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1. APPLICABILITE DU DOCUMENT

Ce document présente le diagnostic applicable sur tous les calculateurs correspondants aux caractéristiques 
suivantes :

2. ELEMENTS INDISPENSABLES AU DIAGNOSTIC

Type documentation

Méthodes de diagnostic (ce présent document) :
– Diagnostic assisté (intégré à l’outil de diagnostic), Dialogys.
Schémas Electriques :
– Visu-Schéma.

Type outils de diagnostic

– CLIP

Type outillage indispensable

Dans le cas où les informations obtenues par l’outil de diagnostic nécessitent la vérification de la continuité 
électrique, brancher le bornier Elé. 1622 ou le bornier universel Elé. 1681.

Véhicule : Clio II F6 Nom du calculateur : UCH

Fonction concernée : ACCES/SECURITE N° Vdiag : 0F

Outillage spécialisé indispensable

Outil de diagnostic

Multimètre

Elé 1622 Bornier

Mot.1681 Bornier universel

IMPORTANT :
– Tous les contrôles avec le bornier Elé. 1622 ou Elé. 1681 doivent être effectués batterie débranchée.
– Le bornier n’est conçu que pour être utilisé avec un multimètre. Ne jamais alimenter les points de contrôle 

en 12 V.

UCH_V0F_PRELI

ACCES - SECURITE
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3. RAPPELS

Démarche

Pour diagnostiquer les calculateurs du véhicule, mettre le contact à l'aide de la clé.

Défauts

Les défauts sont déclarés présents ou déclarés mémorisés (apparus selon un certain contexte et disparus depuis 
ou toujours présents mais non diagnostiqués selon le contexte actuel).

L’état présent ou mémorisé des défauts doit être considéré à la mise en oeuvre de l’outil de diagnostic suite à la 
mise du + après contact (sans action sur les éléments du système).

Pour un défaut présent, appliquer la démarche indiquée dans la partie Interprétation des défauts.

Pour un défaut mémorisé, noter les défauts affichés et appliquer la partie Consignes.

Si le défaut est confirmé en appliquant les consignes, la panne est présente. Traiter le défaut.

Si le défaut n’est pas confirmé, vérifier :
– les lignes électriques qui correspondent au défaut,
– les connecteurs de ces lignes (oxydation, broches pliées, etc...),
– la résistance de l’élément détecté défectueux,
– l’hygiène des fils (isolation fondue ou coupée, frottements).

Contrôle de conformité

Le contrôle de conformité a pour objectif de vérifier les états et paramètres qui n'affichent pas de défaut sur l’outil 
de diagnostic lorsqu’ils ne sont pas cohérents. Cette étape permet par conséquent : 
– de diagnostiquer des pannes sans affichage de défaut qui peuvent correspondre à une plainte client,
– de vérifier le bon fonctionnement du système et de s’assurer qu’une panne ne risque pas d’apparaître de nouveau 

après la réparation.

Dans ce chapitre figure un diagnostic des états et des paramètres, dans les conditions de leur contrôle.

Si un état ne fonctionne pas normalement ou qu’un paramètre est hors tolérance, consulter la page de diagnostic 
correspondante.

Effets client - Arbre de localisation de pannes

Si le contrôle à l’aide de l’outil de diagnostic est correct mais que la plainte client est toujours présente, traiter le 
problème par effets client.

Un résumé de la démarche globale à suivre est disponible sous forme de logigramme sur la page suivante.
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4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC

Vérifier charge batterie
et bon état fusibles

Imprimer fiche diagnostic du 
système (disponible sur CLIP)

Brancher CLIP

Voir ALP n° 1

Lecture des défauts

Traitement des défauts présents

Traitement des défauts mémorisés

Contrôle de conformité

Utiliser les ALP (Arbres de 
localisation de pannes)

Dialogue avec 
calculateur ?

Existence de 
défauts

Le symptôme 
persiste

Le symptôme 
persiste Le symptôme 

persiste

Contacter la techline avec 
Fiche diagnostic remplie

Non

Non

Non

Non

Non

oui

Oui

Oui

Panne 
résolue Panne 

résolue

Panne 
résolue
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4. DEMARCHE DE DIAGNOSTIC (SUITE)
4.1 Contrôle des câblages

Difficultés de diagnostic
Le débranchement des connecteurs et/ou la manipulation du câblage peut supprimer, momentanément, l’origine 
d’une défaillance.

Contrôle visuel
Rechercher des agressions, sous capot moteur et dans l’habitacle.
Procéder à un contrôle minutieux des protections, isolants, du bon cheminement des câblages ainsi que des 
fixations.

Contrôle tactile
Pendant la manipulation des câblages, utiliser soit l’outil de diagnostic de manière à repérer un changement d’état 
des défauts, de "mémorisé" vers "présent", soit le multimètre pour visualiser les changements d'états.
S’assurer que les connecteurs soient correctement verrouillés.
Exercer de légères contraintes sur les connecteurs.
Tordre le faisceau.

Contrôle d'isolement à la masse
Ce contrôle est réalisé par une mesure de tension (multimètre en position voltmètre) entre la liaison suspecte et le 
12 V ou le 5 V. La valeur mesurée doit être de 0 V pour être conforme.

Contrôle d'isolement par rapport au + 12 V ou + 5 V
Ce contrôle est réalisé par une mesure de tension (multimètre en position voltmètre) entre la liaison suspecte et la 
masse. Dans un premier temps, la masse peut être prise sur le châssis. La valeur mesurée doit être de 0 V pour être 
conforme 

Contrôle de continuité
Un contrôle de continuité est réalisé par une mesure de résistance (multimètre en position ohmmètre), connecteurs 
débranchés aux deux extrémités. Le résultat attendu est 0 Ω < X < 2 Ω pour chaque liaison. La ligne doit être 
complètement contrôlée, les raccordements intermédiaires ne sont cités dans la méthode que lorsque cela permet 
de faire gagner du temps dans la démarche de diagnostic. Le contrôle de continuité sur les lignes multiplexées doit 
être réalisé sur les deux fils. La valeur mesurée doit être de 0 Ω < X < 2 Ω.

Contrôle d'alimentation
Ce contrôle peut être réalisé à l'aide d'une lampe témoin (21 W ou 5 W en fonction de la charge maximale 
autorisée).
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4.2 Contrôle des connecteurs

Contrôle visuel du raccordement :
– Vérifier que le connecteur soit correctement branché et que les parties mâle et femelle du raccordement soient bien 

accrochées.

Contrôle visuel de l’environnement du raccordement :
– Vérifier l’état de la fixation (pion, lanière, ruban adhésif...) si les connecteurs sont fixés au véhicule.
– Vérifier l’absence de dégradation sur l’habillage du câblage (gaine, mousse, ruban adhésif...) à proximité du 

câblage.
– Vérifier l’absence de détérioration des fils électriques à la sortie des connecteurs, en particulier au niveau de 

l’isolant (usure, coupure, brûlure...).

Débrancher le connecteur pour la suite des contrôles.

Contrôle visuel des boîtiers plastiques :
– Vérifier l’absence d’agression Mécanique (boîtier écrasé, fendu, cassé...), en particulier au niveau des pièces 

fragiles (levier, verrou, alvéoles...).
– Vérifier l’absence d’agression thermique (boîtier fondu, noirci, déformé...).
– Vérifier l’absence de souillures (graisses, boue, liquides...).

Contrôle visuel des contacts métalliques :
(Le contact femelle est appelé CLIP. Le contact mâle est appelé LANGUETTE.)
– Vérifier l’absence de contacts refoulés (le contact ne soit pas inséré correctement et peut ressortir pas l’arrière du 

connecteur). Le contact ressort du connecteur lorsque le fil est légèrement tiré.
– Vérifier l’absence de déformations (languettes pliées, ouverture exagérée des clips, contact noirci ou fondu...).
– Vérifier l’absence d’oxydation sur les contacts métalliques.

Nota :
Pour chaque contrôle demandé, le réaliser dans la mesure du visible. 
Ne pas démonter un connecteur si ce n’est pas demandé.

Nota :
Les branchements / débranchements répétés des connecteurs altèrent leur fonctionnalité et augmentent le risque 
de mauvais contact électrique. Limiter au maximum le nombre de branchements / débranchements.

Nota :
Le contrôle est réalisé sur les 2 parties du raccordement. Le raccordement peut être de 2 types :
– Connecteur / Connecteur.
– Connecteur / Appareil.
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Contrôle visuel de l’étanchéité :
(Uniquement pour les connecteurs étanches)
– Vérifier la présence du joint au niveau du raccordement (entre les 2 parties de la connexion).

– Vérifier l’étanchéité à l’arrière des connecteurs :
– Pour les joints unitaires (1 par fil), vérifier que les joints unitaires soient présents sur chaque fil électrique et 

qu’ils soient bien placés dans l’alvéole (à ras du logement). Pour les alvéoles non utilisées, vérifier la 
présence de bouchons.

– Pour les joints grommets (joint unique qui recouvre toute la surface interne du connecteur), vérifier la 
présence du joint.

– Pour l’étanchéité par gel, vérifier la présence du gel dans toutes les alvéoles sans enlever le surplus ou 
morceaux dépassant (la présence de gel sur les contacts n’est pas gênante).

– Pour l’étanchéité par hotmelt (gaine thermorétractable avec colle), vérifier que la gaine soit correctement 
rétreinte sur l’arrière des connecteurs et les fils électriques et que de la colle durcie ressort du côté des fils.

– Vérifier l’absence d’agression sur l’ensemble des joints (entaille, brûlure, déformation significatives...).

Si un défaut est détecté, consulter la NT 6015A, Réparation des câblages électriques.
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5. FICHE DIAGNOSTIC

Cette fiche est systématiquement demandée :
– lors des demandes d’assistance technique à la techline,
– pour les demandes d’agrément, lors d’un remplacement de pièces avec agrément obligatoire,
– pour la joindre aux pièces "sous surveillance" demandées en retour. Elle conditionne alors le remboursement de 

la garantie, et concourt à une meilleure analyse des pièces déposées.

6. CONSIGNES DE SECURITE
Toute opération sur un élément nécessite le respect des règles de sécurité pour éviter tout dégât matériel ou 
humain :

– vérifier la bonne charge de la batterie pour éviter toute dégradation des calculateurs en cas de faible charge,
– utiliser les outils adéquats.

ATTENTION !

ATTENTION
Tous les incidents sur un système complexe doivent faire l’objet d’un diagnostic complet avec les 
outils adaptés. La FICHE DIAGNOSTIC, qui est à documenter au cours du diagnostic, permet 
d’avoir et de conserver une trame du diagnostic effectué. Elle constitue un élément essentiel du 
dialogue avec le constructeur.

IL EST DONC OBLIGATOIRE DE REMPLIR UNE FICHE DIAGNOSTIC A CHAQUE FOIS QUE LA TECHLINE 
OU LE SERVICE RETOUR GARANTIE LA DEMANDERA.
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1 Unité Centrale Habitacle 6 Serrure passager

2 Boîtier fusibles habitacle 7 Serrure arrière gauche

3 Bague transpondeur 8 Serrure arrière droite

4 Serrure hayon ou coffre 9 Touche CPE*

5 Serrure conducteur CPE* : condamnation électrique des portes

1
2

3

4

5

6

7

8

9

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Liste et localisation des éléments
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Condamnation électrique des portes :
La condamnation et décondamnation électrique des portes peut être réalisée à l’aide de la touche CPE*.

Serrure du hayon :
La commande de condamnation et décondamnation du hayon est réalisée par l'UCH.

Serrures avant conducteur et passager :
La commande de condamnation et décondamnation des portes avant conducteur et passager est réalisée par 
l’UCH.

Clé à transpondeur et radiofréquence :
– le transpondeur de la clé a pour but de transmettre les informations suivantes vers l'Unité Centrale Habitacle :
– Information identificateur clé.
– Information code antidémarrage.
Le transpondeur intervient également dans la fonction Antidémarrage.

La radiofréquence de la clé a pour but de transmettre l’identificateur de la clé après un appui touche. Une onde 
radiofréquence est envoyée vers l'Unité Centrale Habitacle pour effectuer la demande utilisateur si la clé est 
affectée au véhicule (condamnation ou décondamnation des ouvrants).

Injection :
L'injection, une fois les messages d'authentification avec l'Unité Centrale Habitacle a effectuée, va pouvoir se 
déprotéger et autoriser le démarrage du moteur.
L'injection est déprotégée et le démarrage du moteur est autorisé dès que l'UCH a authentifiée le calculateur 
d'injection.

CPE* : condamnation électrique des portes.

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Rôle des éléments
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Liste des éléments du système avec les codes organes associés :

Code organe Eléments

123 Commande condamnation électrique des portes

645 Unité Centrale Habitacle

1016 Boîtier fusibles habitacle

957 Bague transpondeur

2186 Calculateur SVT

123

645

F14

1016

20A

20B

LPGM

957

645

F04
1016

80X

AP10M

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Schéma fonctionnel
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Architecture de la fonction accès – sécurité Accès

Accès (RF*) et protection (antidémarrage) du véhicule :

La fonction accès (condamnation / décondamnation) est réalisée par l’Unité Centrale Habitacle et la clé. 

L'échange entre la clé et l’Unité Centrale Habitacle est assuré par transmission radiofréquence à 433 MHz.

Sur un appui touche, la clé envoie une onde radiofréquence. L'Unité Centrale Habitacle reçoit l'onde par 
l'intermédiaire de son antenne intégrée.

L’Unité Centrale Habitacle authentifie la clé et exécute la demande utilisateur si la clé est affectée au véhicule.

Accès par radiofréquence :

PROTECTION (Antidémarrage)

RF*: Radiofréquence

Unité Centrale Habitacle

Clé

– authentification de la clé
– gestion des ouvrants

Ondes radiofréquence

Clé +
transpondeur

Bague transpondeur

Champ magnétique servant de support de 
communication entre le transpondeur de la 
clé et la bague transpondeur
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Antidémarrage

La fonction antidémarrage est répartie sur trois calculateurs codés (l’Unité Centrale Habitacle, l’Injection et la clé). 
La communication entre la clé et l'UCH est assurée par l'intermédiaire de la bague transpondeur par un échange de 
champ magnétique entre la bague transpondeur et la clé. 

Après la mise du + Après contact, la clé transmet son identifiant à l’Unité Centrale Habitacle par le biais de la bague 
transpondeur, située sur le contacteur de démarrage. L’Unité Centrale Habitacle élabore un processus 
d’authentification avec la clé, en passant par la bague transpondeur. Si la clé est affectée au véhicule, la commande 
du démarreur est autorisée et l’injection se déverrouille.

Le calculateur d'injection n'a aucun code de référence en mémoire : le code qui est envoyé s'inscrit dans la 
mémoire.

S'il n'y a pas de reconnaissance par l'Unité Centrale Habitacle du code délivré par la clé, alors le système reste 
verrouillé. Le témoin rouge antidémarrage clignote (clignotement rapide). Le démarrage du véhicule n'est pas 
autorisé.

Dans le cas de la présence du boîtier antivol traqueur dans le véhicule et que celui-ci ne démarre pas, les questions 
suivantes doivent être posées au client. Ceci afin de s'assurer que les informations renseignées par son fournisseur 
d'accès, par GSM, soient conformes à ce qui est noté dans le calculateur :
– Quel est votre fournisseur du service de détection de véhicule ?
– Quelle option d'activation vous avez choisi ? (avec localisation/sans localisation)
– Avais-vous demandé un blocage à distance ? (si oui, c'est le raison pour quel le moteur ne démarre pas).

Si le service de détection du véhicule ne peut pas être activé, demande au propriétaire :
– Quel est le nom du serveur du fournisseur du service de détection de véhicule ?
– Quelle est l'adresse APN du fournisseur du service de détection de véhicule ?

Ceci afin de s'assurer que les informations renseignées par son fournisseur d'accès, par GSM, soient conformes à 
ce qui est noté dans le calculateur.

Reconnaissance des clés en fonctionnement normal

ATTENTION
Lorsque la batterie est peu chargée, la chute de tension provoquée par la sollicitation du démarreur peut réactiver 
l'antidémarrage. Si la tension est trop faible, le démarrage est impossible, même en poussant le véhicule.

TEMOIN ANTIDEMARRAGE

Véhicule protégé (sans Après contact) Clignotement du témoin à 1 Hz

Clé reconnue, injection déprotégée Témoin allumé fixe pendant 3 s puis éteint

Clé non reconnue, injection protégée Clignotement du témoin à 4 Hz

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Prestation
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Condamnation / Décondamnation

Ce système peut fonctionner avec quatre télécommandes maximum (l'Unité Centrale Habitacle ne peut gérer que 
quatre codes différents).

Le récepteur du signal radiofréquence est intégré à l'Unité Centrale Habitacle.

Le bouton de condamnation des portes centralisées est inhibé lorsque les portes ont été condamnées par la 
télécommande.

La condamnation et décondamnation des portes par la télécommande sont visualisées par des clignotements des 
feux de détresse (si toutes les portes sont bien fermées) :
– condamnation : 2 clignotements,
– décondamnation : 1 clignotement.

En fonction du niveau d'équipement, décondamner les portes et s'assurer qu'aucune d’entre elles n'est ouverte 
dans les 30 s qui suivent sans quoi le système recondamnera automatiquement les ouvrants du véhicule (sans 
clignotement des feux de détresse).
L'Unité Centrale Habitacle pilote l'éclairage intérieur du véhicule. En cas d'oubli d'un plafonnier, l'Unité Centrale 
Habitacle coupera l'alimentation de l'éclairage après une temporisation de 30 min environ.

La version "Haut de Gamme" pilote l'extinction progressive du plafonnier après fermeture par télécommande 
radiofréquence.

Les clés de rechange sont livrées non codées sans numéro.
II est possible, en cas de perte ou de vol de clé, ou à la demande du client, de désaffecter une clé d'un véhicule.
Celle-ci pourra être réattribuée sur le même véhicule si nécessaire.

Nota :
La décondamnation peut être effectuée par l’Unité Centrale Habitacle, si le calculateur d'Airbag a détecté un choc 
ou s’il est défaillant (voir 88C, Airbag - prétensionneurs de ceintures).
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Démarrage

L’Unité Centrale Habitacle gère la partie commande et puissance de la fonction démarrage, le processus de 
démarrage – charge est géré par l'UCH. Pour que cette fonction se déroule normalement, la fonction "protection" 
doit s’être déroulée sans problème.

*powerlatch : Durée d'alimentation du calculateur d'injection après coupure de l'alimentation du + 12 V après contact 
au contacteur à clé.

ATTENTION :
Lorsque la batterie est peut chargée, la chute de tension provoquée par la sollicitation du démarreur peut réactiver 
l'antidémarrage. Si la tension est trop faible, le démarrage est impossible, même en poussant le véhicule.

Nota :
Si plusieurs tentatives (3 à 4) avec une clé non affectée au véhicule on été effectuées, le calculateur d'injection se 
protège. Insérer une clé affectée au véhicule pendant 20 s en + Après contact, puis retirer le contact et attendre 
la fin du "powerlatch*" (20 min) pour que le calculateur d'injection se déverrouille.
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CONFIGURATION

Les pièces neuves ne sont pas codées. Une fois montées sur le véhicule, il est nécessaire de leur apprendre un 
code pour qu'elles soient opérationnelles.

Pour réaliser cette procédure, il est impératif que certaines pièces du véhicule soient déjà correctement codées (au 
code du véhicule).

Consulter le tableau des affectations.

TABLEAU DES AFFECTATIONS

Vierge* : La clé affectée à un véhicule doit être vierge ou déjà apprise sur ce véhicule.

Une Unité Centrale Habitacle neuve n'est pas codée. Une fois montée sur le véhicule, il est nécessaire de lui 
apprendre un code pour qu'elle soit opérationnelle.

Pour réaliser cette procédure, il est impératif de posséder au moins une des anciennes clés du véhicule, le code de 
réparation et il faut que le calculateur d'injection soit correctement codé (consulter le tableau des affectations).

INTERVENTION 
APRES-VENTE

ETAT DES ELEMENTS BESOIN DU 
CODE DE 

REPARATION
Unité Centrale 

Habitacle Clé Calculateur 
d'injection

Apprentissage de 
l'Unité Centrale 

Habitacle
Vierge Codée Codée OUI

Affectation ou 
suppression de clé Codée Vierge* - OUI

Apprentissage 
calculateur d'injection Codée Codée Vierge NON

ATTENTION :
Si un code est appris par l'Unité Centrale Habitacle, celle-ci est affectée au véhicule. II est impossible de l'effacer 
ou de lui en apprendre un second. Le code appris ne peut pas être effacé.

IMPORTANT :
Seules les clés présentées lors de cette procédure seront fonctionnelles à condition :
– qu'elles aient déjà été codées sur ce véhicule,
– qu'elles soient neuves (non codées).

Nota :
Dans le cas d'un remplacement de l'Unité Centrale Habitacle seule, il n'y a aucune intervention à faire sur le 
calculateur d'injection : il conserve le même code antidémarrage.

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Configuration
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UCH
N° Vdiag : 0F

Configurations de la fonction accès - sécurité dans l’Unité Centrale Habitacle

Configuration individuelle disponible à l'outil de diagnostic avec sa lecture de configuration associée :

CAR* : Condamnation automatique en roulant.
CPE* : Condamnation des portes électriques.
diag* : diagnostic

• Contrôler les configurations par le menu "Lecture de configuration"

Matériel indispensable :

Outil de diagnostic Clip

Configuration Lecture de 
configuration Nom de la configuration Choix Configuration

CF059 LC012 Recondamnation automatique AVEC ou SANS

SC008 "Type unité 
centrale habitacle"

CF073 LC097 Type de clé
UNE TOUCHE 

ou DEUX 
TOUCHES

CF070 LC113 Airbag AVEC ou SANS

CF082 LC149 Verrouillage clé AVEC ou SANS

CF048 LC165 Détection oubli ceinture ACTIVE ou 
INACTIVE

CF061 LC169 Véhicule condamné par 
fonction CAR OUI ou NON

CF060 LC170 Autorisation fonction CAR* par 
diag* AVEC ou SANS

CF047 LC171 Fonction radio-fréquence AVEC ou SANS

CF064 LC172 Type de touche CPE* 1 POSITION ou 2 
POSITIONS
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N° Vdiag : 0F

PROCEDURE D'APPRENTISSAGE DE L'UNITE CENTRALE HABITACLE

La procédure d'apprentissage de l'Unité Centrale Habitacle se fait à l'aide de l'outil de diagnostic.

– Entrer en dialogue avec le calculateur Unité Centrale Habitacle.
– Dans le menu "Commande spécifique", sélectionner la commande SC004 "Apprentissage Unité Centrale 

Habitacle".

L'outil affiche "Couper le contact et laisser la clé dans le contacteur, puis appuyer sur SUIVANT".

L'outil affiche "Entrer en mode APV". Contact coupé, entrer le code secret après-vente et le valider.

Si le format du code est correct, l'outil affiche "Insérer une clé affecté au véhicule et mettre le contact puis 
appuyer sur SUIVANT ou abandonner la procédure en appuyant sur ABANDONNER", la procédure 
d'apprentissage est en cours.

L'outil affiche "APPRENTISSAGE TERMINER 
Effectuer la procédure d'affectation des clés 
Effectuer la procédure d'écriture du VIN
Effectuer les configurations calculateur", l'Unité Centrale Habitacle est codée.

Entrer en mode d'apprentissage de clé pour affecter les autres clés (maximum trois). Plusieurs secondes peuvent 
être nécessaires avant l'apparition de ce message.

CAS PARTICULIERS

Si l'écran affiche :

– "Echec de l'apprentissage. Vérifier que le code APV soit correct. Reprendre la procédure avec une autre 
clé du véhicule.Si le problème persiste, contacter la techline" :
La lecture du code est incorrecte ou l'UCH a déjà été codé sur un autre véhicule.

– "Echec de la procédure : l'unité centrale habitacle n'est pas vierge. Appuyer sur TERMINER." : l'Unité 
Centrale Habitacle est déjà codée sur ce véhicule.

– "La clé présentée est vierge. L'apprentissage ne peut pas s'effectuer. Se munir d'une clé appartenant au 
véhicule et reprendre la procédure." : 
la clé est vierge, présenter une clé déjà codée sur ce véhicule.

ATTENTION :
Entre chaque opération, le délai maximal est de 5 min, sinon la procédure est annulée.
Une fois codée, il est impossible d'effacer ou d'apprendre un nouveau code à l'Unité Centrale Habitacle.

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Apprentissages
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UCH
N° Vdiag : 0F

PROCEDURE D'AFFECTATION DES CLES

Entrer en dialogue avec le calculateur UCH.

Dans le menu "Commande spécifique", valider la commande SC015 "Affectation clé".

La procédure d'affectation de clés est composée de deux parties : une partie de Présentation des clés à l'UCH et 
une partie d'Apprentissage des clés. 

MODE PRESENTATION CLES

On peut présenter (ou affecter) un maximum des 2 clés vierges.

L'outil affiche "Couper le contact et laisser la clé dans le contacteur, puis appuyer sur VALIDER".

L'outil affiche "SE MUNIR DE TOUTES LES CLES DU VEHICULE. LES CLES NON PRESENTEES LORS DE LA 
PROCEDURE NE FONCTIONNERONT PAS. Attention, seul 2 clés vierges sont autorisées par procédure 
d'affectation de clés."

L'outil affiche "Mettre le contact avec la clé à affecter".

Après l'affectation de la clé, l'outil affiche "Couper le contact".

Il est possible d’affecter d’autre clé (4 clés affectées maximum), l’outil affiche "Enregistrer une autre clé?"

Si 4 clés sont déjà affectées par le véhicule, passer au mode apprentissage clés.

IMPORTANT :
Dans le cas où toutes les clés ne sont pas disponibles, il sera nécessaire de réaliser une procédure de réaffectation 
par la suite avec la totalité des clés.
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UCH
N° Vdiag : 0F

MODE APPRENTISSAGE CLES

L'outil affiche "Entrée en mode APV". Contact coupé, entrer le code secret après-vente.

L'outil affiche "insérer la clé à affecter - attention à ne pas laisser la clé précédemment affectée dans le 
contacteur de démarrage - mettre le contact puis valider".

Après l'apprentissage de la clé l'écran affiche "Couper le contact".

L'outil propose "Insérer la clé suivante à affecter".

Pour affecter les clés supplémentaires mettre le contact quelques secondes avec les autres clés du véhicule à 
affecter (maximum trois) puis valider.

Ce message apparaît également en cas de perte de dialogue avec l'Unité Centrale Habitacle, de coupure batterie.

CAS PARTICULIERS

Si l'écran affiche :
– "L'Unité Centrale Habitacle est vierge. Lancer la procédure d'apprentissage de l'Unité Centrale Habitacle" : 

l'Unité Centrale est vierge. II est impossible d'affecter des clés sur une Unité Centrale Habitacle non codée.

ATTENTION :
Celles-ci doivent être des anciennes clés du véhicule ou des clés neuves non codées.
L'outil affiche "Ecriture des données en mémoire", l'Unité Centrale Habitacle est codée et les clés sont 
affectées.
Plusieurs secondes sont nécessaires pendant ce message, afin de sortir de la réaffectation.

ATTENTION :
Entre chaque opération le délai maximal est de 5 min, sinon la procédure est annulée. L'outil affiche alors le 
message "procédure interrompue ".
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Défaut outil Libellé outil de diagnostic

DF180 Liaison décodeur -> bague

DF270 Acquittement électrovanne diesel

DF272 Circuit ligne codée

DF274 Touche condamnation des portes électrique

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Tableau récapitulatif des défauts
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82D
UCH

N° Vdiag : 0F

DF180
PRESENT

OU
MEMORISE

LIAISON DECODEUR -> BAGUE
CC.0 : Court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts

CONSIGNES

Vérifier la présence d'un boîtier antivol traqueur.
Vérifier, auprès du centre d'appel, que le boîtier antivol traqueur n'a pas été activé.
Traitez en priorité les défauts présents ou les défauts mémorisés du boîtier antivol 
traqueur (Voir 82A, Antidemarrage).

Particularité : 
Voir NT schémas électriques Clio II F6.

CC.0

Contrôler le branchement et l'état du connecteur de la bague transpondeur, code 
organe 957.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 
6015A, Réparation des câblages électriques, Câblage : Précautions pour la 
réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Contrôler le branchement et l'état du connecteur de l'Unité Centrale Habitacle, code 
organe 645.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 
6015A, Réparation des câblages électriques, Câblage : Précautions pour la 
réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Si le boîtier antivol traqueur n'est pas présent dans le véhicule :

Débrancher le connecteur de la bague transpondeur et s'assurer de la bonne alimentation en + 12 V après 
contact sur la liaison AP10 de la bague transpondeur, code organe 957.
Si la liaison est défectueuse et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Vérifier la continuité et l'isolement à la masse de la liaison suivante :
AP10 entre les organes 1016 et 957.
Si la liaison est défectueuse et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

UCH_V0F_DF180

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Interprétation des défauts
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APRES 
REPARATION

Appliquer la consigne.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

DF180
SUITE 1

Si le boîtier antivol traqueur, code organe 2186 est présent dans le véhicule :

Contrôler le branchement et l'état du connecteur du boîtier antivol traqueur, code organe 2186.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Débrancher le connecteur de la bague transpondeur, code organe 957 et s'assurer de la bonne alimentation en 
+ 12 V après contact sur la liaison 80AL de l’organe 957.
Si la liaison est défectueuse et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Débrancher le connecteur du boîtier antivol traqueur, code organe 2186 et s'assurer de la présence du + 12 V 
après contact sur la liaison AP10 de l’organe 2186.
Si la liaison est défectueuse et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Vérifier la continuité, l'isolement et l’absence de résistances parasites des liaisons suivantes :
• AP10 entre les organes 1016 et 2186,
• 80AL entre les organes 2186 et 957,
• 80X entre les organes 645 et 957.
Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Vérifier la continuité entre les liaisons AP10 et 80AL des organes 1016 et 957.
Si le contrôle n'est pas conforme, contacter la techline.
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APRES 
REPARATION

Appliquer la consigne.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

DF180
SUITE 2

CC.1

Contrôler le branchement et l'état du connecteur de la bague transpondeur, code 
organe 957.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 
6015A, Réparation des câblages électriques, Câblage : Précautions pour la 
réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Contrôler le branchement et l'état du connecteur de l'Unité Centrale Habitacle, code 
organe 645.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 
6015A, Réparation des câblages électriques, Câblage : Précautions pour la 
réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Vérifier la continuité et l’isolement au + 12 V des liaisons suivantes :
• M de l’organe 957,
• 80X entre les organes 645 et 957.
Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir 
NT 6015A, Réparation des câblages électriques, Câblage : Précautions pour 
la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Si le défaut persiste, contacter la techline.
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APRES 
REPARATION

Appliquer la consigne.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

DF270
PRESENT

OU
MEMORISE

ACQUITTEMENT ELECTROVANNE DIESEL
DEF : Absent

CONSIGNES

Priorité dans le traitement en cas de cumul de défauts :
Appliquer en priorité le traitement du défaut DF272 "Circuit ligne codée" s'il est 
présent ou mémorisé.

Conditions d'application du diagnostic sur défaut mémorisé :
– Le défaut est déclaré présent suite à : 5 s après la mise du contact.
– Le défaut est présent/mémorisé seulement pour les véhicules équipés avec 

électrovanne diesel.

Particularité : 
Voir NT schémas électriques Clio II F6.

Vérifier le branchement et l’état du connecteur de l'électrovanne codée.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Débrancher le boîtier décodeur et vérifier, contact coupé, l'isolement (par rapport au +12 volts et à la masse), 
la continuité et l'absence de résistance parasite de la liaison :

• H17 entre les organes 645 et 120.

Si la liaison est défectueuse et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Vérifier la conformité de l'alimentation 12 volts et de la masse de l'électrovanne codée (voir schémas de la 
motorisation du véhicule).

Si le défaut persiste, contacter la techline.

UCH_V0F_DF270
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APRES 
REPARATION

Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

DF272
PRESENT

OU
MEMORISE

CIRCUIT LIGNE CODEE
CC.0 : Court-circuit à la masse
CC.1 : Court-circuit au + 12 volts

CONSIGNES Particularité : 
Voir NT schémas électriques Clio II F6.

Contrôler le branchement et l'état du connecteur du calculateur d’injection, code organe 120.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Contrôler le branchement et l'état du connecteur de l'Unité Centrale Habitacle, code organe 645.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Vérifier la continuité et l'isolement de la liaison suivante :
• H17 entre les organes 645 et 120.
Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

UCH_V0F_DF272



82D - 28V2
MR-432-X65-82D000$090.mif

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Interprétation des défauts 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Appliquer la consigne.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

DF274
PRESENT

TOUCHE DE CONDAMNATION DE PORTES ELECTRIQUE
1.DEF : Touche (-) bloquée
2.DEF : Touche (+) bloquée

CONSIGNES

Le défaut est déclaré mémorisé suite à l'activation du bouton de condamnation des 
portes.

Particularité : 
Voir NT schémas électriques Clio II F6.

Vérifier l'état et la présence de fusible F14 sur boîtier fusibles habitacle, code organe 1016 (voir MR 430 
Mécanique, 81C, Fusibles, Fusibles : Liste et localisation des éléments).
Vérifier le branchement et l'état du connecteur de l'Unité Centrale Habitacle, code organe 645 et du connecteur de 
la commande condamnation électrique des portes, code organe 123.
Si le ou les connecteurs sont défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le 
câblage.

Vérifier l'isolement et la continuité des liaisons suivantes :
• 20B entre les organes 645 et 123,
• 20A entre les organes 645 et 123,
• M de l’organe 123.
Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Si le défaut persiste, contacter la techline.

UCH_V0F_DF274P
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SOUS FONCTION : DEMARRAGE

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'aide de l'outil de 
diagnostic.
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité sont données à titre indicatif.
Condition d'application : moteur arrêté sous contact.

Fonction Paramètre ou Etat contrôlé 
ou Action

Visualisation et 
Remarques Diagnostic

Alimentation ET004 +12 V après 
contact

OUI
NON

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation de 

l'état ET004 (voir 87B, 
Boîtier Interconnexion 

Habitacle). 

Antidémarrage

ET184 Code clé valide

OUI lors de la mise du 
contact

NON avant de la mise du 
contact

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation de 

l'état ET184.

ET185 Code clé reçu

OUI =Si l’Unité Centrale 
Habitacle a reçu le code 
antidémarrage de la clé

NON = Si l’Unité Centrale 
Habitacle ne reçoit pas le 

code antidémarrage de la clé

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation de 

l'état ET185.

ET549 Antidémarrage 
actif

OUI
NON

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation de 

l'état ET549.

ET127 Témoin 
antidémarrage

ALLUME
ETEINT

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation de 

l'état ET127 (voir 87B, 
Boîtier Interconnexion 

Habitacle).

UCH_V0F_CCONF

ACCES - SECURITE
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SOUS FONCTION : DEMARRAGE (SUITE)

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'aide de l'outil de 
diagnostic.
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité sont données à titre indicatif.
Condition d'application : moteur arrêté sous contact.

Fonction Paramètre ou Etat contrôlé ou 
Action

Visualisation et 
Remarques Diagnostic

Clé

PR056 Nombre de clés 
affectées

2 clés en sortie usine 
apprentissage jusqu'à 4 clés 

en après-vente

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation de 

du paramètre PR056.

ET183 Clé déjà apprise 
par le véhicule OUI

En cas de problème, 
appliquer le scénario 

SC015 "Affectation clé"

Antidémarrage AC003 Témoin 
antidémarrage

Cette commande permet de 
faire allumer le témoin 

antidémarrage

En cas de problème, 
appliquer le traitement de la 

commande AC003 (voir 
87B, Boîtier 

Interconnexion 
Habitacle).
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SOUS FONCTION : ACCES

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'aide de l'outil de 
diagnostic.
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité sont données à titre indicatif.
Condition d'application : moteur arrêté sous contact.

Fonction
Paramètre ou Etat

contrôlé ou Action

Visualisation

et Remarques
Diagnostic

Alimentation ET004 +12 V après 
contact

OUI
NON

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation 

de l'état ET004 (voir 87B, 
Boîtier Interconnexion 

Habitacle).

Vitesse PR008 Vitesse véhicule X en km/h

En cas de problème, 
effectuer un test du 

calculateur qui donne info 
vitesse véhicule (voir 83A, 

Instrument tableau de 
bord).

Ouvrants

ET489 Portes avant

OUVERT lors de l'ouverture 
d’une porte avant.

FERME si les portes sont 
fermées.

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation 

de l'état ET489 (voir 87B, 
Boîtier Interconnexion 

Habitacle).

ET551 Portes arrière ou 
coffre

OUVERT lors de l'ouverture 
d’une porte arrière ou du 

coffre.
FERME si les portes sont 

fermées.

En cas de problème, 
appliquer l'interprétation 

de l'état ET551 (voir 87B, 
Boîtier Interconnexion 

Habitacle).
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SOUS FONCTION : ACCES (SUITE)

CONSIGNES

N'effectuer ce contrôle de conformité qu'après un contrôle complet à l'aide de l'outil de 
diagnostic.
Les valeurs indiquées dans ce contrôle de conformité sont données à titre indicatif.
Condition d'application : moteur arrêté sous contact.

Fonction
Paramètre ou Etat

contrôlé ou Action

Visualisation

et Remarques
Diagnostic

Commande 
decondamnation AC005 Decondamnation 

des ouvrants

Cette commande permet de 
tester le fonctionnement de 

décondamnation des 4 
portes et du hayon

En cas de problème, 
consulter le traitement de 

la commande AC005.

Commande 
condamnation AC004 Condamnation 

des ouvrants

Cette commande permet de 
tester le fonctionnement de 

la condamnation des 
ouvrants

En cas de problème, 
consulter le traitement de 

la commande AC004.
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82D
UCH

N° Vdiag : 0F

Etat outil Libellé outil de diagnostic

ET004 +12 V après contact

ET183 Clé déjà apprise par le véhicule

ET184 Code clé valide

ET185 Code clé reçu

ET549 Antidémarrage actif

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Tableau récapitulatif des états
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APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

V2
MR-432-X65-82D000$120.mif

82D
UCH

N° Vdiag : 0F

ET184

CODE CLE VALIDE

CONSIGNES
L'état est "OUI" à la mise sous contact (+ Après contact) avec une clé du véhicule.
Si l'état reste à "NON", essayer avec une autre clé appartenant au véhicule avant toute 
intervention.

ET184 : "NON" malgré la présence du contact et d'une clé appartenant au véhicule et du code clé reçu 
(ET185 "OUI").

Vérifier que l'état ET004 "+ 12 V après contact" soit "OUI" contact présent.

Procéder à une réaffectation des clés avec le code après-vente à l’aide du scénario SC015 "Affectation clé".
Si le problème persiste, remplacer la clé défaillante du véhicule.

UCH_V0F_ET184

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Interprétation des états
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ACCES - SECURITE
Diagnostic – Interprétation des états 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

ET185

CODE CLE RECU

CONSIGNES

S'assurer qu'aucun défaut ne soit pas présent ou mémorisé.
L'état est "OUI" à la mise sous contact (+ Après contact) avec une clé valide.
Si l'état reste à "NON", essayer avec une autre clé appartenant au véhicule avant toute 
intervention.

Particularité : 
Voir NT schémas électriques Clio II F6.

ET185 : "NON" contact mis et clé appartenant au véhicule.

Vérifier que l'état ET004 "+ 12 V après contact" soit "OUI" contact présent.

Retirer tout objet métallique présent sur le porte-clés et réessayer.

Mettre le contact avec la clé d'un autre véhicule en échangeant les inserts de clé :
Si l'état "CODE CLE REÇU" devient "OUI", remplacer la clé du véhicule.
Si l'état "CODE CLE REÇU" reste à "NON", vérifier la connectique entre la bague transpondeur, code organe 957 
et l'Unité Centrale Habitacle, code organe 645.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage. 

Si le problème persiste, remplacer la bague transpondeur.

UCH_V0F_ET185



82D - 36V2
MR-432-X65-82D000$120.mif
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Diagnostic – Interprétation des états 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

ET549

ANTIDEMARRAGE ACTIF

CONSIGNES
L'état antidémarrage actif doit devenir inactif à la mise du + Après contact.
L'état antidémarrage doit être actif lorsque la clé est absente du contacteur de 
démarrage.

ET549 : "OUI" malgré la présence d'une clé dans le contacteur de démarrage et du + Après contact

Vérifier l'absence de défaut avant de traiter cet état.

Vérifier que l'état ET004 "+ 12 V après contact" soit "OUI" contact présent.
Traiter l'état ET004 si "NON" contact présent.

Vérifier l'état ET185 "Code clé reçu" et l'état ET184 "Code clé valide" contact présent.
Si l'état ET185 et ET184 sont "OUI", effectuer un diagnostic du calculateur d'injection (voir 13B, Injection Diesel 
ou 17B, Injection Essence).
Si l'état ET185 est "NON", traiter en priorité cet état.
Si l'état ET185 est "OUI" et l'état ET184 est "NON", traiter en priorité l'ET184.

Si le problème persiste, contacter la techline.

UCH_V0F_ET549
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82D
UCH

N° Vdiag : 0F

Paramètre outil Libellé outil de diagnostic

PR056 Nombre de clés affectées

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Tableau récapitulatif des paramètres
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APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

V2
MR-432-X65-82D000$140.mif

82D
UCH

N° Vdiag : 0F

PR056

NOMBRE DE CLES AFFECTEES

CONSIGNES Contrôler qu'aucun défaut ne soit présent.

Ce paramètre indique le nombre de clés affectées au véhicule.
Le nombre maximal de clés affectées est de 4.

En cas de problème, faire un diagnostic de l'Unité Centrale Habitacle (voir 87B, Boîtier interconnexion 
habitacle).

UCH_V0F_PR056

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Interprétation des paramètres
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82D
UCH

N° Vdiag : 0F

Commande outil Libellé outil de diagnostic Commentaires

AC003 Témoin antidémarrage
Voir 87B, Boîtier interconnexion 
habitacle, chapitre "Interprétation 
des commandes".

AC004 Condamnation des ouvrants Voir l’interprétation de la commande.

AC005 Décondamnation des ouvrants Voir l’interprétation de la commande.

SC003 Réserve Voir l’interprétation de la commande.

SC015 Affectation clé Voir l’interprétation de la commande.

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Tableau récapitulatif des commandes
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APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

V2
MR-432-X65-82D000$160.mif

82D
UCH

N° Vdiag : 0F

AC004
AC005

CONDAMNATION DES OUVRANTS
DECONDAMNATION DES OUVRANTS

CONSIGNES

Aucun défaut ne doit être présent ou mémorisé.
Cette commande permet de tester le fonctionnement des relais de condamnation.
Cette commande dure 2 s.

Particularité :
"Voir NT schémas électriques Clio II F6."

Contrôler la présence et l’état des fusibles F14 sur le boîtier fusibles habitacle, code organe 1016 (voir MR 430 
Mécanique, 81C, Fusibles, Fusibles : Liste et localisation des éléments).

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de l'Unité Centrale Habitacle, code organe 645.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, câblages : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Vérifier l'état et le branchement des connecteurs de la (ou des) serrure(s) défaillante(s), commande 
condamnation électrique des portes, code organe 123, condamnation électrique porte arrière droite, code organe 
138, condamnation électrique porte arrière gauche, code organe 139, condamnation électrique porte conducteur, 
code organe 140, condamnation électrique porte passager, code organe 141, condamnation électrique porte 
coffre, code organe 142.
Si le ou les connecteurs sont défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblages : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le 
câblage.

Vérifier la présence d'une masse sur la liaison suivante :
• M de l’organe 123.
Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

UCH_V0F_AC004 / UCH_V0F_AC005

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Interprétation des commandes
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ACCES - SECURITE
Diagnostic – Interprétation des commandes 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

AC004
AC005
SUITE

Vérifier l'isolement, la continuité et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes :

• 20A et 20B entre les organes 123 et 645,
• 20BD et 20D entre les organes 138 et 645,
• 20BD et 20D entre les organes 139 et 645,
• 20BD et 20D entre les organes 140 et 645,
• 20BD et 20D entre les organes 141 et 645,
• 20BD et 20D entre les organes 142 et 645,

Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Si le problème persiste, contacter la techline.
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UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

Cette commande permet de récupérer un code permettant à la techline de fournir le code après-vente.

Procédure de récupération du code Réserve :
– Entrer en communication avec l’UCH.
– Sélectionner le menu "mode réparation".
– Sélectionner le menu "apprentissage".
– Sélectionner la ligne SC003 "réserve".

Suivre les indications données par l’outil de diagnostic Clip.

SC003

RESERVE

Matériel indispensable

CLIP

UCH_V0F_SC003
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UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

Cette opération d’affectation des clés permet d'appairer les clés au véhicule.

Pour ajouter une ou plusieurs clés, remplacer une ou plusieurs clés, désaffecter une ou plusieurs clés (en cas de vol 
par exemple).

Avant de commencer cette opération, vérifier qu’il n’y ait pas d’élément susceptible de perturber le champs 
électromagnétique (exemple : CB (Citizen Band), téléphone portable...)

SC015

AFFECTATION CLE

Matériel indispensable

CLIP

ATTENTION 
Il n’est pas possible d’affecter plus de deux clés vierges par opération.
Dans le cas de plus de deux clés vierges à affecter : apprendre 2 clés vierges puis recommencer la procédure 
avec toutes les clés.

IMPORTANT
Dans le cas ou toutes les clés ne sont pas disponibles, réaliser une procédure de réaffectation par la suite avec la 
totalité des clés. Les clés non présentées ne seront plus affectées au véhicule.

IMPORTANT
Ne peuvent être présentées que les clés commandées pour le véhicule concerné ou des anciennes clés du 
véhicule.

UCH_V0F_SC015
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UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

L’Unité Centrale Habitacle doit être non vierge pour pouvoir apprendre les clés.
Avec ce système, il est impossible de remplacer plusieurs éléments tels que l’Unité Centrale Habitacle et la clé car 
ces pièces sont vendues vierges et non codées.

Procédure d’affectation des clés
– Entrer en communication avec l’UCH.
– Sélectionner le menu "mode réparation".
– Sélectionner le menu "apprentissage".
– Sélectionner la ligne SC015 "Affectation clé".

SC015
SUITE 1

ATTENTION
Ne pas interrompre la procédure en cours.
En cas d'interruption, reprendre la procédure en mode "non connecté", une nouvelle clé d'apprentissage sera 
affichée.

ATTENTION
A la fin de l’opération d’apprentissage, ne retirer la clé que lorsque le message "Retirer la clé" est affiché à l’écran. 
Dans le cas contraire, l’apprentissage a échoué et la clé est inutilisable.

IMPORTANT 
Lorsque délivre la clé d’apprentissage, l’utilisateur dispose d’un temps limité pour renseigner le code 
antidémarrage.
Si le temps est écoulé, l’outil Clip affiche le message “Délai expiré. Recommencer la procédure”.
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UCH
N° Vdiag : 0F

APRES 
REPARATION

Refaire un diagnostic du système.
Traiter les autres défauts éventuels.
Effacer les défauts mémorisés.

La procédure d’affectation des clés se déroule en deux parties :
1 Partie présentation des clés.
2 Partie affectation des clés.

1- "Partie présentation des clés"
Clip demande d’insérer les clés à affecter
Présenter TOUTES les clés à affecter (anciennes et nouvelles vierges), les clés non présentées dans cette étape 
seront refusées dans la partie “Affectation des clés” et toute l’opération sera à recommencer.
Une fois toutes les clés présentées, l'outil de diagnostic Clip affiche la clé d'apprentissage en mode "non 
connecté".
Suivre la procédure pour obtenir le code antidémarrage (voir NT 5037A, Procédure de délivrance des codes)

2- "Partie affectation des clés" :
Poursuivre la procédure en suivant les indications de l’outil de diagnostic Clip.
Après l’affectation des clés, vérifier que toutes les clés condamnent et permettent le démarrage du véhicule.

SC015
SUITE 2

ATTENTION
En mode "non connecté", la clé d’apprentissage a une durée de vie limitée indiquée par l’outil de diagnostic Clip. 
Passée cette durée, la clé d’apprentissage et le code antidémarrage associé ne sont plus valables. Toute 
l’opération doit être recommencée.
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82D
UCH

N° Vdiag : 0F

Problème de démarrage

CONSIGNES Ne consulter ces effets client qu’après un contrôle complet à l’aide de l’outil de 
diagnostic

Le véhicule ne démarre pas ALP17

Le rétro éclairage du bouton condamnation/decondamnation des ouvrants 
fonctionne de manière incohérente ALP18

La commande condamnation/decondamnation electrique des portes fonctionne de 
manière incohérente ALP19

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Effets client
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APRES 
REPARATION

Faire un contrôle complet à l'aide de l'outil de diagnostic.

V2
MR-432-X65-82D000$180.mif

82D
UCH

N° Vdiag : 0F

ALP 17 Le véhicule ne démarre pas

CONSIGNES Ne consulter les effets client qu'après un contrôle complet à l'aide de l'outil de 
diagnostic.

La condamnation centralisée fonctionne-t-
elle ?

Voir 87B, Boîtier interconnexion 
habitacle.

Mettre le contact. Le témoin antidémarrage 
s'éteint-il ?

Faire une action sur le démarreur.

Rien ne se passe.

Le démarreur 
claque mais le 

moteur ne tourne 
pas.

Le lanceur du 
démarreur tourne 

dans le vide.

Le moteur tourne 
mais ne démarre 

pas.

Le moteur tourne 
en s'affaiblissant 
et ne démarre pas.

Faire un test du 
domaine injection 
avec l'outil de 
diagnostic (voir 
13B, Injection 
Diesel ou 17B, 
Injection 
essence).

Contrôler la 
tension batterie. 
Contrôler l'état du 
démarreur.

NON

OUI

NON A

OUI

B C D

UCH_V0F_ALP17

ACCES - SECURITE
Diagnostic – Arbre de localisation de panne
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APRES 
REPARATION

Faire un contrôle complet à l'aide de l'outil de diagnostic.

V2
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ACCES - SECURITE
Diagnostic – Arbre de localisation de panne 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

ALP 17
SUITE 1

Le témoin antidémarrage est-il allumé FIXE ? Le témoin clignote-t-il ?

Normalement Rapidement

L'Unité Centrale 
Habitacle n'a pas vu 
l'après contact.

Faire un test avec 
l'outil et traiter l'état 
ET185 "Code clé 
reçu".

Voir 87B, Boîtier interconnexion habitacle.

Faire un test avec 
l'outil et traiter l'état 
ET004 "+ 12 V après 
contact".

A

NON

OUI
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APRES 
REPARATION

Faire un contrôle complet à l'aide de l'outil de diagnostic.

V2
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ACCES - SECURITE
Diagnostic – Arbre de localisation de panne 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

ALP 17
SUITE 2

Vérifier la tension de la batterie sous action démarreur et l'alimentation du + démarreur.

Vérifier l'état de la cosse d'excitation du démarreur. Remettre en état si nécessaire.
S'assurer de la présence du + 12 V au niveau de la cosse d'excitation du démarreur, sous action démarreur.
Remettre en état si nécessaire (alimentation contacteur clé, bon fonctionnement contacteur clé, liaison 1A 

contacteur clé/démarreur).

Si le problème n'est toujours pas résolu, contrôler le bon fonctionnement du démarreur. Remplacer le démarreur 
si nécessaire (voir MR 430, Mécanique, 16A, Démarrage -Charge, Démarreur : Dépose-Repose).

B
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APRES 
REPARATION

Faire un contrôle complet à l'aide de l'outil de diagnostic.

V2
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ACCES - SECURITE
Diagnostic – Arbre de localisation de panne 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

ALP 17
SUITE 3

Vérifier la tension de la batterie sous action démarreur et contrôler les tresses de masse reliant le groupe 
motopropulseur au châssis du véhicule.

S'assurer que le moteur de démarreur n'est pas grippé ou bloqué.

Si le problème persiste, remplacer le démarreur (voir MR 430, Mécanique, 16A, Démarrage -Charge, 
Démarreur : Dépose-Repose).

C
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REPARATION

Faire un contrôle complet à l'aide de l'outil de diagnostic.

V2
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ACCES - SECURITE
Diagnostic – Arbre de localisation de panne 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

ALP 17
SUITE 4

Contrôler le bon fonctionnement du démarreur.
Remplacer le démarreur si nécessaire (voir MR 430, Mécanique, 16A, Démarrage -Charge, Démarreur : 

Dépose-Repose).

Si le problème persiste, effectuer un contrôle de la courroie de distribution (voir MR 430 Mécanique, 11A, Haut 
et avant moteur, Courroie de distribution : Dépose-Repose).

D
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Faire un contrôle complet à l'aide de l'outil de diagnostic.
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ACCES - SECURITE
Diagnostic – Arbre de localisation de panne 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

ALP 18 Le rétro éclairage du bouton condamnation/decondamnation des 
ouvrants fonctionne de manière incohérente

CONSIGNES

Ne consulter les effets client qu'après un contrôle complet à l'aide de l'outil de 
diagnostic.
Aucun défaut ne doit être présent ou mémorise. 

Particularité : 
"Voir NT schémas électriques Clio II F6."

Mettre la monomanette en position feux de position.

Vérifier l’état et le branchement du connecteur de la commande condamnation électrique des portes, code 
organe 123.
Si le connecteur est défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le câblage.

Contrôler la présence du +12 V (lors d’une demande de feux de position) sur la liaison suivante:
• LPG de l’organe 123,

Contrôler la présence de la masse sur la liaison suivante : 
• M de l’organe 123. 

Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Vérifier la continuité et l’isolement de la liaison suivante:
• LPG entre les organes 123 et 1016.

Si la liaison est défectueuse et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Si le problème persiste, contacter la techline.

UCH_V0F_ALP18
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APRES 
REPARATION

Faire un contrôle complet à l'aide de l'outil de diagnostic.

V2
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Diagnostic – Arbre de localisation de panne 82D

UCH
N° Vdiag : 0F

ALP 19 La commande condamnation/decondamnation électrique des 
portes fonctionne de manière incohérente

CONSIGNES

Ne consulter les effets client qu'après un contrôle complet à l'aide de l'outil de 
diagnostic.

Particularité : 
"Voir NT schémas électriques Clio II F6"

Vérifier l'état et le branchement du connecteur de l'unité centrale habitacle, code organe 645 et du connecteur 
de la commande condamnation électrique des portes, code organe 123.
Si le ou les connecteurs sont défectueux et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le connecteur, sinon changer le 
câblage.

Contrôler la présence de la masse sur la liaison suivante : 
• M de l’organe 123.

Si la liaison est défectueuse et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des câblages 
électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Pour condamnation / decondamnation :
Vérifier la continuité, l'isolement et l'absence de résistance parasite des liaisons suivantes:
• 20A entre les organes 123 et 645,
• 20B entre les organes 123 et 645.

Si la ou les liaisons sont défectueuses et si la méthode de réparation existe (voir NT 6015A, Réparation des 
câblages électriques, Câblage : Précautions pour la réparation), réparer le câblage, sinon changer le câblage.

Si le problème persiste contacter la techline.

UCH_V0F_ALP19
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