
Réglage des projecteurs : contrôle des 
projecteurs à lampe à décharge et 
rectification si nécessaire

Conditions de contrôle et de réglage → Chapitre

Réglage des projecteurs : contrôle (à l'aide de l'écran de 
contrôle sans ligne de réglage de 15°) → Chapitre

Régler les projecteurs à lampe à décharge → Chapitre.

Conditions de contrôle et de réglage :

�  Pression de gonflage des pneus correcte.

�  Les verres des projecteurs ne doivent être ni endommagés 
ni salis.

�  Réflecteurs et ampoules en bon état.

�  Le véhicule doit être lesté.

�  Faire rouler le véhicule sur quelques mètres ou faire 
travailler plusieurs fois les suspensions avant et arrière afin 
que les ressorts puissent se positionner correctement.

�  Le véhicule et le règle-projecteurs doivent se trouver sur 
une surface plane → Notice d'utilisation des règle-
projecteurs VAS 5046, VAS 5047, VAS 5208A, VAS 5209A, 
VAS 5209B.

�  Le véhicule doit être positionné et le règle-projecteurs 
ajusté.

�  La cote d'inclinaison doit être réglée.

�  Il faut effacer la mémoire d'événements.

  Nota

Le réglage latéral du projecteur n'est pas autorisé sur les 
véhicules destinés à l'Amérique du Nord ; le projecteur est donc 
doté d'une sécurité antirotation.

Les données de cote d'inclinaison en « % » sont frappées dans 
le cache au-dessus du projecteur. Les projecteurs doivent être 
réglés conformément à ces données. Le pourcentage est basé 
sur une distance de projection de 10 mètres. Une cote 
d'inclinaison de 1,0 % par ex. correspond à 10 cm.

Sur les véhicules destinés au marché nord-américain, régler les 
projecteurs avec une cote d'inclinaison de 0,7 %.

Charge : avec une personne ou 75 kg de lest sur le siège du 
conducteur, sans autre charge du véhicule par ailleurs (poids à 
vide).

Le poids à vide est le poids du véhicule en ordre de marche, le 
réservoir à carburant étant plein (90 % minimum) ; il comprend 
le poids de tous les équipements transportés dans le véhicule 
(par ex. roue de secours, outillage, cric, extincteur, etc.).

Lorsque le réservoir n'est pas rempli à 90 % minimum, il faut 
charger le véhicule en procédant comme suit :

–  Lire le niveau de remplissage du réservoir sur l'indicateur de 
niveau de carburant. Déterminer la charge supplémentaire à 
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l'aide du tableau ci-après et mettre celle-ci dans le coffre à 
bagages.

Tableau récapitulant le niveau de remplissage

Niveau de remplissage 
visualisé par l'indicateur de niveau de carburant

Moteurs à essence et moteurs diesel  
Charge supplémentaire en kg

Jusqu'à 1/4 35

Jusqu'à 1/2 25

Jusqu'à 3/4 10

plein 0

 

Exemple :

Si l'indicateur de niveau de carburant est rempli à moitié, il faut 
mettre une charge supplémentaire de 25 kg dans le coffre à 
bagages.

  Nota

�  Comme charge supplémentaire, utiliser par ex. un jerricane 
rempli d'eau ou de cailloux (un jerricane d'une contenance 
de 5 litres qui est rempli d'eau pèse environ 5 kg).

�  Inscrire le poids en kg sur le jerricane et le fermer de telle 
sorte qu'il ne puisse pas être réouvert afin d'éviter tout 
usage impropre.

�  Afin d'éviter tout risque d'encrassement, poser un support 
dans le coffre à bagages.

Réglage des projecteurs : contrôle (à l'aide de 
l'écran de contrôle sans ligne de réglage de 15°)

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure  et 
matériel nécessaires

    

�  Règle-projecteurs -VAS 5046A-

�  Règle-projecteurs -VAS 5047A-

�  Règle-projecteurs -VAS 5208A-

�  Règle-projecteurs -VAS 5209A-

�  Règle-projecteurs -VAS 5209B-

�  Lecteur de diagnostic

Image de contrôle dans le cas de feux 
de croisement, version 1 :

Contrôler les points suivants :
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–  Les feux de croisement étant 
commutés, vérifier si la limite 
horizontale entre la zone sombre et 
celle éclairée touche la ligne de 
séparation -1- de la surface de contrôle.

–  Vérifier si le point d'inflexion -2- entre la 
partie gauche horizontale et la partie 
montant à droite de la limite entre zone 
sombre et zone éclairée tombe à la 
verticale de la marque centrale -3-. Le 
noyau clair du faisceau lumineux doit 
se situer alors à droite de la verticale.

  Nota

�  Pour déterminer plus facilement le point 
d'inflexion -2-, masquer et redécouvrir 
plusieurs fois alternativement la moitié 
gauche du projecteur (vue dans le sens 
de marche). Procéder ensuite à un 
nouveau contrôle des feux de 
croisement.

�  Après le réglage des feux de 
croisement selon les directives, le 
centre du faisceau lumineux des feux 
de route doit se trouver sur la marque 
centrale -3-.

Image de contrôle dans le cas de feux 
de croisement, version 2 :

Contrôler les points suivants :

  

–  Lorsque les feux de croisement sont 
allumés, la pièce la plus basse de la 
limite horizontale entre la zone sombre 
et celle éclairée doit toucher la ligne de 
séparation -1- de la surface de contrôle

–  Le point d'inflexion -2- doit passer entre 
la partie gauche horizontale et la partie 
droite inclinée de la limite entre la zone 
sombre et celle éclairée, sur la ligne 
perpendiculaire qui traverse la marque 
centrale.

  Nota

Pour déterminer plus facilement le point 
d'inflexion -2-, masquer et redécouvrir 
plusieurs fois alternativement la moitié 
gauche du projecteur (vue dans le sens de 
marche). Procéder ensuite à un nouveau 
contrôle des feux de croisement.

Réglage des projecteurs dotés de 
lampes à décharge

Effectuer le réglage de base du système 
de réglage du site des projecteurs :

  

Service ODIS
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–  Raccorder le lecteur de diagnostic → Chapitre.

–  Mettre le contact d'allumage.

–  Effectuer une identification du véhicule.

–  Désélectionner « Travailler avec l'Assistant de dépannage »

–  Sélectionner « Liste des calculateurs ».

–  Sélectionner « Réglage de site des projecteurs ».

–  Sélectionner « Identifier calculateur ».

–  Sélectionner « Fonctions assistées ».

–  Sélectionner « Réglage de base »

–  Suivre les indications données par les « Fonctions assistées ».

 

Réglage du projecteur droit :
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Les vis de réglage du 
projecteur gauche 
sont symétriquement 
opposées.

1 - Réglage 
latéral

2 - Réglage 
vertical

–  Tourner la vis de 
réglage vertical -
2- jusqu'à 
obtention du 
réglage correct.

  Nota

Sur certains 
marchés, la vis de 
réglage pour réglage 
latéral -1- est 
plombée. Un réglage 
latéral n'est ici pas 
autorisé.

–  Tourner la vis de 
réglage latéral -1- 
jusqu'à obtention 
du réglage 
correct.

  Nota

�  Le réglage du 
projecteur 
gauche s'effectue 
dans le même 
ordre.

�  Les vis de 
réglage du 
projecteur 
gauche sont 
symétriquement 
opposées.
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