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ÉDITO 
Avec le printemps, la Direction Technique 

Après-vente vous emmène hors des sentiers avec 

le lancement du premier véhicule 4x4 de Citroën, 

le C-Crosser.

Vous retrouverez toutes les nouveautés des outils 

de diagnostic du CD38, qui intègre le véhicule 

C4 SEDAN avec sa technologie Flex Fuel que l’on 

retrouve au Brésil, ainsi que le nouveau boîtier

télématique RT4.

Vous pourrez découvrir les évolutions des arbres 

de diagnostic et les gammes d’aide à la recherche 

des consommateurs permanents.

Enfi n nous vous présenterons les fonctionnalités 

des courbes de référence.

Bonne lecture et bon diagnostic !

L’équipe de la Direction

Technique Après-Vente
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Le diagnostic du 
C-CROSSER 

N O U V E A U T É  V É H I C U L E

Le C-CROSSER en bref

Le C-Crosser arrivera en version Diesel dans 
le réseau à partir de Juillet 2007. C’est le 
premier 4x4 de la marque Citroën. Il est 
réalisé en coopération avec Mitsubishi (sur la 
base de l’Outlander).

Les particularités 

du C-CROSSER

•Une nouvelle motorisation

Le C-Crosser est équipé du nouveau moteur 
2.2L HDi de 157 ch (DW12M, évolution du 
DW12B). Il se distingue par la présence d’un 
turbo simple à géométrie variable piloté par 
un actionneur électrique avec recopie de 
position.
Ce moteur est le premier à être équipé 
d’une électrovanne permettant de court-
circuiter l’échangeur présent sur le circuit 
de recyclage des gaz d’échappement (d’où le 
nouveau paramètre « consigne de position du 
by-pass refroidisseur EGR » permettant de 
venir contrôler la position souhaitée par le 
calculateur d’injection).

Remarque : le capteur de pression de 
climatisation n’étant pas relié au calculateur 
d’injection, la mesure paramètre est 
issue d’une information du calculateur de 
climatisation.

Astuce : en cas de panne sèche, il est 
nécessaire de réaliser 3 fois de suite la 
séquence suivante : 
« mettre le contact - attendre 15 
secondes - couper le contact» , afi n 
que la pompe de gavage, présente dans le 
réservoir, remplisse le circuit basse pression. 
Puis, à la fi n des 3 séquences, actionner le 
démarreur. 

• L’architecture électronique

L’architecture électronique repose sur trois 
réseaux qui relient entre eux de nombreux 
calculateurs. Deux réseaux CAN et un 
réseau LIN sont présents sur le véhicule.

• Des calculateurs déportés

Pour l’outil de diagnostic, les calculateurs 
modules de porte et toit ouvrant présents 
sur le LIN sont particuliers. Toute la partie 
communication et diagnostic est centralisée 
dans le calculateur ETACS.

C’est pourquoi pour toute demande liée à 
ces calculateurs depuis les menus des outils 
de diagnostic, l’outil interrogera le calculateur 
ETACS via des routines spécifi ques.

> Un calculateur maître : l’ETACS

L’ETACS est l’équivalent du calculateur BSI. Il 
centralise certaines fonctionnalités et effec-
tue la passerelle diagnostic entre la prise de 
diagnostic du véhicule et les autres réseaux.

Attention : Il ne contient pas de journal des 
défauts (JDD).

•  Téléchargement 
et Télécodage

Les calculateurs disponibles pour les fonc-
tions de téléchargement et/ou télécodage 
sont les suivants : 

A noter que lors de télécodage, les autres 
calculateurs sont auto-appris par l’ETACS. 
Ce dernier met à jour les autres calculateurs 
du réseau à partir des informations qu’il 
contient.

•  Le capteur d’angle volant

Sur le C-Crosser, le capteur d’angle volant 
est un calculateur à part entière. Il possède 
son propre autodiagnostic.
Dans l’outil de diagnostic, il se trouve dans le 
menu « Sécurité active, passive ».
De ce fait, la calibration de ce dernier se fait 
dans ce calculateur et non dans l’ESP comme 
sur les autres véhicules.

• Un calculateur inédit :
l’embrayage piloté de pont arrière

Le C-Crosser roule prioritairement avec les 
2 roues motrices à l’avant. Cependant un 
sélecteur positionné sur la console centrale 
permet de changer de mode à l’arrêt ou en 
roulant. Il existe 3 modes :
- le mode 2WD : 2 roues motrices avant,
- le mode 4WD : 4 roues motrices,

- le mode Lock : 4 roues motrices avec des 
lois de pilotage du pont arrière spécifi ques.

L’embrayage piloté de pont arrière est 
commandé par un calculateur qui transfère 
le couple sur le pont arrière, en mode de 
transmission 4WD ou Lock, lors d’une perte 
d’adhérence sur les roues avant. La perte 
d’adhérence est détectée par les capteurs 
de roues du système ABS.
Le calculateur AWD reçoit les informations 
par le réseau CAN et module un courant 
compris entre 0A et 3A en fonction du 
couple moteur à transmettre vers les roues 
arrières.
En termes de diagnostic, le calculateur est 
situé sous la planche de bord, à coté de la 
pédale d’embrayage.
Le diagnostic permet la lecture des défauts, 
les mesures paramètres et les tests 
actionneurs.
Un test actionneur permet de forcer la 
transmission du couple vers les roues arrière 
pour contrôler l’état de l’embrayage piloté.

•  Les projecteurs Xénon

Les projecteurs au Xénon sont disponibles 
en option. Dans ce cas, un calculateur 
spécifi que gère le réglage des projecteurs.
Ce calculateur n’est pas accessible dans le 
test global, il se trouve dans un des menus du 
Combiné sous l’onglet «Correcteur de site».
Seule la «Lecture défaut» est disponible.
L’apprentissage des feux se fait 
mécaniquement.
Enfi n, la lecture des défauts ne se fait pas 
directement à travers l’outil de diagnostic 
avec les codes des défauts qui s’affi chent à 
l’écran comme la plupart des calculateurs 
PSA, mais depuis le combiné du véhicule 
sous forme de pictogramme (voir photo 
ci-contre).
Pour se faire, vous devez lancer une session 
de diagnostic depuis l’outil sur ce calculateur, 
suivre les indiations données pour relever 
le code défaut dans le combiné, relever 
visuellement ce code défaut sur le combiné 
et vérifi er la correspondance du relevé avec 
le défaut associé.

Remarque générale :
Les notions de défauts fugitifs et 
permanents, ainsi que les contextes 
associés restent identiques à ceux 
présents sur les véhicules de la marque.

Calculateur
Télé-

chargeable
Télé-

codable

ETACS (BSI) × ×
CMM Diesel ×
CMM Essence × ×
CVT ×
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N O U V E A U T É  V É H I C U L E

GMP
Essence Diesel 

Hdi FAP

2,4 l - 170 cv 2,2 l - 157 cv

BVM 6 ×
BVM 5 ×
CVT ×

N° CAN-C N° CAN-B N° LIN

7800 Contrôle dynamique de stabilité 8208
Boîtier électronique anti 
démarrage codé

6830 Toit ouvrant

7020
Antiblocage de roues / 
Antipatinage de roues

8410
Autoradio ou Radiotéléphone 
(partie autoradio)

9030 Platine de porte conducteur

6750 Calculateur transmission 4x4 6570
Sacs gonflable conducteur et 
passager

9050 Platine de porte passager

1320 Injection / Allumage 8492 Kit mains-Libres 9032 Platine de porte arrière gauche

1630 Boîte de vitesses 8080 Climatisation 9033 Platine de porte arrière droite

7701 Calculateur angle volant 0004 Combiné

8500 Aide à la navigation

Les motorisations 
disponibles

Pictogramme projecteur

Emplacement de la prise DIAG

Prise diagnostic située en bas de la 
colonne de direction
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TABLETTE PC
N O U V E A U T É  O U T I L

A l’occasion de l’année 2007 et de la période 
de déploiement du CD38,  ACTIA introduit 
une nouvelle génération de tablette PC 
dans son offre LEXIA3, celle-ci bénéficie des 

Le véhicule C4 SEDAN, avec motorisation 
1.6 L essence (TU5JP4) est commercialisé en 
version Flex Fuel au Brésil.

Le calculateur de contrôle moteur 
correspondant à ce type d’injection est le 
ME7.4.9 BOSCH.

Un moteur Flex Fuel est un moteur qui 
fonctionne avec un mélange essence / éthanol 
dans une répartition variable.

Le taux d’alcool peut être compris entre 22% 
(E22) et 100% (E100) pour ce véhicule.

Des composants spécifiques à cette version 
de Flex Fuel ont été intégrés :

- Un réservoir additionnel d’essence placé 
sous le capot avant du véhicule, comprenant 
une pompe et une électrovanne. 

REMARQUE : 
Il n’existe pas de codes défauts 
spécifiques pour ce véhicule.

UTILISATION :  
Il est possible de faire fonctionner 
le moteur avec uniquement de 
l’essence (sans mélange) dans le 
réservoir principal.

Avant fin 2006 2007

Fujitsu ST 4120 Fujitsu ST 5020 MOTION LE 1600

Processeur Intell Pentium III 933 MHz-M Intell Pentium III 1.10 GHz-M Intell Pentium M LV 758 - 1,5  GHz

Logiciel d’exploitation Microsoft© Windows© XP Tablette PC Edition 2002 Microsoft© Windows© XP Tablette PC Edition 2002 Microsoft© Windows© XP Tablette PC Edition 2002

Mémoire RAM installée 256 MB 256 MB 1 Go de mémoire (400 MHz DDR2)

Mémoire RAM max supportée 768 MB (par rajout barette 512 MO) 2 GB (par rajout barette RAM) 1,5 Go

Technologie batterie Lithium ion (6-cell : 10,8 V, 4000 mAh) Lithium ion (6-cell : 10,8 V, 4000 mAh) Lithium ion (4-cell : 14,8 V, 2600 mAh)

Numériseur Electromagnétique (actif) Electromagnétique (actif) Electromagnétique (actif)

Disque dur installé 30 GB (ext à 60 Go possible) 2°5 40 GB (ext à 60/80 Go possible) 2°5 60 Go DD - 1,8 pouces sur absorbeurs de chocs

BIOS Phœnix BIOS, 8Mbit, flashable Phœnix first BIOS, 1 MB, flashable Phœnix BIOS, 1 MB, flashable

Vitesse système BUS 133 MHz 400 MHz 400 MHz

Processeur Graphiques Intel 830 MO Intel 855 GMO Chipset Intel 915 GMB

Audio Carte son (STAC9767) Carte son (BSTAC9753A) Carte son (AC97)

Communication Modem V.90, 56K, 10/100 Base-T-Ethernet Modem V.92, 56K, 10/100/1000 Base-T/TX-Ethernet
Controleur LAN Ethernet 10/100/1000 intégré avec connecteur RJ-45 
(Ethernet gigaoctet)

Communication sans fil Wireless LAN (802.11b)
Système bluetooth TM, option Intel PRO Wireless 2200 BG Network Connection 
(WI-FI® communications certified 802.11 b/g)

Bluetooth, Infra rouge IrDA, WiFi (Intel 802,11 b/g ou Atheros a/b/g), 
Ethernet Gigabit

Connecteurs
2 ports USB 1.1 ; IEE 1394 ; modem RJ-11 ; LAN RJ-45 ; IrDA 1.1 ; VGA; 1 type 1 
ou II ; PCMCIA ; Prise casque ; Prise microphone ; Prise clavier/souris

2 ports USB 1.1 ; IEE 1394 ; modem RJ-11 ; Ethernet RJ-45IrDA 1.1 ; VGA ; 1 
type 1 ou II ; PCMCIA ; Prise casque ; Prise microphone ; Prise clavier/souris ; 
Prise moniteur externe ; connecteur SD/MC

I/0 Ports & Extensions ; DVI (Digital Video Interface) VGA ; microphone entrée 
et sortie casque ; PCMCIA ; Lecteur d’emprunte Digital ; USB 2.0 x 2 

Affichage 10,4*XGA TFT matrice active 12,1*XGA TFT visualisation à 180° 12,1* TFT XGA avec grand angle de vision et capteur de luminosité variable

Technologie batterie Lithium ion (6-cell : 10,8V, 4000 mAh) Lithium ion (6-cell : 10,8V, 4000 mAh) Lithium ion (4-cell : 14,8V, 2600 mAh)

Autonomie 4 heures (3h30 en mesure paramètres) 6 heures (3h30 en mesure paramètres) batterie standard permettant 3h30 d’autonomie  (dépendant de l’application)

Dimensions 30,1 cm x 22 cm x 22 cm 32,4 cm x 22 cm x 4 cm 29,6 cm x 24 cm x 18,7 cm - 2,2 cm

Poids 1,5 KG 1,55 KG 1,4 KG

Evolutions caractéristiques et performances des tablettes PC pour Lexia 3

Réservoir 

additionnel  

d’essence

N O U V E A U T É  V É H I C U L E

- Un relais de démarrage à froid piloté par le 
calculateur de contrôle moteur permettant 
de démarrer sur le réservoir additionnel 
d’essence, puis de basculer sur le réservoir 
principal (essence / éthanol) quand le moteur 
est chaud.

Dans l’outil de diagnostic, des paramètres 
dynamiques spécifiques au Flex Fuel (pour les 
véhicules Brésil) ont été ajoutés dans le menu 
‘’Mesures paramètres / ME7.4.9 Flex Fuel" :

- Etat relais démarrage à froid  (actif ou 
inactif suivant le pilotage du calculateur).

- Pourcentage d’alcool présent dans le 
mélange (réservoir principal).

- Compteur d’alcool en Litres qui représente 
le volume total d’éthanol consommé par le 
moteur.

CITROËN C4 SEDAN FLEX FUEL

dernières évolutions en matière informatique 
avec notamment une capacité de stockage 
accrue et une rapidité d’utilisation avec 1 Go 
de RAM.
Cette nouvelle plate-forme est complète-
ment compatible et intégrée dans l’envi-
ronnement de travail reconnu dans tous les 
ateliers de la marque. Les fonctionnalités sup-
portées au niveau logiciel restent identiques.
ACTIA continue d’assurer bien entendu  la 
compatibilité logicielle sur les premières 
versions de tablette PC déjà déployées sur 
LEXIA 3.
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Les nombreuses remarques effectuées par 
le réseau sur la structure des arbres de 
diagnostic vont progressivement être prises 
en compte et déployées dans vos outils de 
diagnostic.

Cette démarche, en rupture avec la 
précédente, est initiée dans le CD38 sur 
tous les arbres de diagnostic de la fonction 
climatisation sur C4 Picasso.

L’objectif visé est d’augmenter la qualité et 
l’efficacité des arbres de diagnostic, ainsi 
que de faciliter d’utilisation des arbres de 
diagnostic.

Les arbres défauts commencent désormais 
par une cellule indiquant les causes possibles 
de remontée du défaut ainsi que les 
composants pouvant causer ce défaut.

Les détails des contrôles sont donnés dans la 
suite de l’arbre de diagnostic.

Structure  
de l’arbre défaut

La structure de l’arbre est unifiée. 
On trouve ainsi avant les contrôles : 
• le matériel nécessaire à la réalisation de 
l’arbre, 
• une indication sur le temps de déroulement 
de l’arbre.

Quant aux contrôles, ils suivent le schéma 
suivant (lorsque les contrôles effectués dans 
l’arbre le permettent) : 
• contrôles préliminaires, 
• contrôles diagnostic, 
• contrôles mécaniques, 
• contrôles électriques.

Exemple 1 : photo de branchement des 
dérivateurs du BSI.

 

Exemple 2 : schéma de branchement de 
plusieurs dérivateurs. 

 

A partir de ce schéma, on peut lire qu’il 
faut connecter le dérivateur 4267-T sur le 
connecteur 63 voies vert de la boite à bornes 
automatique et le dérivateur 4231-T sur 
le connecteur 63 voies blanc de la boite à 
bornes automatique.

ZOOMing 

Évolution des arbres  
de diagnostic

Cheminement dans l’outil pour accéder aux différents arbres de diagnostics

Remarque : Les contrôles les plus 
simples sont regroupés en début 
d’arbre.

Structure de l’arbre  
symptôme 

La méthode guidée converge désormais vers 
un ou des composants (voir magazine du 
CD37). 

C’est pourquoi, les arbres symptômes pré-
sentent la liste des composants, du calcula-
teur incriminé par la méthode guidée.

Parmi les composants listés, il vous suffit 
de valider celui ou ceux mis en cause par la 
méthode guidée, pour accéder à l’arbre de 
contrôle du ou des composants.

Mise en place  
des dérivateurs

Lorsque dans un arbre plusieurs dérivateurs 
sont branchés sur la boite à bornes automa-
tique de l’outil de diagnostic, celui-ci présente 
une photo ou un schéma de branchement qui 
facilite la compréhension de la mise en place 
des dérivateurs.

BSI évolués

A partir du mois de Juin 2007, des BSI 
« évolués » vont apparaître sur C4 
Picasso en remplacement des BSI  
« transgammes ».

A terme, l’ensemble des véhicules tout 
CAN sera équipé de ces nouveaux BSI.

Attention : ces BSI « évolués » ne 
doivent pas être montés en lieu et place 
des BSI « transgammes » et récipro-
quement. Il n’y a pas de changement en 
termes de diagnostic.

Pour faciliter la reconnaissance du BSI 
monté sur le véhicule, l’outil présentera, 
à partir du CD 38, une ligne supplémen-
taire : « Type de BSI » sur l’écran  
« Identification ». 

Test global ou 

par fonction
F5

Résultat 

DIAGSYS

Test global ou 

par fonction

calculateur en 

rouge

Lecture 

Défaut

Arbre

Défaut

Arbre

Symptôme

Arbre de 

contrôle du 

composant
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Courbes  
de référence

La mesure physique aux bornes 

des calculateurs

L’outil de diagnostic permet de faire des 

relevés de courbes et de mesures sur les vé-

hicules grâce à la carte de Mesures Physiques 

et la Boîte à Bornes Pilotée (252 voies) quel 

que soit le mode utilisé (Expert, Guidé ou 

Manuel). 

Des courbes de référence ont été intégrées 

dans les outils afin de comparer des signaux 

mesurés avec des signaux théoriques de 

référence. 

Le but des courbes de référence est d’opti-

miser la localisation et la recherche de pan-

nes dans les différentes méthodes intégrées 

dans les outils, en :

• Identifiant si un signal est délivré ou reçu 

par un capteur/actionneur entre certaines 

bornes du calculateur,

• Comparant la forme de ce signal par rap-

port à la forme « correcte » ou « attendue » 

de ce même signal.

Gamme d’aide au diagnostic

On trouve les Courbes  
de Référence dans :

• Tous les systèmes gérés par un calculateur 

ou un boîtier (ECM, BSM, BVA…) et qui sont 

reliés à des capteurs/actionneurs pouvant 

être remplacés unitairement (électrovanne, 

capteur, régulateur …).

• A l’exception des :

> Signaux trop complexes à interpréter, sans 

plus-value (trames du réseau),

> Signaux à dynamique trop rapide ou trop 

lente (mesure de température sur plusieurs 

heures, signaux oscillants à plus de 500 kb/s),

> Les signaux à apparition hasardeuse (condi-

tions d’essais trop aléatoires à reproduire) 

avec un risque de mauvaise interprétation,

> Les signaux Tout Ou Rien TOR (voltmètre 

suffisant),

> Les systèmes dont les actionneurs / cap-

teurs ne se détaillent pas (Autoradio, Ecrans 

Multifonctions, etc.).

Procédures :

> L’accès est possible uniquement après une 

« Lecture défaut » du calculateur, depuis 

l’icône « Mesures Physiques » (touche F2). 

Un sous-menu « Courbes de références » 

est disponible,

> La liste de toutes les courbes de référence 

disponibles pour le calculateur sélectionné 

apparaît. La méthodologie est entièrement 

guidée :

> Les réglages sont prédéfinis (bases de 

temps, tension, offset, déclenchement)

> Les prises de mesures sont pré-renseignées

> Les conditions d’essais sont spécifiées

> L’interprétation des résultats est précisée

Remarque : 

Pour ce faire, les conditions d’es-

sais qui sont spécifiées doivent 

être respectées au maximum pour 

essayer d’acquérir le même signal. 

Si toutes les conditions d’essais ont 

été respectées et que le résul-

tat obtenu n’est pas conforme, 

la recherche de panne doit être 

approfondie.

Recherche 
consommateurs 
permanents

Une nouvelle gamme d’aide au diagnostic a 

été intégrée dans l’outil de diagnostic. Cette 

gamme concerne la décharge batterie qui est 

générée principalement par un consomma-

teur permanent.

Cette gamme est utilisable sur tous les véhi-

cules multiplexés. Elle permet de rechercher 

si la cause du non démarrage est bien liée à 

une décharge batterie, et si celle-ci est bien 

déchargée par un consommateur permanent 

et de le localiser.

Pour y accéder, utilisez la touche F6 dans le 

« Test global », puis « Système batterie » et 

enfin, sélectionnez l’arbre « Consommateur 

permanent ».

Rappel :

Les courbes de référence n’ont pas 

pour vocation d’être exploitées 

comme des mesures strictes de 

temps ou de tension par exemple, 

mais plus comme « un ordre de 

grandeur ». Leurs écrans étant 

relativement petits, n’hésitez pas 

à consulter également les fonc-

tions « Mesures Paramètres » plus 

détaillées et « L’oscilloscope » qui 

offre un écran plus grand et plus 

lisible, mais qu’il faudra calibrer 

manuellement.



7LEXIA MAG- CD 38 

Trucs & Astuces 
Installation de la mise à jour

> Sur Lexia3, arrêter IMPERATIVEMENT 

l’application LEXIA avant le lancement de la 

mise à jour.

> A la fin de l’installation, retirer le CD/DVD 

de mise à jour dans le lecteur afin d’éviter le 

lancement de l’installation de nouveau.

Préconisations d’emploi de la 
tablette :

> Pour garantir le bon fonctionnement de 

votre application Lexia3, il ne faut pas réaliser 

les mises à jour Windows XP (entre autre le 

Service Pack2) ainsi que l’installation d’autres 

logiciels.

Renseignement d’informations 
sur l’Outil Lexia :

> Renseigner les informations contenues 

dans les menus « Paramétrage général / 

Configuration utilisateur » et « Paramétrage 

Général / Configuration outil » : l’outil doit 

disposer IMPERATIVEMENT du numéro 

de série de l’outil (configuration Outil) et 

du numéro de compte RAC (configuration 

Utilisateur). Le renseignement de ces 

informations participe à l’amélioration du suivi 

des machines et des utilisateurs.

Le nouveau boitier 
télématique RT4

Comme sa génération précédente, le Boîtier 

Télématique RT4 est un système de radio 

– téléphonie – navigation. L’ensemble du 

boitier télématique et de son Ecran Multi-

fonction (DeV couleur) permet l’affichage 

de nombreuses informations véhicules et 

de dysfonctionnements via les messages 

d’alertes. 

Ci-contre un synoptique d’architecture  

explicitant les différents calculateurs et orga-

nes participant à la réalisation des fonctions 

du Boîtier Télématique RT4.

Les gammes d’aide au  
diagnostic

Dans le but de vous aider au diagnostic des 

nouveaux Boîtiers Télématique RT4, 10 gam-

mes sont diffusées sous forme d’Info’Diag.

Comme pour le Boîtier Télématique RT3, 

chaque gamme est dédiée à une ou plusieurs 

des fonctions véhicule.  

(ci-dessous leur répartition)

N° ID Fonctions Traitées Véhicule

377 Présentation des gammes d’aige au diagnostic du RT4

Tous véhicules  
équipés d’un RT4

378 Aide au diagnostic du RT4 : Périmètre Marche/Arrêt

379 Aide au diagnostic du RT4 : Périmètre Affichage

380 Aide au diagnostic du RT4 : Périmètre Son

381 Aide au diagnostic du RT4 : Périmètre Navigation

382
Aide au diagnostic du RT4 :  

Périmètre Reconnaissance vocale / Synthèse vocale

383
Aide au diagnostic du RT4 :  
Périmètre Lecteur CD / Changeur CD

384 Aide au diagnostic du RT4 : Périmètre AM-FM / RDS-TMC

385 Aide au diagnostic du RT4 : Périmètre Téléphonie / Services

386 Aide au diagnostic du RT4 : Périmètre Touches / Commandes

Diagnostic

ABS

Aide au 
stationement

Combiné

Airbag

BSI

Lien filaire airbag

ARCHITECTURE
RT4

Micro

Audio ST IN

Vidéo 1 IN

Ecran DeV

lecteur CD

SIM

IRDA GPS GSM AM/FM1 FM2
Lien audio 
Changeur CD

Système 
d’escamotage 

écranCommande 
Récepteur 
Télématique

Changeur 
CD

Amplificateur 
Numérique 

CAN

Amplificateur 
Analogique

Module de 
Communication 
sous volant 
de direction

ou volant à Commandes 
centralisées fixes (selon les cas)

Réseau  
CAN confort

Commande 
Lève vitre

Lien HP d’urgence

Réseau CAN InterSystèm
es

Réseau CAN carrosserie

Rappel CRI DIAG  
par Internet
Il est important de faire parvenir à nos 

équipes de la DTAV par mail depuis vos 

outils de diagnostic, tous les incidents liés 

aux outils de diagnostic que vous pouvez 

rencontrer dans le réseau à l’adresse 

suivante :  

cri_diagnostic@citroen.com
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Automobiles Citroën 

RCS PARIS  642 050 199

"Les droits de propriété intellectuelle relatifs aux informations techniques contenues dans ce document appartiennent exclusivement au Constructeur. 

Toute reproduction et/ou diffusion de tout ou partie de ces informations sont interdites sans autorisation écrite préalable du Constructeur."

"Les informations techniques contenues dans la présente documentation sont destinées exclusivement aux professionnels de la répartition automobile. 

Dans certains cas, ces informations peuvent concerner la sécurité des véhicules. Elles seront utilisées par les réparateurs automobiles auxquels elles sont destinées." 
 

"Les informations techniques figurant dans ce document peuvent faire l’objet de mises à jour en fonction de l’évolution des caractéristiques des modèles de chaque gamme.  

Nous invitons les réparateurs automobiles à se mettre en rapport périodiquement avec le Constructeur pour se procurer les mises à jour nécessaires."

Création & Photo DTAV/PIMS/EDAV - DCCO

Textes : DTAV/MCDE  - Impression EDIPRO- Imprimé en U.E.

Veillez à ce que l’Interface de Communication soit branchée au PC tablette 
lors du démarrage de votre application Lexia 3 afin que l’ICC puisse se met-
tre à jour.

REMARQUE

Pour réaliser la mise à jour complète du logiciel, procédez comme suit :

>  Allumez le PC Tablette et attendez le démarrage complet de WINDOWS.

>  Vérifiez que vos PC Tablette et lecteur DVD-Rom sont bien sous tension.

>  Munissez-vous du CD-Rom et/ou du DVD-Rom de mise à jour Lexia 3.

>  Insérez-le dans le lecteur.

>  Sélectionnez alors votre langue puis confirmez le choix de la langue.

>  Cochez l’option Installation / Mise à jour.

>  La mise à jour de votre outil se lance (environ 20 à 25 minutes).

>  Le Lexia 3 est à présent installé. Vérifiez la version.

I N S T A L L A T I O N  D ’ U N E  M I S E  À  J O U R  L E X I A  

>  Veillez à débrancher votre Interface de Communication côté outil.

>  Allumez votre Lexia 2 et attendez le démarrage complet.

> Vérifiez que votre lecteur CD-Rom est bien sous tension.

>  Pendant toute la durée de la mise à jour l’Interface de Communication ne doit pas être rebranchée.

>  Munissez-vous du  CD-Rom de mise à jour Lexia 2.

>  Insérez-le dans le lecteur.

>  Sélectionnez l’icône de mise à jour CD-Rom.

>  Sélectionnez alors votre langue puis confirmez le choix de la langue.

>  A la fin de la mise à jour (environ 45 min.) validez en appuyant sur      , puis éteignez votre Lexia 2.

>  Rebranchez votre Interface de Communication sur l’outil.

>  Rallumez votre outil Lexia 2.

>  Le Lexia 2 est à présent installé. Vérifiez la version.

Pour réaliser la mise 

à jour complète du 

logiciel, procédez 

comme suit :

L E X I A  2 

L E X I A  3 


