
Remède SAV: 1865

Remède:

En cas de réclamation de client, poser un pontage par câbles entre 

la broche 4 et la broche 6 dans le faisceau de câbles de la fiche X18.

Important :

Utiliser le schéma de câblage ayant actuellement cours pour mettre 

en oeuvre ce remède SAV.

Procédure :

 1. Débrancher la batterie.

 2. Détacher la fiche de faisceau de câbles X18 et la débrancher 

    (illustration I, 1).

 3. Dégager le faisceau de câbles (illustration II).

- Tirer les câbles aussi loin que possible hors du tube annelé (1)

Concerne:
Moteur Y17DT/L - Problèmes de démarrage lorsque le moteur d'essuie-glace est actionné, le code défaut P0370(4) 
apparaît

Modèles: Moteurs: Options:

Corsa-C 2001...2004,Meriva 2003...2004,Corsa-C Combo 2002...2004 Y17DT| Y17DTL,Y17DT| Y17DTL,Y17DT| Y17DTL

Réclamation: Le moteur ne démarre pas lorsque le moteur d'essuie-glace est actionné.

Cause: Lorsque l'on coupe le moteur avec les essuie-glace allumés, le signal provenant du capteur de vilebrequin n'est pas 
reconnu lorsque l'on redémarre immédiatement le moteur (dans les 10 secondes) du fait de signaux parasites sur la borne 
15.

Production: aucun.

Page 1 sur 4

29/12/2012https://tis2web.service.gm.com/tis2web/?target=ATI6C0A27C0ZC6C0&target.metho...



 4. Sectionner les 2 câbles (illustration III).

    Remarque :

    Sectionner les deux câbles (1) et (2) à la même longueur.

    Corsa-C

- Broche 4 = câble de couleur noire (0,5 mm²)

- Broche 6 = câble de couleur rouge/bleue (1,0 mm²)

Meriva

- Broche 4 = câble de couleur noire (0,5 mm²)

- Broche 6 = câble de couleur rouge/blanche (1,0 mm²)

5. Installer le pontage par câbles dans le faisceau de câbles 

    (illustration IV).
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- Enfiler la gaine thermorétractable (1) sur le câble rouge/bleu 

      (Corsa-C) ou bien rouge/blanc (Meriva) du faisceau de câbles

- Sertir le câble de la broche 4 et le câble de la broche 6 de la

      fiche de faisceau de câbles avec le câble rouge/bleu (Corsa-C) et/ou  

      rouge/blanc (Meriva) du faisceau de câbles (2) à l'aide de MKM-923-32

 6. Isoler la zone de remise en état du faisceau de câbles (illustration V).

- Glisser la gaine rétractable (1) sur le sertissage ;

- Chauffer la gaine thermorétractable avec un pistolet à air chaud.

- Glisser la gaine thermorétractable (2) sur l'extrémité du câble noir ;

- Chauffer la gaine thermorétractable avec un pistolet à air chaud.

Page 3 sur 4

29/12/2012https://tis2web.service.gm.com/tis2web/?target=ATI6C0A27C0ZC6C0&target.metho...



© 2010 ADAM OPEL AG. Tous droits réservés. Reproduction, distribution ou modification interdite. 

 7. Remonter le tube annelé sur le faisceau de câbles (illustration VI, 1).

- Refixer le tube annelé avec de la bande isolante

 8. Rebrancher et attacher la fiche de faisceau de câbles X18.
 9. Rebrancher la batterie.
10. Reprogrammer la mémoire volatile.

Pièces de rechange :             N° de pièce :    N° de cat. :

1x douille, câbles, fil            90543866        12 86 664
   (100/paquet)
1x gaine thermorétractable,        90543876        12 86 667
   faisceau de câbles 
   (50/paquet)

Temps standard :                       TC :        Hrs. déc. :

U3 186 50      Installer un pontage   90             0,5
               de câbles dans le 
               faisceau de câbles     
               (fiche X18)

Les coûts de cette opération peuvent être récupérés pendant 
la période de garantie normale. 
Le remboursement du temps de préparation s'effectue conformément 
aux directives concernant les frais dans le cadre de la garantie.

Groupe fonctionnel: J - Moteur

Groupe de 
réclamation:

06 - Le code défaut du module de commande apparaît,13 - Ne fonctionne pas ou pas suffisamment,21 - Mauvais 
comportement au démarrage

Code de problème: P0370(4)
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