G39), 
50 Nm 

� Banc de 
cylindres 1 
(G39)  

� Banc de 
cylindres 2 
(G108)  

� Graisser avec 
du "G 052 
112 A3" le 
filetage 
uniquement; 
le "G 052 112 
A3" ne doit 
pas entrer en 
contact avec 
les fentes du 
corps de 
sonde  
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� Ne peut être 
remplacé(e) 
que lorsque 
le moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: 
dépose et 
repose  

� Ne pas fixer 
le câble avec 
des serre-
câbles; sinon, 
le flexible 
d'air de 
référence 
risque d'être 
étranglé.  

7. Tuyau 
d'échappement AV 
avec catalyseur 

� Ne peut être 
remplacé(e) 
que lorsque 
le moteur est 
déposé 
=> page 10-1, 
Moteur: 
dépose et 
repose  

8. Catalyseur  
9. Suspension  

10. Support  
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Tuyau d'échappement avant avec catalyseur et 
pièces rapportées : vue d'ensemble du 
montage (véhicules avec lettres-repères 
moteur AYH et BKW)

  Nota

Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de cylindres 2 
sont décrits ci-après.

    

1 -
 
Turbocompresseur

   Vue d'ensemble du montage du turbocompresseur → Chapitre

2 - Joint d'étanchéité

   Remplacer.

3 - 25 Nm

4 - 25 Nm

5 - Fiche de raccordement

   Pour sonde lambda et chauffage de sonde lambda
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Rangée de cylindres 1 :

   Fiche de raccordement noire

Rangée de cylindres 2

   Fiche de raccordement marron

6 - Sonde lambda, 50 Nm

   Ne peut être remplacée que lorsque le moteur est déposé → Chapitre.

   Graisser avec de la pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3- le filetage uniquement ; la 
pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3- ne doit pas entrer en contact avec les fentes 
du corps de sonde.

   Pour la dépose, utiliser le jeu de clés polygonales pour sonde lambda -3337-.

Rangée de cylindres 1 :

   Sonde lambda -G39-

Rangée de cylindres 2

   Sonde lambda 2 -G108-

7 - Tuyau d'échappement avant avec catalyseur

   Ne peut être remplacé que lorsque le moteur est déposé → Chapitre.

8 - Catalyseur

9 - Suspension

10 - Support
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Tuyau d'échappement avant avec catalyseur, 
filtre à particules et pièces rapportées : vue 
d'ensemble du montage (véhicules avec 
lettres-repères moteur BLE et BWF)

  Nota

Les composants des rangées de cylindres 1 et 2 étant 
symétriquement opposés, seuls ceux de la rangée de cylindres 2 
sont décrits ci-après.

    

1 -
 
Turbocompresseur

   Vue d'ensemble du montage du turbocompresseur → Chapitre

2 - Joint d'étanchéité

   Remplacer.

3 - 25 Nm

4 - Sonde lambda, 50 Nm

   Ne peut être remplacée que lorsque le moteur est déposé → Chapitre.

   Graisser avec de la pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3- le filetage uniquement ; la 

Page 1 of 3Tuyau d'échappement avant avec catalyseur, filtre à particules et pièces rapportées : v...



 

pâte lubrifiante hautes températures -G 052 112 A3- ne doit pas entrer en contact avec les fentes 
du corps de sonde.

   Pour la dépose, utiliser le jeu de clés polygonales pour sonde lambda -3337-.

Rangée de cylindres 1 :

   Sonde lambda -G39-

Rangée de cylindres 2

   Sonde lambda 2 -G108-

5 - Transmetteur de température en amont du filtre à particules, 45 Nm

Rangée de cylindres 1 :

   Transmetteur 2 de température des gaz d'échappement pour banc 1 -G448-

Rangée de cylindres 2

   Transmetteur de température 2 en amont du filtre à particules -G498-

6 - Conduite de pression

   Veiller au positionnement correct

Rangée de cylindres 1 :

   Vers le détecteur de pression 1 des gaz d'échappement -G450-. Emplacement de montage → fig.

Rangée de cylindres 2

   Vers le détecteur de pression 2 des gaz d'échappement -G451-. Emplacement de montage → fig.

7 - Transmetteur de température en aval du filtre à particules, 45 Nm

   Uniquement sur les moteurs avec lettres-repères BWF

Rangée de cylindres 1 :

   Transmetteur 3 de température des gaz d'échappement pour rangée de cylindres 1 -G496-

Rangée de cylindres 2

   Transmetteur 3 de température des gaz d'échappement pour rangée de cylindres 2 -G497-

8 - Vers le silencieux de sortie

   → Repère

9 - Traverse de boîte de vitesses

10 - Suspension

11 - Filtre à particules

   Après le remplacement, il faut remettre la valeur de la masse de cendres à « 0 » → Système de 
diagnostic embarqué, de métrologie et d'information VAS 5051.

12 - Tuyau d'échappement avant avec catalyseur

   Ne peut être remplacé que lorsque le moteur est déposé → Chapitre, Moteur : dépose et repose.

   Sur les moteurs avec lettres-repères BWF avec ajutage de raccord de la pompe de dosage sur le 
catalyseur → Chapitre.

13 - Support

  

Détecteurs de pression : emplacement de 
montage

1 - Détecteur de pression 1 des gaz 
d'échappement -G450-

2 - Détecteur de pression 2 des gaz 
d'échappement -G451-

3 - Conduite de pression, tenir compte du 
nota. → Anker
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  Nota

Les conduites de pression allant du filtre à 
particules aux détecteurs de pression G450 et 
G451 ont subi un contrôle d'étanchéité et ne 
peuvent par conséquent être remplacées que 
par rangée de cylindres. Les détecteurs de 
pression sont montés sur un support situé au-
dessus de la boîte de vitesses et ne peuvent 
être retirés ou mis en place que lorsque le 
groupe moteur est déposé → Chapitre.
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Diesel Fuel-Injection Systems
Unit Injector System (UIS)/
Unit Pump System (UPS)

More and more demands are being
made on modern internal-com-
bustion engines. On the one hand
they must become more powerful and
quieter, while on the other they must
at the same time be cleaner and use
less fuel. Particularly in the diesel-
engine sector, tremendous advances
have been made in the past few years
thanks to the ongoing developments
in fuel-injection technology.
The Unit Injector System (UIS) and
the Unit Pump System (UPS) are
among the most significant inno-
vations in this field. They inject
precisely the right amount of fuel
individually into each cylinder, at very
high pressure, and at exactly the right
moment in time. This results in
considerably more efficient combus-
tion than is the case with conventional
injection systems. This, in turn,
equates to higher output, less fuel
consumption, and lower levels of
noise and exhaust-gas emissions.
In this “Technical Instruction” manual
you will learn about the Unit Injector
System (UIS) for passenger cars and
commercial vehicles, and about the
Unit Pump System (UPS) for
passenger cars.
The manual also contains information
on how the individual components
function, and on the interaction be-
tween them. The operating concept
and the design of the high-pressure
injection, the electronic control
(EDC), and the sensor technology
are dealt with in detail.



Operating concept

Main injection
The function of these single-cylinder in-
jection-pump systems can be subdivided
into four operating states (Fig. 1):

Suction stroke (a)
The follower spring (3) forces the pump
plunger (2) upwards. The fuel in the fuel
supply's low-pressure stage is perma-
nently under pressure and flows from the
low-pressure stage into the solenoid-
valve chamber (6) via the bores in the
engine block and the inlet passage (7).

Initial stroke (b)
The actuating cam (1) continues to rotate
and forces the pump plunger downwards.
The solenoid valve is open so that the
pump plunger can force the fuel through
the fuel-return passage (8) into the fuel
supply's low-pressure stage.

Delivery stroke and injection of fuel (c)
At a given instant in time, the ECU outputs
the signal to energise the solenoid-valve
coil (9) so that the solenoid-valve needle is
pulled into the seat (10) and the connec-
tion between the high-pressure chamber
and the low-pressure stage is closed. This
instant in time is designated the “electrical
start of injection” or “Beginning of the In-
jection Period”, BIP, (also known as the
“Begin of injection period”). The closing of
the solenoid-valve needle causes a
change of coil current. This is recognized
by the ECU (BIP detection) as the actual
start of delivery and is taken into account
for the next injection process. Further
movement of the pump plunger causes
the fuel pressure in the high-pressure
chamber to increase, so that the fuel pres-
sure in the injection nozzle also increases.
Upon reaching the nozzle-needle open-
ing pressure of approx. 300 bar, the noz-
zle needle (11) is lifted from its seat and
fuel is sprayed into the engine's combus-
tion chamber (this is the so-called “actual
start of injection” or start of delivery). Due
to the pump plunger's high delivery rate,

the pressure continues to increase
throughout the whole of the injection
process.

Residual stroke (d)
As soon as the solenoid-valve coil is
switched off, the solenoid valve opens af-
ter a brief delay and opens the connec-
tion between the high-pressure chamber
and the low-pressure stage. 
The peak injection pressure is reached
during the transitional phase between
delivery stroke and residual stroke. De-
pending upon pump type, it varies be-
tween max. 1800 and 2050 bar. As soon
as the solenoid valve opens, the pres-
sure collapses abruptly, and when the
nozzle-closing pressure is dropped be-
low, the nozzle closes and terminates the
injection process. 
The remaining fuel which is delivered by
the pumping element until the cam's
crown point is reached is forced into the
low-pressure stage via the fuel-return
passage. 

These single-cylinder injection systems
are intrinsically safe. In other words, in
the unlikely event of a malfunction, one
uncontrolled injection of fuel is the most
that can happen. For instance:
If the solenoid valve remains open, no in-
jection can take place since the fuel flows
back into the low-pressure stage and it is
impossible for pressure to be built up.
And since the high-pressure chamber
can only be filled via the solenoid valve,
when this remains closed no fuel can en-
ter the high-pressure chamber. In this
case, at the most only a single injection
can take place. 

The unit injector is installed in the en-
gine's cylinder head and is therefore sub-
ject to very high temperatures. In order to
keep its temperatures as low as possible,
it is cooled by the fuel flowing back to the
low-pressure stage.

Special measures applied in the fuel inlet
to the unit injector ensure that differences
in fuel temperature from cylinder to cylin-
der are kept to a minimum. 

Unit injector
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Coil current

Solenoid-valve needle stroke

Injection pressure

Nozzle-needle stroke

Crankshaft angle

Unit Injector (UI) and Unit Pump (UP): Functional principle

Operating states:

a Suction stroke, 
b Initial stroke, 
c Prestroke, 
d Residual stroke.

1 Actuating cam, 
2 Pump plunger, 
3 Follower spring, 
4 High-pressure chamber, 
5 Solenoid-valve needle, 
6 Solenoid-valve chamber, 
7 Feed passage, 
8 Fuel-return passage, 
9 Coil, 
10 Solenoid-valve seat, 
11 Nozzle assembly.

IS Coil current, 
hM Solenoid-valve needle stroke, 
pe Injection pressure, 
hN Nozzle-needle stroke.

OT = TDC

Fig. 1
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Unité de refoulement du carburant, 
transmetteur de niveau du carburant et 
pompes à jet aspirant : dépose et repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
auxiliaires nécessaires

    

  Clé dynamométrique (40 à 200 Nm) -V.A.G 
1332-

 

  Clé -T10202-

Conditions

  Le réservoir à carburant doit être vide 
→ Chapitre, Réservoir à carburant : 
vidange.

  Les fiches et les câbles des flasques droit 
et gauche de transmetteur sont 
débranchés.

  Les bagues de fermeture des flasques 
droit et gauche de transmetteur sont 
dévissées.

Dépose

–  Avant de commencer les travaux de 
montage, tenir compte des mesures de 
sécurité → Chapitre.

 

–  Débrancher les fiches de raccordement -1-
et -2- ainsi que les raccords rapides -3-, -4-
et -5- situés au-dessous du flasque droit 
de transmetteur.

  Nota

Pour déverrouiller les conduites de carburant, 
enfoncer le circlips.

–  Retirer le flasque de transmetteur.
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–  Déclipser, des côtés droit et gauche du 
réservoir à carburant, le flexible de 
remplissage noir -flèche- du boîtier de 
l'unité de refoulement du carburant.

 

–  Débrancher des côtés droit et gauche du 
réservoir à carburant la conduite 
d'alimentation située sur l'unité de 
refoulement du carburant -flèche- allant 
aux pompes à jet aspirant.

–  Débrancher du côté gauche du réservoir à 
carburant les conduites d'alimentation et 
de retour entre les deux unités de 
refoulement du carburant.

–  Retirer l'unité de refoulement du carburant 
vissée au fond du réservoir à carburant en 
la tournant d'env. 90° vers la gauche.

  Nota

Le boîtier de l'unité de refoulement du 
carburant est rempli de carburant. Le 
carburant risque de s'écouler lorsque le boîtier 
est basculé ou placé de biais.

–  Déclipser maintenant les transmetteurs de 
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niveau de carburant des deux côtés du 
réservoir à carburant et les retirer.

–  Il est maintenant possible de déclipser des 
deux côtés les pompes à jet aspirant du 
fond et de les retirer en les tournant 
légèrement.

–  Retirer les deux extrémités des flexibles en 
les faisant passer respectivement à travers 
les ouvertures gauche et droite du 
transmetteur.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse ; il 
faut alors tenir compte de ce qui suit :

  Les raccords rapides des conduites de 
carburant doivent s'encliqueter de façon 
audible au moment où ils sont accouplés.

  Poser les flexibles de carburant en veillant 
à ne pas les plier.

  Veiller au positionnement correct des 
flexibles de carburant.
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Ventilateur : vue d'ensemble du montage

1 - Ventilateur de 
radiateur -V7-

2 - Logement de 
ventilateurs

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

3 - Vis, 10 Nm

4 - Vis, 10 Nm

5 - Ventilateur 2 
de radiateur -
V177-

6 - Calculateur de 
ventilateur de 
liquide de 
refroidissement 
-J293-

7 - Vis, 10 Nm
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Vilebrequin : cotes

(Cotes en mm)

    

Cote de 
rectification en 

mm

Tourillons 
Ø

Manetons 
Ø

Cote d'origine

-0,032  -0,022  

 65,00  58,00

-0,047  -0,042  

Cote I

-0,032  -0,022  

 64,75  57,75

-0,047  -0,042  

Cote II

-0,032  -0,022  

 64,50  57,50

-0,047  -0,042  
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Vilebrequin : vue d'ensemble du montage

1 - Rampe de 
paliers

   Doit être 
tendue lors 
de la repose.

   Déposer et 
reposer 
→ Chapitre.

2 - Rondelle 
d'appui

   Pour corps 
inférieur de 
rampe de 
paliers.

3 - Vis de palier 
principal

   Respecter 
l'ordre de 
serrage et le 
couple de 
serrage 
→ Anker, Vis 
du palier 
principal : 
serrage

4 - Demi-
coussinet

5 - Vilebrequin

   Jeu axial à 
neuf : 0,07 à 
0,17 mm, 
limite 
d'usure : 
0,37 mm.

   Mesurer le 
jeu radial 
avec un fil de 
plastigage. À 
neuf : 0,03 à 
0,08 mm, 
limite 
d'usure : 
0,17 mm.

   Lors de la mesure du jeu radial, ne pas tourner le vilebrequin.

   Cotes du vilebrequin → Chapitre.

6 - 8 Nm

7 - Gicleur d'huile

   Pour le refroidissement du piston.

8 - Demi-coussinet

9 - Bloc-cylindres
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   Avec corps supérieur de rampe de paliers.

   Contrôler l'alésage du cylindre → fig..

   Cotes des pistons et cylindres → Chapitre.

10 - Transmetteur de régime moteur -G28-

   Pour la dépose et la repose, déposer le palier de moteur et l'appui de moteur → Chapitre.

11 - 10 Nm

12 - Rondelle d'appui

   Pour corps supérieur de rampe de paliers.
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Vilebrequin: dépose et repose  
Vilebrequin: cotes 

(Cotes en mm) 

Cote 
de 
rectification 

øtourillons ømanetons 

 
Cote d'origine 

-0,032 
65,00 
-0,047 

-0,022 
58,00 
-0,042 

 
Cote I 

-0,032 
64,75 
-0,047 

-0,022 
57,75 
-0,042 

 
Cote II 

-0,032 
64,50 
-0,047 

-0,022 
57,50 
-0,042 
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Vilebrequin: dépose et repose  
Vilebrequin: cotes 

(Cotes en mm) 

Cote 
de 
rectification 

øtourillons ømanetons 

 
Cote d'origine 

-0,032 
65,00 
-0,047 

-0,022 
58,00 
-0,042 

 
Cote I 

-0,032 
64,75 
-0,047 

-0,022 
57,75 
-0,042 

 
Cote II 

-0,032 
64,50 
-0,047 

-0,022 
57,50 
-0,042 
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Volet de by-pass avec radiateur de recyclage 
des gaz : vue d'ensemble du montage 
(véhicules avec lettres-repères moteur BLE et 
BWF)

  Nota

  Les raccords de flexibles sont freinés par des colliers à lame-
ressort ou des colliers de serrage.

  Remplacer systématiquement les colliers de serrage.

    

  Il est recommandé d'utiliser la pince pour 
colliers à lame-ressort -VAS 5024 A- pour 
monter les colliers à lame-ressort.

  Vue d'ensemble du montage du système 
de recyclage des gaz → Chapitre.

 

1 - 8 Nm

2 - Tuyau de 
dépression

3 - Conduite de 
dépression

   Pour la 
rangée de 
cylindres 2

 
  

Veiller au 
positionnement 
correct

   Vers la 
vanne de 
commutation 
2 pour 
radiateur, 
recyclage 
des gaz -
N381-

   Schéma de 
branchement 
des flexibles 
de 
dépression 
→ Chapitre

4 - Flexible de 
dépression
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   Pour la 
rangée de 
cylindres 1

   Veiller au positionnement correct

   Vers la vanne de commutation du radiateur du système de recyclage des gaz -N345-

   Schéma de branchement des flexibles de dépression → Chapitre

5 - Durite

   Entre le radiateur de recyclage des gaz et le volet de by-pass

   Veiller au positionnement correct

6 - 40 Nm

7 - Durite

   Veiller au positionnement correct

   Déposer et reposer avec la pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024 A-.

8 - 5 Nm

9 - Tuyau de liquide de refroidissement

10 - Support

   Pour tuyau de liquide de refroidissement → Repère

11 - 20 Nm

12 - Durite

   Veiller au positionnement correct

   Déposer et reposer avec la pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024 A-.

   Vers l'échangeur de chaleur du chauffage

13 - Actionneur à dépression

   Pour la rangée de cylindres 1

   Contrôler le bon fonctionnement sur le raccord de dépression avec la pompe à vide à main -V.A.G 
1390-.

14 - Tuyau de raccordement

   Pour la rangée de cylindres 1

   Venant de la soupape de recyclage des gaz -N18- avec potentiomètre de recyclage des gaz -G212-
→ Repère

15 - Tuyau de raccordement

   Pour la rangée de cylindres 1

   Vers le tuyau de raccord du collecteur d'échappement → Repère

16 - Tuyau de raccordement

   Pour la rangée de cylindres 2

   Venant de la soupape 2 de recyclage des gaz -N213- avec potentiomètre 2 de recyclage des gaz -
G466- → Repère

17 - Tuyau de raccordement

   Pour la rangée de cylindres 2

   Vers le tuyau de raccord du collecteur d'échappement → Repère

18 - Joint d'étanchéité

   Remplacer.

   Respecter la position de montage
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19 - Support

   Pour volet de by-pass → Repère

   Vissé sur le bloc-cylindres

20 - Volet de by-pass

   déposer et reposer en même temps que le radiateur de recyclage des gaz ( → Repère) → Chapitre

21 - Actionneur à dépression

   Pour la rangée de cylindres 2

   Contrôler le bon fonctionnement sur le raccord de dépression avec la pompe à vide à main -V.A.G 
1390-.

22 - Axe à tête sphérique, 3 Nm

   Vissage sur le flasque de l'alternateur.

23 - Silentbloc

24 - Support

   Pour radiateur de recyclage des gaz → Repère

25 - Radiateur de recyclage des gaz

   Déposer et reposer en même temps que le volet de by-pass ( → Repère) → Chapitre.

26 - Durite

   Veiller au positionnement correct

   Déposer et reposer avec la pince pour colliers à lame-ressort -VAS 5024 A-.

   Venant du tuyau de liquide de refroidissement
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Système d'injection directe diesel : remise en état  
Volet de tubulure d'admission: remise en état 

Lorsqu'on arrête le moteur, le volet de tubulure d'admission se ferme pendant env. 3 secondes, puis s'ouvre 
de nouveau. Cela permet d'amortir la secousse de coupure du moteur. 
 
-A- Volet de tubulure d'admission avec 
moteur de volet de tubulure d'admission 
(V157 / V275) 

-B- Clapet de recyclage des gaz 

-C- 8 Nm 
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