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PROBLEMES ELECTRIQUES SUR 924
AVANT TOUTE INTERVENTIONS SUR LE SYSTEME ELECTRIQUE , DEBRANCHEZ LA
MASSE DE LA BATTERIE
A- COMMENCER PAR NETTOYER LES MASSES:
1- Sous le tableau de bord, prés du boitier à fusibles.
2- Traverse avant de chaque côté des phares.
3- Dans le coffre à bagages, prés des feux AR Gauche.
Avant 1981 il y a une masse sur l’aile AR Gauche sous la moquette.
4- Prés de l’allumeur.
5- Prés du boîtier Electronique. (le démonter et le nettoyer, dégrippant)
6- Masses Moteur. (3 à changer)
-une batterie-coque
-une alternateur-bloc moteur
-une bloc moteur-coque
Changez les, pour a peine 20 Euros les 3, vous verrez sûrement votre voltmètre remonter sensiblement. i
Par contre, je n’ai pas trouvé de masse moteur chez RosePassion.

B-BOITIER A FUSIBLES : , enlever tous les connecteurs et les noyer dans du dégrippant pendant
24H, et gratter si possible le maximum de cosses.
C-RELAIS : Idem pour les emplacements de relais, ne pas oublier le relais de phares sur le moteur lève
phare.
Tous les Connecteurs (unipolaire, bipolaire ….. il y en a 20)
En résumé, démonter, gratter et dégripper et si possible soufflette à la fin.
Les contacts s’oxydent à l’air, il peut être utile de “noyer” les contacts sous la graisse, après usage du
dégrippant.
D-PHARES : Relais 477941579 B

1- La Majorité des problèmes viennent de l’interrupteur (Le dégripper+++++) qui est HS, quand il
marche le fil NOIR/BLANC alimente le commodo CODES/PHARES, si pas de + l’interrupteur est
Mort. (Attention, les références sont différentes, suivant les années)
2-Moteur de phares : test très simple, enlever la masse à la batterie, les lever à la main. Rebrancher la
masse, ils se replient, donc le moteur marche.
3-Vérifier la sortie des fils des phares dans la gaine, ou les fils peuvent casser à force de se plier, juste
après le connecteur Tripolaire) .
4-Phare droit qui ne marche pas, bouger le connecteur C Blanc derrière les fusibles et tout repart, le caler
avec un morceau de plastique genre une carte de crédit si besoin.
5-Fonctionnement ;
Position 1 :
- veilleuses allumées (dans les LP)
- phares rentrés
- commodo de clignotant permet les appels de phares
Position 2
- veilleuses allumées
- phares sortis

- commodo de clignotant permet de passer en pleins phares
retour position 1
- veilleuses allumées
- phares sortis
- commodo de clignotant permet de faire des appels phares
E-COMMODO CODES/PHARES : (Problème de Phares et de Clignotants)
« Ton commodo droit a 20 ans de crasse sur les contacts, et la crasse avec la graisse "ponte" les
contacts : j'ai eu la même chose sur deux 924. Rajoute de l'humidité et tu as gagné.
- Une seule solution, démonte ton volant, démonte le commodo (commence par enlever le connecteur
derrière le moyeu de volant, le commodo tient par trois petites vis) tire doucement le tout et sépare les
deux commodos pour un sérieux nettoyage avec un aérosol a nettoyer les freins (pas d'acétone ou alors
fais attention de ne pas en faire couler sur le plastique !), envoie un coup de soufflette après et
recommence, puis re-coup de soufflette. mets une goutte de WD40 après (ça attirera de nouveau la
crasse, mais bon... sinon ça "croque").
- Remonte ton commodo soigneusement, remets tes deux connecteurs en demi lune derrière, en ayant soin
d'en nettoyer les contacts pendant que tu y es. N'oublie pas de mettre un peu de graisse sur le contact de
Klaxon et sur sa piste derrière le volant.
Ensuite, enlève le relais de tempo et nettoie lui aussi les pattes. Un petit coup de nettoyant à contacts
avec une paille dans son emplacement. » Lacph.
-Pour la commande "lève phares"
« Le moteur est alimenté en permanence via un balai sur un collecteur en disque deux zones sont isolées
une représente la position baissé, l'autre la position levée
quand le balai arrive sur l'une de ces zones le moteur s'arrête.
En position basse l'interrupteur envoi le courant sur la "zone isolée position haute" les phares étant
baissés le balai est sur la zone isolée, position basse qui n'est pas alimentée, quand on l'actionne pour
lever les phares on envoie en même temps le courant sur la zone position basse, le moteur se met en
marche le balai se retrouve sur la zone alimentée en permanence, continue à tourner jusqu'à la zone
position haute qui n'est plus alimentée et s’arrête phares levés, opération inverse pour baisser.
c'est le même principe que pour les essuie-glaces.
Il suffit de tourner manuellement et dans le bon sens aussitôt que l'on sort de la zone isolée le moteur se
met en marche tout seul » Scorpion
http://www.club944.net/forum/index.php?topic=48790.90
F-DEGIVRAGE: La cosse du + coté conducteur est souvent cassée dans la cosse en plastique à la
jonction du vérin de hayon. Penser qu’un problème peut venir du fil qui va au rétroviseur Ext s’il est
aussi dégivrant.
« Vérifier le porte fusible, une maladie des 924/944 I étant de voir le porte fusible fondre à l'emplacement
du fusible de dégivrage. La solution consiste à créer un deuxième emplacement pour cette fonction et à
dédoubler le fusible afin de soulager la protection. »
Avec un vérin de R5 on ne peut pas garder le système de coupure de masse, voir tableau de Lacph.

G-POMPE A ESSENCE :

Fusible 2 (25Amp)

16Amp mon fusible a fondu de la tête, à 25 Amp n’a plus fondu.
« Pour info, il arrivait à mon fusible de pompe à essence de fondre, coupant le moteur, et de se
"reconstituer" en se refroidissant dans la rigole du fusible, pour repartir tranquillement quelques minutes
plus tard. » Michel
« Fonte du fusible : personnellement, je n'ai jamais rencontré ce problème sur une turbo mais il
paraîtrait que des masses (celles des pompes à essence, immergé + externe, peuvent être à l'origine de
détériorations du relais, donc pourquoi pas celui du fusible qui me semble plus logique, car le fusible est
lui sur le circuit secondaire du relais, alors que les masses des pompes n'interviennent pas dans le circuit
de commande du relais.
Le Warm-Up Regulator et le tiroir d'air additionnel pourraient éventuellement produire cela... Une petite
fuite électrique qui ferait chauffer le circuit secondaire.

Car à l'intérieur de ceux-ci il y a une résistance chauffante, par la température, il pourrait y avoir une
petite mise à la masse ??? pas convaincu ...
Ou simplement un fils un peu dénudé... » 3p24
Références des pompes à essence :
924 2.0 atmo jusqu'à de 1979 :
- n° de châssis jusqu'au 92471 00713:
réf. 810 906 091 B avec le fusible dessus
- n° de châssis à partir du 92471 00714: réf. 911 608 102 00
924 2.0 atmo de 1980:
- réf.: 911 608 102 00
924 2.0 atmo de 1981 ou plus tard:
- réf.: 911 608 102 02
H-RELAIS DE POMPE A ESSENCE :
Shunter les 3 grosses cosses (30, 87, 87b) du relais et là elle démarre.
Il m’est arrivé un «gag », en remontant rapidement j’ai mis la centrale clignotante à la place du relais
de pompes à essence et cela démarre, cela fait clac, clac, clac, …astuces pour panne impromptue…….
par contre le relais était mort après.
I-HIVERNAGE :
« Avant chaque hiver, je pulvérise ou étale au pinceau de l'huile de silicone sur le Delco et les câbles.
ça évite l'humidité et ça permettent au isolants caoutchouc de rester souples. »x
« Je n'ai plus jamais eu ce problème après nettoyage et en laissant dans la voiture quand je ne m'en sers
pas, un absorbeur d'humidité Rubson sur le tapis devant les pédales. Tu vas voir toute la flotte que tu vas
ramasser, c'est fou ! » Lacph
« l'absorbeur d'humidité est bonne idée à priori, ATTENTION de ne pas renverser du liquide, sinon sous
la moquette la tôle se transforme en dentelle, même si vous utilisez un neutralisateur.(expérience vécue) »
Pélican 26
J-FAISCEAU MOTEUR
Voir fiche «CABLAGE DEMARREUR ALTERNATEUR 924
K -ALTERNATEUR /DEMAREUR : A vérifier absolument.
« Ton vieil alternateur peut très bien te lâcher du jour au lendemain quel que soit la voiture. Tu changes
systématiquement l'alternateur d'une auto d'occasion qui a une dizaine d'années ?
« alternateur/démarreur sont systématiquement révisé sur mes "vieilles auto", la seule fois ou je ne l'ai
pas fait j'ai eu un problème sur un démarreur (951) et sur un alternateur (E34) et la révision des 2 dans
un atelier spécialisé coûte 100 Euros pièces » La Guigne
L-FAISCEAU SOUS LA BAGUETTE PORTE CONDUCTEUR :
Vérifier qu’il n’y a pas des fils dénudés.

M-PORTES :
Vérifier les fils qui vont dans les portes, si elle est équipée de lève-glaces électriques, et du dégivrage du
rétroviseur.
N-LUMIERE DU CAPOT MOTEUR :
« Souvent c'est un problème de fils corrodés sur la prise a quelques centimètres de là où le corps qui
reçoit l'ampoule.
Tout se démonte et tu seras surpris de voir qu'à l'intérieur du corps d'ampoule se trouve une capsule
remplie de mercure qui lorsque tu ouvres le capot fait contact(position presque verticale)
NE PAS OUBLIER QU'ELLE MARCHE AVEC LES VEILLEUSES ALLUMEES.
Un bon coup de toile émeri sur toutes les parties de contact entre l'ampoule et le corps d'ampoule et c'est
reparti pour 20ans » Hans

O-MOTEUR ESSUIE-GLACES :
Mon moteur faisait un bruit d’enfer, style clou qui raye du verre, après démontage il y avait de l’eau
dedans, et tout était rouillé, en faisant comme ci-dessous plus de bruit.
* défaire les deux vis qui sont sur le devant.
* retirer les deux pattes de blocage (bon comme ça sans photos, on voit pas trop, mais quand on l'a sous
les yeux on comprend bien).
* ouvrir le moteur en retirant l'ensemble flasque+réducteur+rotor. Ca force un peu c'est normal les
aimants permanents sont bien costauds.
Bon là si j'ai raison le truc est complètement plein de rouille.
* avec un petit tournevis écarter les 4 charbons (pour les 3 vitesses) du collecteur pour pouvoir sortir le
rotor de la flasque, en fait c'est le roulement qui bloque, donc la technique c'est de venir coincer chaque
charbon l'un après l'autre sur la bague extérieure du roulement.
* Nettoyez-les : au dégrippant pour la platine électrique (ça craint rien, il n’y a que des fils, des pistes et
des inductances à partir du moment ou il est pas conducteur comme le WD40 et assimilé!!!, à la brosse à
poil dur pour le rotor et l'intérieur du couvre moteur (pas la brosse métallique ).
* nettoyer au papier de verre le collecteur, faut qu'il retrouve une couleur cuivre.
* regraisser le roulement et la rotule au fond du couvre moteur.
* remonter le tout.
* LE TESTER, on trouve les schémas électriques qui vont bien dans le document qui va bien aussi !
* En profiter pour jeter un coup d’œil au réducteur pour voir l'état.
La petite astuce qui tue : faire l’étanchéité du moteur avec du silicone de salle de bain.

P-MOTEUR ESSUIE_GLACE AR :
Ne pas se tromper en inversant les bornes 53 et 53a, ce qui détruit la diode du moteur. Moteur
origine Porsche ou Hella

Merci particulièrement à Lacph, Jean Michel (pour les schémas électriques) et à tous les inconnus pour
tous leurs bons conseils.

