
Système d'allumage et d'injection Mono-Motronic 
Transmetteur de température de liquide de refroidissement: contrôle 

Outils spéciaux, contrôleurs et auxiliaires 

nécessaires 

 ◆ Lecteur de défauts V.A.G 1551 (ou contrôleur de systèmes véhicules V.A.G 1552) avec 

▸ 07.93: câble V.A.G 1551/1 

08.93 ▸: câble V.A.G 1551/3  

 ◆ Boîtier de contrôle V.A.G 1598/18  

 ◆ Multimètre portatif V.A.G 1526 ou multimètre 

V.A.G 1715  

 ◆ Jeu d'adaptateurs de métrologie V.A.G 1594  

 ◆ Schéma de parcours du courant  

Déroulement du contrôle 

 ‒ Raccorder le lecteur de défauts V.A.G 1551 (V.A.G 1552) et sélectionner l'appareil de commande pour 
l'électronique moteur (adresse 01); sélectionner au ralenti. 
=> page 01-4  

→ Affichage: 
Transmission rapide des 
données HELP 

Choisir la fonction XX 

 

 ‒ Entrer le code 08 pour la fonction "Lire bloc de valeurs de mesure" et 
valider avec la touche Q.  

 

→ Affichage: 
Lire bloc de valeurs de mesure 
HELP 

Entrer numéro de groupe 
d'affichage XX 

 

véhicules ▸ 07.93 

 ‒ Entrer le code 00 pour "Numéro de groupe d'affichage" et valider avec la 
touche Q. 

 

→ Lire la valeur affichée dans la zone 1. 
Lire bloc de 

valeurs de 

mesure 0 ⇒ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
10 

 

  ‒ Rechercher la cause possible du défaut à l'aide du tableau et poursuivre le contrôle de 
façon correspondante.  

véhicules 08.93 ▸ 

 ‒ Entrer le code 01 pour "Numéro de groupe d'affichage" et valider avec la touche Q.  

 ‒ Lire la valeur du liquide de refroidissement indiquée dans la zone d'affichage 2.  

 ‒ Rechercher la cause possible du défaut à l'aide du tableau et poursuivre le contrôle 
de façon correspondante.  

Affichage Cause Poursuite du contrôle 

env. 240 
ou 

Coupure ou court-circuit au pôle plus => page 24-54 
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- 50 °C 

0 ou 
env.130 °C 

Court-circuit à la masse => page 24-55 

entre 
8 et 230 
ou env. température liquide 
refroidiss.1) 

--- 
uniquement si un défaut sporadique a été 

détecté:2) 
=> page 24-56 

1) Si une température est affichée qui diffère fortement de la température ambiante du 
transmetteur, contrôler si les câbles du transmetteur ne présentent pas de résistances de 
passage. 
Pour le groupe d'affichage 0: 
125 correspond à env. 20 °C 
25 correspond à env. 85 °C 

2) Le contrôle n'est possible que lorsque le moteur est froid. 

Poursuite du contrôle si l'affichage indique env. 240 ou env. -50°C: 

 

 ‒ → Débrancher la fiche à 4 raccords du 
transmetteur de température du liquide de 
refroidissement (G62).  

 ‒ Shunter les contacts 1 + 3 de la fiche à 
l'aide des 
câbles auxiliaires de V.A.G 1594 et faire 
attention 
à l'affichage.  

Affichage 0 ou env. 130 °C: 

 ‒ Remplacer le transmetteur de 
température du liquide de refroidissement -
2-.  

Affichage env. 240 ou env. -50 °C: 

 ‒ Appuyer sur la touche ⇒.  

 ‒ Entrer le code 06 pour "Terminer la 
transmission des données" et valider avec 
la touche Q.  

 ‒ Couper le contact d'allumage.  

 

 ‒ → Raccorder le boîtier de contrôle V.A.G 
1598/18 au câblage de l'appareil de 
commande.  

 ‒ Contrôler, en fonction du schéma de 
parcours du courant, si le câble ne 
présente pas de coupures entre la douille 
42 du boîtier de contrôle et le contact 3 de 
la fiche à 4 raccords. 
Résistance de câble:1,5 ωmaxi  

 ‒ Contrôler en plus si le câble ne présente 
pas de court-circuit au pôle positif de la 
batterie. 
Valeur assignée: ∞ω  

 ‒ Contrôler, en fonction du schéma de 
parcours du courant, si le câble ne 
présente pas de coupures entre la douille 
17 du boîtier de contrôle et le contact 1 de 
la fiche à 4 raccords. 
Résistance de câble:1,5 ωmaxi  
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Si aucun défaut n'est détecté sur le câble: 

 ‒ Remplacer l'appareil de commande 
Mono-Motronic (J257) 
=> page 24-7 , position -2 -.  

Poursuite du contrôle si l'affichage indique 0 ou 
env. 130 °C: 

 ‒ → Débrancher la fiche à 4 raccords -1- 
du transmetteur de température du liquide 
de refroidissement (G62) -2-.  

Affichage env. 240 ou env. -50 °C: 

 ‒ Remplacer le transmetteur de 
température du liquide de refroidissement -
2-.  

Affichage 0 ou env. 130 °C: 

 ‒ Appuyer sur la touche ⇒.  

 ‒ Entrer le code 06 pour "Terminer la 
transmission des données" et valider avec 
la touche Q.  

 ‒ Couper le contact d'allumage.  

 ‒ Débrancher la fiche de l'appareil de 
commande Mono-Motronic.  

 ‒ Contrôler, en fonction du schéma de 
parcours du courant, entre la fiche de 
l'appareil de commande et le contact 3 de 
la fiche à 4 raccords, si le câble ne 
présente pas de courts-circuits au câble du 
contact 1 ainsi qu'à la masse du véhicule. 
Valeur assignée: ∞ω  

Si aucun défaut n'est détecté sur le câble: 

 ‒ Remplacer l'appareil de commande 
Mono-Motronic (J257) 
=> page 24-7 , position -2 -.  

Poursuite du contrôle si la température du 
liquide de refroidissement est affichée: 

Contrôle du fonctionnement du transmetteur 

Groupe d'affichage 00: 
→ Observer la valeur affichée dans la zone 1. La valeur affichée doit 
diminuer régulièrement sans interruption. Lire bloc de valeurs de mesure 0 ⇒ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Groupe d'affichage 01: 
 

→ Observer la valeur de la température du liquide de refroidissement affichée dans la zone 2. 
La valeur de la température doit 
augmenter régulièrement sans interruption. 

Lire bloc de valeurs 

de mesure 1 ⇒ 

1 2 3 4 

 

Nota: 

 ◆ S'il y a des écarts de 2 à 5 °C au niveau des valeurs affichées par le lecteur de 

défauts, c'est l'appareil de commande qui est en cause et non un transmetteur 
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défectueux.  

 ◆ Si des anomalies de fonctionnement du moteur surviennent 

dans certaines plages de température et que la valeur de 
température affichée n'augmente pas sans interruption, le 
signal de température est momentanément coupé et le 
transmetteur doit être remplacé.  

 ‒ Appuyer sur la touche ⇒.  

 ‒ Entrer le code 06 pour "Terminer la transmission des données" et valider avec la 
touche Q.  

 


