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Bientôt le printemps, Citroën en profitera pour 
lancer et présenter sa nouvelle berline familiale,  
la nouvelle C5 !
Vous découvrirez toutes les particularités du 
diagnostic sur C5, et les dernières nouveautés 
techniques comme les BSI évolués et les moteurs EP.
D’un point de vue outil de diagnostic, des nouvelles 
fonctionnalités apparaissent telles que l’accès 
à Citroën Service, à l’EmailDiag et la nouvelle 
schématique SEDRE avec une connexion Internet.
Enfin nous vous présenterons les nouvelles Gammes 
de diagnostic ainsi que l’utilisation du testeur 
MIDTRONICS.

Bonne lecture et bon diagnostic !

L’équipe de la Direction

Après-Vente

ATTENTION
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Retrouvez Lexia CD 41 en ligne  
sur le site Citroën Service - onglet Documentation
https://networkservice.citroen.com

Ce magazine doit être remis 
aux techniciens experts, 
aux mécaniciens experts 
et aux techniciens Citroën.
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� La nouvelle Citroën C5 présente des 
particularités techniques et spécifiques au 
diagnostic dont voici les nouveautés :

SPÉCIFICITÉS PROPRES  
AU DIAGNOSTIC 

Électronique
Le véhicule embarque une architecture 
électronique « Tout CAN » qui se 
décompose en 3 sous-réseaux :

● CAN Inter Systèmes (IS),

● CAN Carrosserie (CAR),

● CAN Confort (CONf).

Il existe 2 réseaux LIN principaux et 1 
réseau secondaire au niveau de la platine de 
porte conducteur.

NOTA : la batterie est équipée  
d’un boîtier de fusibles départ batterie et 
d’un boîtier de mesure de l’état de charge 
batterie.

Boîtier servitude intelligent (BSI)
La nouvelle C5 est équipée d’un BSI évolué et 
d’un télécodage sécurisé (voir article page 4).

Contrôle des systèmes de  
suspension (CSS)
Le nom du calculateur change et n’est plus 
appelé Amortissement Variable (AMVAR) 
mais « Calculateur de contrôle des systèmes 
de suspension ». Celui-ci reprend les mêmes 
fonctionnalités, sans la fonction AMVAR qui 
disparaît.
La procédure d’apprentissage des hauteurs 
reste identique à celle en vigueur sur C6.

Frein de stationnement  
électrique (FSE)
Le fSE prend en compte de nouveaux codes 
défauts :
● C154f : utilisation abusive du bouton 
d’activation,
● U1218 : le BSI émet des données invalides,
● C119B : dysfonctionnement du circuit du 
capteur de déplacement,
● C119C : capteur de déplacement : 
domaine de fonctionnement / performance 
(signal du capteur de déplacement du fSE),

● C155C : bouton de commande fSE : 
domaine de fonctionnement / performance 
(ce code défaut remonte si le bouton est 
dans un état appliqué ou relâché plus de 90s 
alors que la vitesse du véhicule est inférieure 
à 3.5 km/h),
● C1627 : capteur d’effort : calibration 
fournisseur non effectuée.
Il n’y a pas de téléchargement sur le fSE 
TEVES.
Dans le menu « Pièces de rechange », 
la procédure est différente pour le 
remplacement des câbles de frein et le 
remplacement du fSE. L’étape de tassage des 
câbles est supprimée.
En cas de problème électrique avec la 
commande du fSE, une sangle permet de 
desserrer manuellement le fSE. Celle-ci est 
située au fond de l’accoudoir central sous un 
cache.

Boîtier de coffre motorisé (BCM)
Un nouveau calculateur multiplexé sur le 
réseau CAN LS Carrosserie permet de 
piloter le volet de coffre motorisé sur la 
silhouette break.

● Mémorisation de l’angle d’ouverture
Le client a la possibilité de programmer un 
angle d’ouverture du volet.
En cas d’ouverture automatique, le volet ne 
dépasse pas cet angle enregistré.
En cas d’ouverture manuelle, cette 
fonction de limitation de l’angle n’est pas 
opérationnelle.
L’outil de diagnostic permet d’effacer la 
position personnalisable apprise par le volet 
motorisé.

● Apprentissage du boîtier de coffre 
motorisé
L’outil de diagnostic contient toutes les 
informations et requêtes permettant 
d’apprendre et de « désapprendre » au 
calculateur les limites mécaniques du volet 
sur lequel il est monté.
Cet apprentissage doit être effacé puis 
effectué de nouveau en cas d’interventions 
sur le système (remplacement du mécanisme 
de manœuvre, remplacement du boîtier 
électronique,…).

● Diagnostic du boîtier de coffre motorisé
Le calculateur peut diagnostiquer un défaut 
ou un circuit ouvert sur les contacteurs 

Le diagnostic de la
nouvelle C5 anti-pincement, un capteur de position 

défaillant, un contacteur bloqué ou défaillant, 
une défaillance électronique ou moteur, une 
tension hors plage, des défauts sur le réseau 
CAN et un défaut sur la gâche.

Le boîtier témoin de non  
bouclage (TNB)

Le TNB est intégré sur C5 au dessus du 
rétroviseur intérieur. Il se présente sous la 
forme d’un petit afficheur digital.
Ce calculateur ne gère pas de codes 
défauts. L’outil ne permet que l’accès au 
menu « Identification » et au menu « Tests 
actionneurs ». Celui-ci permet d’effectuer 
2 tests actionneurs :
- Allumage de tous les voyants (tous les 
témoins oubli ceinture, activation/inhibition 
airbag),
- Allumage du témoin inhibition airbag 
(inhibition airbag).

Platine de porte conducteur (PDPC)

C5 est équipée de modules de portes 
multiplexés sur le réseau LIN. Les 4 lève-
vitres sont pilotés à partir de la platine de 
porte conducteur qui assure la passerelle 
avec le réseau CAN.
La platine de porte est accessible dans l’outil 
de diagnostic grâce au menu Test global et/ou 
Test par fonction. Les fonctions disponibles 
sont : « Identification, lecture des défauts, 
tests actionneurs, mesures paramètres ». Une 
méthode de diagnostic guidée est disponible.

REMARqUE : 
le diagnostic d’un lève vitre se 
réalise à partir du PDPC.

Le boîtier éclairage  
mémorisation (BEM)

Le BEM est intégré dans la porte passager 
avant du véhicule.
Le BEM (organe esclave) est un calculateur 
multiplexé vis à vis du PDPC (organe maître), 
et gère les organes qui lui sont reliés en 
filaire.
L’organe BEM est un composant du sous 
système « Ouvrants » satisfaisant les 
prestations suivantes :
« Piloter les éclairages de porte passager 
avant »
« Acquérir la position du miroir rétroviseur 
extérieur passager »
« Piloter le moteur de rabattement/
déploiement du rétroviseur extérieur 
passager »
« Piloter les moteurs de réglage du miroir 
rétroviseur extérieur passager »
« Diagnostiquer le BEM »
« Dialoguer avec le véhicule via le LIN »

N o u v e a u t é  v é h i c u l e
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MOTORISATIONS

Motorisations
Essence Diesel

EW7A EW10A ES9A DV6TED4 DW10BTED4 DW12BTED4 DT17BTED4

Cylindrée 1,8 L 16V 2,0 L 16V 3,0 L 24V HDI 110 fAP HDI 138 fAP HDI 173 fAP V6 HDI fAP

Puissance (DIN) 127 CV 143 CV 215 CV 110 CV 138 CV 173 CV 208 CV

BVM 5 rapports (BE4) X X X

BVM 6 rapports (ML6C) X X X X X

BVA 4 rapports (AL4) X

BVA 6 rapports (AM6) X X X

NOTA : une version EW10A Flex Fuel sera disponible en France et Suède post-lancement.

ARCHITECTURE ÉLECTRONIqUE SANGLE FSE PRISE DIAGNOSTIC

Numéro CAN  
INTER-SYSTEMES Numéro CAN  

CARROSSERIE Numéro CAN 
CONFORT Numéro LIN 1

    1320 Injection/Allumage     5007 Capteur pluie/luminosité     0004 Combiné     1031 Boîtier état de 
charge batterie

    1630 Calculateur BVA     6290 Boîtier de coffre motorisé 
(BCM)     6338 Boîtier 

mémorisation siège     4746 Boîtier témoin de 
non bouclage (TNB)

    6606
Boîtier de correction 
dynamique des 
projecteurs

    6570 Boîtier sacs gonflables et 
prétensionneurs     7215 Ecran multifonctions   

    7095 frein de stationnement 
électrique (fSE)     8602 Boîtier volumétrique alarme 

antivol     7500 Calculateur aide au 
stationnement Numéro LIN

    7126 Calculateur direction 
assistée électrique     BSR1 Boîtier de servitude 

remorque     7550
Calculateur de 
suivi de trajectoire 
latérale

    5025 Essuie vitre

    7600 Calculateur détecteur 
sous gonflage     CV00 Module de commutation 

sous volant (COM 2000)     8080 Calculateur 
climatisation   

    7715 Calculateur suspension     PSf1 Boîtier de servitude moteur     8410 Autoradio   

    7758
Calculateur de contrôle 
des systèmes de 
suspension

      8415 Changeur compact 
disque   

    7800 Calculateur contrôle de 
stabilité       8424 Amplificateur audio

        8480 Boîtier télématique  

        8492 Kit main libre  

        9030 Platine de porte 
conducteur (PDPC)  

      Variante            Option            Toujours présent
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Etiquette BSI Evolué JCAE  
Niveau d’homologation commencent  
par K__.

● BSI du fournisseur Valeo
Les BSI Valeo Transgammes et évolués sont 
physiquement différents. Les BSI évolués 
sont équipés d’un boîtier beaucoup plus 
fin que les BSI Transgammes (voir la photo 
ci-dessous).
Il est aussi possible de les différencier grâce 
à leurs étiquettes. On y retrouve, comme sur 
les BSI JCAE, le niveau d’homologation.

Shunt Parc BSI, modification physi-
que des positions « client »  
et « parc »

ATTENTION  :
la position « Client » du shunt 
parc des prochains BSI Évolués de 
marque Valeo va changer. Cette 
position ne sera pas la même que 
celle de l’ensemble des autres BSI 
de conception Citroën.

● Véhicules concernés
C2 Tout CAN, C3 Tout CAN, C3 Pluriel Tout 
CAN.

Position physique du shunt parc  
(BSI vu de face) : 

Fournisseur  
et type de BSI

Position 
Client

Position 
Parc

Valeo Transgamme Droite Gauche

Valeo Evolué Gauche Droite

JCAE Transgamme Droite Gauche

JCAE Evolué Droite Gauche

Télécodage sécurisé des 
paramètres de configuration  
du BSI
Progressivement et seulement sur les 
BSI de type évolués, le télécodage sera 
sécurisé (si celui-ci n’est pas activé en mode 
sécurisé, il est possible de l’activité depuis un 
téléchargement).
Le télécodage d’un BSI sécurisé impose 
l’utilisation d’un outil de diagnostic.
Pour effectuer un télécodage sécurisé, 
l’outil doit déverrouiller la fonctionnalité de 
télécodage et écrire une zone de traçabilité 
indiquant la signature de l’outil, le site 
et la date du télécodage (Opérations 
effectuées en masqué).
Cette opération étant plus complexe à 
réaliser, le temps de télécodage en 
manuel sera allongé (jusqu’à 2 minutes 
pour toutes actions de télécodage).

INFORMATION : 
dans les années à venir, le 
télécodage sécurisé sera généralisé 
à l’ensemble des calculateurs 
des réseaux CAN Habitacle et 
Carrosserie.

Évolués et  
Télécodage sécuriséBSI

Etiquette BSI Transgamme JCAE 
Niveau d’homologation commencent  
par H__.

ATTENTION  :
les deux types de BSI ne sont 
pas interchangeables malgré 
des connecteurs identiques 
(dégradation du fonctionnement 
du véhicule).

BSI Évolué  
Valeo 
Niveau d’homologation 
commencent par P__.

BSI Transgamme 
Valeo 
Niveau d’homologation 
commencent par X__.

Sur les véhicules listés ci-dessous, les 
BSI de type Transgamme sont et seront 
progressivement remplacés par des BSI de 
type évolués (Basculement progressif de mi 
2007 à mi 2008).

● Véhicules concernés
C2 Tout CAN, C3 Tout CAN, C3 Pluriel 
Tout CAN, C4, C4 SEDAN, C-Triomphe, C4 
PICASSO, Nouvelle C5, C6, C8 Tout CAN et 
Jumpy 3.

● Particularités
Jumpy 3 et C8 CAN changeront de 
fournisseur de BSI dès leur passage au BSI 
évolué (passage d’un BSI Valeo Transgamme à 
un BSI JCAE Evolué).

● Reconnaissance  
électronique
Il est possible d’identifier le type de 
BSI présent sur un véhicule en faisant 
l’identification du 
BSI à l’aide de l’outil de diagnostic.
Cette identification ne permet pas de 
détecter une erreur de montage de BSI.

● Reconnaissance  
visuelle
En fonction du fournisseur, il existe deux 
moyens physiques de reconnaissance du type 
de BSI.

● BSI du fournisseur JCAE
Les BSI JCAE Transgammes et évolués 
n’ont aucune différence physique (boîtier 
identique).
La seule façon de les différencier est 
d’observer leurs étiquettes, collées sous la 
base du BSI.

N o u v e a u t é  v é h i c u l e
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Une nouvelle famille de moteurs essence, 
nommée EP, issue de la collaboration entre 
PSA et BMW, fait son apparition sur les 
véhicules Citroën avec pour première 
application sur C4 PICASSO.

Moteur EP6 DT Moteur EP3 ou EP6

Moteur Calculateur Médaillon Cylindrée Technologie

EP3 MEV 17.4 8fS 1.4 L Levée de soupapes variable  
Déphaseur d’arbres à cames à l’échappementEP6 MEV 17.4 5fW 1.6 L

EP6 DT MED 17.4 5fX 1.6 L Injection directe essence
Turbo compresseur

Les calculateurs MEV17.4/MED17.4  
sont téléchargeables et télécodables  
de la même manière que les autres 
calculateurs moteurs.  A noter qu’il faut 
toujours télécoder le paramètre DAMP 
(Démarrage Arrêt Moteur Pilotée)  
à présent.

Pour réaliser des tests physiques (mesures 
de tensions et de résistances) aux bornes 
des calculateurs MEV17.4 et MED17.4, il est 

nécessaire d’utiliser les trois dérivateurs 
suivants :
- 4393-T pour le connecteur 53V NR
- 4229-T pour le connecteur 32V GR
- 4401-T (nouveau dérivateur) pour le 
connecteur 53V MR

Suite au remplacement des principales 
pièces du système (calculateur, boîtier 
papillon motorisé, sondes à oxygène amont 
et aval, etc.), il est nécessaire d’effectuer 

une procédure d’apprentissage via l’outil de 
diagnostic. 

L’accès à cette procédure se trouve dans 
le sous-menu ‘Pièces de rechange’du 
diagnostic du calculateur moteur. Il est 
important de suivre les instructions 
affichées par l’outil de diagnostic lors de la 
procédure d’apprentissage pour obtenir un 
comportement nominal du moteur.

Avec le CD41, l’outil Lexia 3 dispose de 
nouvelles fonctionnalités :
● un accès à Citroën Service (site Après 
Vente Citroën),
● un accès à SEDRE (nouveau site de 
consultation de la schématique électrique),
● un accès vers l’application EmailDiag (voir 
article sur l’EmailDiag).

     Le portail Citroën Service vous permet 
d’accéder à la nouvelle rubrique de 
diagnostic contenant des éléments d’aide au 
diagnostic du véhicule.

     La nouvelle schématique SEDRE va se 
développer tout au long de l’année 2008 
pour augmenter le nombre de véhicules 
présents dans cette nouvelle présentation.

Vous pouvez accéder à ces services via 
le bureau Windows ou l’application Lexia 

(Touche f12) à tout moment de votre 
diagnostic.

Toutefois, une connexion Internet  
est nécessaire pour l’utilisation  
de ces outils !

De plus, avec le CD41, vous pourrez utiliser 
la barre des tâches Windows afin de naviguer 
d’une fenêtre à l’autre. Vous pourrez donc 
visualiser la schématique SEDRE ou les 
documentations techniques Citroën Service 
tout en communiquant avec le véhicule !

N o u v e a u t é  o u t i l S

Nouveaux services sur Lexia 3

Ci-dessous les déclinaisons prévisionnelles sur Citroën :

Les moteurs EP
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Contexte

Une nouvelle procédure de diagnostic est 
mise en place sur certaines pièces pour 
améliorer leur diagnostic et éviter leur 
remplacement à tort. Cette procédure 
est basée sur des nouvelles gammes de 
diagnostic robustes et efficaces.

Présentation des nouvelles gammes  
de diagnostic

La nouvelle procédure de diagnostic s’appuie 
d’une part sur une documentation technique 
complète d’aide au diagnostic intitulée Aide 
au diagnostic, et d’autre part sur les Arbres de 
diagnostic.

● Aide au diagnostic (accessible sous Citroën 
Service)

Ce document fournit des informations 
complémentaires à l’arborescence guidée. 
On y retrouve :

- la notice d’utilisation du document,

- les généralités sur le fonctionnement du 
système,

- les précontrôles à effectuer avant tout 
diagnostic,

- le tableau des codes défauts les 
informations complémentaires associées 
(libellés, modes dégradés, effets clients, zones 
de pannes, conditions de remontées) liés au 
système,

- les contrôles complémentaires à effectuer 
après avoir déroulé les arbres de diagnostic,

- les contrôles après intervention.

Ces aides au diagnostic sont mises à 
disposition sous Citroën Service dans la 
rubrique Diagnostic :

Accès à l’arborescence guidée de diagnostic 
symptôme client : touche « f6 » depuis le 
menu « Test global ».

Périmètre

Le périmètre couvert par ces nouvelles 
gammes de diagnostic est le suivant :

● les turbocompresseurs à géométrie 
variable pour les motorisations suivantes :

Motorisation Injection Véhicules

DV6TED4,  
DV6 E4 sans fAP 
DV6TE fAP

BOSCH C3, Xsara 
Picasso 1 
et 2, C4, 
C4 Picasso, 
C-Triomphe/ 
C4 Sedan, 
C5

DW10B / 
DW10U

DELPHI / 
SIEMENS

C4, C4 
Picasso, C5, 
C8

● les vannes EGR électriques pour les 
motorisations suivantes :

Motorisation Injection Véhicules

DV6 BOSCH C3, C4, C4 
PICASSO,C-
TRIOMPHE, 
C4 SEDAN, 
C5, XSARA 
PICASSO, 
BERLINGO 
et JUMPY.

DV4 BOSCH / 
SIEMENS

C1, C3, C2, 
C3 PLURIEL

DW10B / 
DW10U

DELPHI / 
SIEMENS

C4, C5, C4 
PICASSO, 
C8

DW12B BOSCH C5, C6, C8

● les systèmes d’injection directe HDI 
Siemens Euro IV 4 cylindres (injecteurs et 
pompe haute pression carburant) pour les 
motorisations suivantes :

Motorisation Injection Véhicules

DV4 SIEMENS C1, C3, C2, 
C3 PLURIEL

DW10B / 
DW10U

SIEMENS C4, C5, C4 
PICASSO, 
C8, Jumpy

Dans les prochains mois, d’autres pièces 
viendront s’ajouter à ce périmètre.

Procédure d’utilisation des gammes

Sur le périmètre actuel précité, en  
présence :

- d’un des symptômes clients suivants : 

• manque de puissance, 
• démarrage impossible,
• à-coups moteur,
• allumage du témoin diagnostic moteur,
• dysfonctionnement ralenti / démarrage,
• fumées à l’échappement,
• problèmes d’arrêt moteur.

- d’un ou plusieurs codes défauts des 
tableaux des aides au diagnostic de Citroën 
Service.

Nouvelles Gammes de diagnostic

● Arbres de diagnostic (accessible depuis 
l’outil de diagnostic)

Accès à l’arborescence guidée de diagnostic 
code défaut : touche « f5 » depuis le menu 
« Lecture Défauts ».

Il est demandé, pour tout diagnostic, de 
suivre la procédure suivante : 

1.  Reproduire le symptôme client et vérifier 
qu’il correspond à un des symptômes 
précités.

2.  Effectuer la lecture des codes défauts 
présents sur le véhicule et vérifier leur 
appartenance au tableau des codes défauts 
de l’aide au diagnostic.

3.  Se référer aux informations 
complémentaires (effets clients, modes 
dégradés, conditions de remontées et zones 
suspectes) du tableau des codes défauts de 
l’Aide au diagnostic.

4.  Dérouler l’arbre de diagnostic associé  
au code défaut à l’aide l’outil de  
diagnostic.

5.  En cas d’absence de codes défauts ou 
si la méthode par codes défaut n’a pas 
abouti, dérouler les arbres symptômes 
complémentaires s’ils existent.

6.  Remettre le véhicule en conformité 
(réparation ou remplacement de l’organe 
défectueux).

7.  Vérifier et valider la disparition du 
problème client.

La procédure est décrite dans une note 
d’organisation.
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EMAILDIAG : 
un nouvel outil 
de demande 
d’Assistance

A partir du CD 41, votre outil évolue et vous 
permet de contacter l’Assistance pour les 
problèmes véhicule à partir d’une nouvelle 
application : EmailDiag. Elle vous permet 
de fournir des informations permettant 
de solutionner votre problème. Cet outil 
doit être votre moyen privilégié pour 
l’ouverture d’un dossier à l’assistance. 
L’accès à cette application s’effectue depuis 
l’icône « EmailDiag » présente sur le bureau 
Windows et nécessite une connexion à 
Internet.

NOTE IMPORTANTE : pour tout 
problème logiciel de l’outil de diagnostic, 
vous devez comme actuellement envoyer un 
CRI DIAG.

Pour réaliser votre demande, vous devez 
renseigner chaque écran. Des bulles d’aide 
sont disponibles si nécessaire pour vous 
guider.

Un écran de saisie des fichiers de trace vous 
permet de joindre les traces de diagnostic et 
de réparation enregistrées sur votre outil ou 
d’autres informations telles que des images 
ou des fichiers explicatifs. 

Attention, certains fichiers sont très 
volumineux et tout envoi supérieur à 50 Ko 
sera impossible. (A termes, cette limitation 
sera portée à 5 Mo.). La taille de l’envoi est 
visible en bas à droite de l’écran.

Vous devez impérativement vous connecter 
à Internet pour qu’une demande d’assistance 
soit envoyée ! En cas d’échec, un message est 
affiché et vous indique l’origine du problème 
(pas de connexion Internet ou messagerie 
non configurée).

Si vous sortez de l’application, cela ne 
détruira pas votre demande d’assistance ! 
Elle sera envoyée dès que le problème 
d’envoi sera résolu. L’intérêt de ce système 
est que vous pouvez réaliser votre demande 
d’assistance sans disposer d’Internet lors de 
la saisie. 

L’outil de demande d’assistance permet 
également de consulter l’ensemble des 
dossiers envoyés. Vous avez la possibilité 
de consulter les demandes d’assistance et 
les compléments d’information qui ont été 
envoyés depuis votre poste à la plateforme 
d’assistance.

Un historique présente, sous forme de 
dossier, toutes les demandes d’assistance et 
tous les compléments d’information envoyés. 

Un statut vous indique l’état d’envoi du 
dossier. Si le statut est « rouge », cela signifie 
qu’un ou plusieurs éléments du dossier n’ont 
pas été transmis à la plateforme d’assistance.
 

Dans ce cas, le bandeau d’information vous 
donne accès aux notices d’utilisation qui 
vous indiqueront les actions à réaliser.

Une notice décrivant les fonctionnalités de 
l’historique est également disponible dans le 
bandeau d’information.
Un clic sur l’un des messages du bandeau 
d’information permet d’avoir accès à l’une de 
ces notices explicatives.

Au premier démarrage de l’EmailDiag, vous 
devrez vous munir de vos paramètres de 
messagerie (adresse mail, identifiant de 
connexion, mot de passe, adresse et port du 
serveur de courrier sortant). Ces paramètres 
sont indispensables et sont uniquement 
utilisés pour l’envoi de vos demandes 
d’assistance. Vous les trouverez avec les 
documents de votre fournisseur d'accès à 
Internet sinon les lui demander.

NOTA : le numéro du port est 25 par 
défaut pour la France.

Ensuite vous seront demandées des 
informations sur votre point de vente telles 
que votre Code SAGAI, votre adresse, N° de 
téléphone, etc…

Un testeur batterie (MIDTRONICS) a été 
développé spécifiquement pour les véhicules 
PSA. Il permet aux Préparateurs Véhicules 
Neufs de réaliser un contrôle batterie.

Les intérêts sont les suivants :
● Fiable : contrôle de la tension mais 
aussi de l’état de santé de la batterie même 
lorsque la mesure est réalisée à partir du 
bornier déporté

Le contrôle batterie 
MIDTRONICS
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● Rapide : résultat en 7 secondes quel que 
soit l’état de repos véhicule
● Sans erreur d’interprétation 
possible : résultat de type batterie OK, à 
recharger, à remplacer
● Permettant un suivi garanti et 
qualité : édition à chaque contrôle d’un 
« code test » de 15 caractères résumant la 
date du contrôle, l’état de santé batterie, la 
tension batterie, la température extérieure…
● Gain économique pas de remplacement 
de batterie injustifié :

REMARqUE : 
la saisie manuelle de ce « code test » 
est remplacée avec le CD41 (ou à la 
1ère télé mise à jour) par un transfert 
automatique entre le testeur 
Midtronics et l’outil de diagnostic.

Le transfert se fera grâce au composant 
infrarouge fourni avec le testeur (à connecter 
sur une prise USB disponible de votre outil 
mais visible pour la transmission infrarouge). 

A partir du menu « Préparation Véhicules 
Neufs », des écrans vous seront alors 
présentés pour vous indiquer les actions à 
réaliser.

Cette fonctionnalité n’est disponible qu’en 
mode de préparation Véhicules Neufs.
Le compte-rendu généré à la fin de la 
Préparation Véhicules Neufs indiquera le 
« code test ».

Référence Après Vente :  
MIDTRONICS EXP-925 PSA (Réf. 9776EH)
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"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 DAV/PRME/PIMS - Photo : Citroën Communication
Textes :  DAV/PRME/MTEE - PAO JOUVE.

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.
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