
Présentation véhicules T3

Montage multiplexé depuis série 00NZ6001 à série 00NZ6300

1. Généralités

Depuis le 07/1996 une série limitée de Citroën Xm 2.5L Turbo D multiplexée est 
commercialisée.
Caractéristiques :
- Type mines : Y4NZ (berline)
- Motorisation : DK5ATE/L (plaque THY)
- Boîte de vitesses : MG5T (plaque 20KM00)
- Pays de commercialisation : France (uniquement)
- Finition : Exclusive

NOTA : Le numéro de châssis est compris dans la séquence réservée 00NZ6001 à 
00NZ6300.

2. Equipements

Equipements de série :
-ABS
-Airbags conducteur et passager
-Alarme (protection volumétrique et périmétrique)
-Antidémarrage codé (gestion assurée par le calculateur d'injection)
-Ceintures de sécurité pyrotechniques
-Climatisation automatique
-Interrupteur à inertie (coupure d'alimentation carburant)(sauf AM 98)
-Ordinateur de bord
-Réglage des rétroviseurs extérieurs indexé à la marche arrière
-Alarme avec supercondamnation (clavier avec télécommande haute fréquence) (sauf 
AM98)
-Suspension hydractive
-Système audio 3040 RDS avec commandes au volant
-Essuie-vitre(s) automatique(s)
-Siège conducteur et rétroviseurs extérieurs à mémoire

Equipements en option: toit ouvrant.

Options non disponibles: boîte de vitesses automatique et sièges chauffants.

Nota : L'option boîte de vitesses automatique n'est pas disponible.



2.1 Essuie-vitre(s) automatique(s)

Ce dispositif permet, dès sa mis en service à partir de la commande d'essuie-vitre:
-d'assurer la mise en route automatique des essuie-vitres avant et arrière lors de 
précipitations.
-d'ajuster de manière continue la vitesse de l'essuie-vitre avant en fonction des 
précipitations.
-d'ajuster le mode de balayage de l'essuie-vitre arrière en fonction du mode de 
fonctionnement de l'essuie-vitre avant et de la vitesse du véhicule.

NOTA : Les commandes manuelles de balayage sont maintenues (coup par coup, 
intermittent, petite et grande vitesse).

Principe de fonctionnement de ce dispositif : se reporter au manuel MAN 008932 (chapitre
12)

ATTENTION     :   Ce système équipe uniquement les Xm multiplexées AM 97 et AM 98. Le   
postéquipement sur d'autres véhicules n'est pas possible.

2.2 Siège conducteur et rétroviseurs extérieurs à mémoire

Ce système permet à deux personnes de morphologie différente, utilisant souvent le 
même véhicule tour à tour, de retrouver immédiatement les réglages individuels qui leur 
conviennent après avoir sollicité un clavier spécifique situé sur le siège conducteur.
Le système prend en compte la mémorisation et le repositionnement automatique des 
éléments suivants (pour deux conducteurs):
-Réglage siège conducteur (avant/arrière, inclinaison dossier, hauteur rehausse 
avant/arrière).
-Miroirs des deux rétroviseurs extérieurs (position route et marche arrière).

NOTA : Les réglages sont modifiables et mémorisables à volonté.

Principe de fonctionnement de ce dispositif : se reporter au manuel MAN 008932 (chapitre
12)

ATTENTION     :   Ce système équipe uniquement les Xm multiplexées AM 97 et AM 98. Le   
postéquipement sur d'autres véhicules n'est pas possible.



3. Evolutions du multiplexage

3.1 Architecture électrique

Les éléments suivants sont intégrés dans l'architecture électrique:
-Capteur de pluie
-Boîtier de mémorisation (siège et rétroviseurs)
-Nouveau boîtier acquisition capteurs SIMIAC
-Nouveau type de bus I/S, reliant le boîtier acquisition capteurs à l'unité centrale.

NOTA: SIMIAC (SIMulateur Intersystèmes, Acquisition Capteurs), I/S (Intersystèmes).

3.2 Boîtiers électroniques

Nouveaux boîtiers électroniques:
-Unité centrale: logiciel Mux E adapté aux fonctions de gestion de l'essuie-vitre, du siège 
conducteur et de rétroviseurs.
-Acquisition capteurs SIMIAC.
-Porte avant gauche.
-Porte avant droite.
-Capteur de pluie.
-Boîtier de mémorisation.

Le boîtier acquisition capteurs SIMIAC assure l'acquisition des informations des différents 
capteurs implantés dans le compartiment moteur.

NOTA: SIMIAC (SIMulateur Intersystèmes, Acquisition Capteurs)

Le boîtier SIMIAC est relié à l'unité centrale par : 
- un bus classique (inchangé)
- un bus rapide spécifique dont le mode de fonctionnement est particulier (nouveau).

3.3 Implantation des éléments

Nouvelles implantations:
-Capteur de pluie (sur pare-brise spécifique).
-Boîtier de mémorisation (sur siège conducteur).

Implantations inchangées : tous les autres boîtiers électroniques


