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CALCULATEUR D'INJECTION DIESEL : DÉPOSE - REPOSE

Attention, un ou des avertissements sont présents d ans cette méthode

Matériel indispensable

outil de diagnostic

démarreur autonome

Nota :

Il est impossible d'essayer un calculateur d'injection venant du Magasin de Pièces de Rechanges car il 
ne pourra plus être monté sur aucun autre véhicule.

DÉPOSE

1. ÉTAPE DE PRÉPARATION À LA REPOSE

Brancher :

  démarreur autonome ,

  outil de diagnostic .

Nota :

Couper tous les consommateurs électriques (feux, plafonniers, climatisation, radio CD...).

Attendre le refroidissement du moteur (température d'eau moteur inférieur à 60 C et température d'air 
inférieur à  50 C ).

Positionner l'interrupteur de Régulation et de Limitation de Vitesse en position repos (les information de 
Régulation ou de Limitation de Vitesse affichées au tableau de bord disparaissent).

Executer la commande SC003 "Sauvegarde données calculateur" .

Nota :

Si un message "un fichier de sauvegarde existe, voulez-vous écraser ces données ?" (ce fichier 
correspond à la dernière sauvegarde effectuée sur l' outil de diagnostic ) sélectionner "OUI" .
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 ATTENTION

Avant de débrancher la batterie :

  attendre l'arrêt du groupe motoventilateur,

  attendre la fin du processus de sauvegarde des calculateurs ( 1 min ).

Déposer :

  la batterie Batterie : Dépose - Repose  (80A, Batterie),

  le bac à batterie Bac à batterie : Dépose - Repose  (80A, Batterie).

2. ÉTAPE DE DÉPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE
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Débrancher les connecteurs (1) du calculateur d'injection diesel.

Ecarter le support du calculateur d'injection diesel.
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Déclipper le câblage électrique du calculateur d'injection diesel en (2) .

Déposer le support du calculateur d'injection diesel avec le calculateur d'injection diesel.



- 5 -

Déposer :

  les écrous (3) du calculateur d'injection diesel,

  le calculateur d'injection diesel de son support.

REPOSE

1. ÉTAPE DE REPOSE DE LA PIÈCE ÉTUDIÉE

Reposer :

  le calculateur d'injection diesel sur son support,
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  le calculateur d'injection diesel et son support dans le compartiment moteur.

Clipper le câblage électrique du calculateur d'injection diesel.

Brancher les connecteurs du calculateur d'injection diesel.

2. ÉTAPE FINALE

Reposer :

  le bac à batterie Bac à batterie : Dépose - Repose  (80A, Batterie),

  la batterie Batterie : Dépose - Repose  (80A, Batterie).

Executer :

  la commande SC001 "Ecriture données sauvegardées" ,

  si nécessaire la commande SC040 "Limiteur de vitesse" pour modifier la vitesse de bridage du véhicule,

  la commande AC028 "Test statique" pour réinitialiser l'autoconfiguration du calculateur.

Couper puis remettre le contact.

Actionner le démarreur sans relâcher la clé jusqu'au démarrage du moteur (le temps de démarrage du moteur peut 
atteindre  20 s .

Arrêter le moteur (pour initialiser le calculateur) et attendre 30 s .

Remettre le contact.

A l'aide de l' outil de diagnostic :

  éxecuter la commande VP010 "Ecriture du V.I.N." ,

  effacer les défauts mémorisés dans tous les calculateurs.
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