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DTC C1224/44 Circuit de signal NE

DESCRIPTION DE CIRCUIT
L’ECU anti−patinage reçoit des signaux de vitesse de rotation du moteur (signaux NE) de l’ECU de moteur.

N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1224/44

Lorsque l’une des conditions de 1. à 2. est détectée:
1. A une vitesse du véhicule de 30 km/h ou plus et lorsque

les données reçues de l’ECU de moteur sont en condi-
tion normale et qu’un circuit ouvert ou un court−circuit
pour le circuit de signal de rotation du moteur continue
pendant 10 sec. ou plus.

2. Quand le TRC fonctionne et quand un circuit ouvert ou
un court−circuit pour le circuit de signal de rotation du
moteur continue pendant 0,24 sec. ou plus.

SCircuit NEO
SECU du moteur
SECU de la commande anti−dérapage

DIAGRAMME DU CABLAGE

PROCEDURE D’INSPECTION

1 Rechercher un circuit ouvert et un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre les bornes NEO de l’ECU anti−patinage et la borne NEO de
l’ECU de moteur (Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.
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2 Contrôler la tension entre les bornes NEO de l’ECU anti−patinage et la masse de
carrosserie.

PREPARATION:
(a) Déposer l’ECU anti−patinage en laissant les connecteurs

branchés.
(b) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
CONTROLE:
Mesurer la tension entre la borne NEO de l’ECU anti−patinage
et la masse de la carrosserie pour les conditions suivantes de
fonctionnement du moteur.
BON ETAT:

Conditions de fonctionnement dumoteur Tension

OFF (IG ON) 3 − 6 V ou sous 1 V

ON (Ralenti) 3 − 6 V� en dessous de 1 V (Impulsion)

Contrôler et remplacer l’ECU de moteur ou
l’ECU anti−patinage.

Si le même code est encore émis une fois que le DTC est effacé, contrôler l’état du contact de
chaque branchement.
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DTC C1225/25 Circuits de solénoïdes reliés aux TRC
et VSC

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Les circuits de solénoïdes TRC et VSC fonctionnent en accord avec les signaux de l’ECU et accroissent ou
réduisent la pression de liquide dans les cylindres de freins.

N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1225/25

Détection d’une condition de 1. à 4.:
1. Quand SM1 ou SM2 est activé, le courant en excès

dans SM1 ou SM2 se maintient pendant 0,05 sec. ou
plus.

2. Quand SM1 ou SM2 est désactivé, le circuit ouvert de
SM1 ou de SM2 se maintient pendant 0,05 sec. ou plus.

3. Quand SM1 ou SM2 est activé, le circuit ouvert de SM1
ou de SM2 se maintient pendant 0,1 sec. ou plus.

4. Quand SM1 ou SM2 est désactivé, l’application d’un
courant électrique se maintient sur SM1 ou SM2 pen-
dant 0,1 sec. ou plus.

SActionneur de frein
SCircuit de SM1 ou de SM2

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION

1 Vérifier le solénoïde de l’actionneur de frein.

PREPARATION:
Débrancher le connecteur de l’actionneur de freins.
CONTROLE:
Vérifier la continuité entre les bornes SM1+ − SM1− et les bor-
nes SM2+ − SM2− de l’actionneur de frein.
BON ETAT:

Continuité
CONSEIL:
Résistance de chaque solénoïde: 8,1 − 9,1 � à 25˚C

Remplacer l’actionneur de frein.

2 Rechercher un circuit ouvert et un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre l’ECU anti−patinage et l’actionneur de frein
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Si le même code est émis une fois que le DTC est effacé, contrôler l’état du contact de chaque
branchement. Si les branchements sont corrects, l’ECU est peut−être défectueuse.
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DTC C1231/31, C1335/35 Capteur d’angle de braquage

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1231/31
Quand la tension à la borne IG1 de l’ECU est de 9,5 V ou
plus, l’ECU ne reçoit pas de données du capteur d’angle de
braquage pendant 1 sec. ou plus.

C1335/35

Détection de la condition 1. ou 2.:
1. Quand la tension à la borne IG1 de l’ECU est de 9,5 V

ou plus, la transmission des données depuis le capteur
d’angle de braquage est impossible pendant 1 sec. ou
plus.

2. Immédiatement après la connexion de la borne BAT et
quand la tension de la borne IG1 est de 9,5 V ou plus, la
condition de circuit ouvert de la borne TRIG se poursuit
pendant 15 sec. ou plus.

SCapteur d’angle de braquage
SCircuit du capteur d’angle de braquage
SCircuit +BI
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portatif et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler la tension de sortie du capteur d’angle de braquage.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Mettre le contacteur d’allumage sur ON et l’interrupteur principal du testeur portatif sur ON.
(c) Sélectionner le mode DATA LIST sur le testeur.
CONTROLE:
Contrôler que la valeur émise par le capteur d’angle de braquage et observée sur le testeur portatif change
quand le volant de direction est tourné.
BON ETAT:

La valeur d’angle de braquage doit changer.

Aller à l’étape 5.

2 Contrôler la tension entre les bornes +BI et GND de l’ECU anti−patinage.

PREPARATION:
(a) Enlever l’ECU antipatinage en laissant le connecteur

branché.
(b) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
(c) Mesurer la tension entre la borne +BI et GND de l’ECU

anti−patinage.
BON ETAT:

Tension: 10 − 14 V

Contrôler et remplacer le faisceau ou le connec-
teur.
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3 Contrôler la tension d’entrée du capteur d’angle de braquage.

PREPARATION:
(a) Déposer le volant de direction et le couvercle inférieur de

la colonne.
(b) Débrancher le connecteur du capteur d’angle de braqua-

ge.
CONTROLE:
(a) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
(b) Mesurer la tension entre les bornes 1 et 2, 2 et 3 du

connecteur du capteur d’angle de braquage côté fais-
ceau.

BON ETAT:
Tension: 10 − 14 V

Contrôler et remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

4 Contrôler le capteur d’angle de braquage.

PREPARATION:
(a) Appliquer la tension de la batterie entre les bornes 1 et 2,

2 et 3 du capteur d’angle de braquage.
(b) Connecter l’oscilloscope aux bornes 9 et 10 du capteur

d’angle de braquage.
CONTROLE:
Tourner le volant de direction lentement et contrôler le signal
ondulatoire.
BON ETAT:

CONSEIL:
Le signal ondulatoire ci−dessus n’est pas activé (ON)/désacti-
vé (OFF) régulièrement et l’intervalle activé (ON) − désactivé
(OFF) varie selon la variation des données.
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Remplacer le capteur d’angle de braquage.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.

5 Contrôler le DTC pour l’ABS.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

Pas de problème.
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DTC C1232/32 Circuit de capteur de décélération

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1232/32

Détection d’une condition de 1. à 2.:
1. Quand le véhicule roule à 10 km/h ou plus, la condition

où la variation de tension du signal de la borne GL1 de
l’ECU est moins que 20 mV se maintient pendant 30
sec. et la tension du signal de la borne GL2 de l’ECU
varie de 0,47 V ou plus.

2. Quand le véhicule roule à 10 km/h ou plus, la condition
où la variation de tension du signal de la borne GL2 de
l’ECU est moins que 20 mV se maintient pendant 30
sec. et la tension du signal de la borne GL1 de l’ECU
varie de 0,47 V ou plus.

SCapteur de décélération
SCircuit du capteur de décélération

PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portable et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler la valeur de sortie du capteur de décélération.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’interrupteur principal du testeur sur ON.
(c) Sélectionner le mode DATA LIST sur le testeur.
CONTROLE:
Contrôler que la valeur de décélération captée par le capteur de décélération et indiquée sur le testeur porta-
tif change quand le véhicule est incliné.
BON ETAT:

La valeur de décélération doit changer.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

2 Vérifier le capteur de vitesse (Se reporter à la page DI−53).

Remplacer l’ensemble du capteur de décéléra-
tion.
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3 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre le capteur de décélération et l’ECU anti−patinage
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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DTC C1233/33, C1234/34 Circuit du capteur de vitesse angulaire
de lacet

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1233/33

Détection d’une condition de 1. à 4.:
1. Quand la tension à la borne 1G1 de l’ECU est entre 9,5

et 17,2 V, le capteur de vitesse angulaire de lacet est
hors de la plage entre 0,25 et 4,75 V pendant 1 sec. ou
plus.

2. Le signal de détection de circuit ouvert du capteur de
vitesse angulaire de lacet est activé pendant 1 sec. ou
plus.

3. La tension de la source de courant du capteur de vites-
se angulaire de lacet est hors de la plage entre 4,4 et
5,6 V pendant 1 sec. ou plus.

4. Un signal de circuit ouvert du capteur de vitesse angu-
laire de lacet se produit 10 fois ou plus.

SCapteur de vitesse angulaire de lacet
SCircuit du capteur de vitesse angulaire de lacet

C1234/34

Quand la tension de la borne VSY du capteur de vitesse
angulaire de lacet est entre 4,4 et 5,6 V, le signal d’anoma-
lie YD du capteur de vitesse angulaire de lacet est émis
pendant 5 sec. ou plus.
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PROCEDURE D’INSPECTION

1 Réaliser une calibration au point zéro du capteur de vitesse angulaire de lacet
(Se reporter à la page DI−53).

2 Le DTC est−il toujours émis?

Vérifier le DTC à la page DI−53.

NON Pas de problème.

OUI

3 Vérifier la valeur de sortie du capteur de vitesse angulaire de lacet.

Si on utilise le testeur portatif:
PREPARATION:
(a) Déposer le boîtier de console.
(b) Déposer les 2 boulons et le capteur de vitesse angulaire

de lacet avec son connecteur toujours branché.
(c) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(d) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’in-

terrupteur principal du testeur sur ON.
(e) Sélectionner le mode DATA LIST sur le testeur.
CONTROLE:
Contrôler que la valeur de vitesse angulaire de lacet du capteur
de vitesse angulaire de lacet indiquée par le testeur portatif
change: Placer le capteur de vitesse angulaire de lacet perpen-
diculairement au sol et le faire pivoter sur son axe.
BON ETAT:

La valeur de vitesse angulaire de lacet doit changer.
(Réference)
Quand le capteur de vitesse angulaire de lacet est im-
mobile
valeur de sortie: ±4 deg/s

Si on n’utilise pas le testeur portable:
PREPARATION:
(a) Déposer le boîtier de console, puis déposer le capteur de

vitesse angulaire de lacet avec son connecteur toujours
branché.

(b) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
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CONTROLE:
Mesurer la tension entre les bornes YAW (1) − GYAW (3), et les
bornes YD (4) − GYAW (3) du capteur de vitesse angulaire de
lacet.
BON ETAT:

Bornes 1 et 3
(YAW − GYAW)

Environ 2,42 − 2,58 V

Bornes 4 et 3
(YD − GYAW)

Environ 4,5 − 5,3 V

Remplacer le capteur de vitesse angulaire de la-
cet.

4 Contrôler la tension entre les terminaux YD et GND de l’ECU anti−patinage.

PREPARATION:
Déposer l’ECU anti−patinage avec son connecteur toujours
branché.
CONTROLE:
(a) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
(b) Mesurer la tension entre les bornes YD et GND de l’ECU

anti−patinage.
BON ETAT:

Tension: 4,5 V − 5,3 V

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

5 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre le capteur de vitesse angulaire de lacet et l’ECU anti−patina-
ge (Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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DTC C1243/43, C1245/45 Anomalie du capteur de décélération

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1243/43
Pendant que le véhicule passe de 30 km/h ou plus à 0 km/h, le
signal aux bornes GL1 et GL2 de l’ECU est de 10 mV à 16
reprises.

C t d dé élé ti

C1245/45

Quand le véhicule roule à 30 km/h, les valeurs d’accélération
et de décélération calculées à partir des valeurs du capteur de
décélération et de la vitesse du véhicule diffèrent des valeurs
réelles, et cette différence de plus de 0,35 G se maintient pen-
dant 60 sec. ou plus.

SCapteur de décélération
SFaisceau de fils électriques du système de capteur de décé-
lération
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Après les étapes 1 et 2, passer à l’étape 3 si un testeur portatif est utilisé et passer à l’étape 5 dans le cas
contraire.

1 Réaliser une calibration au point zéro du capteur de décélération
(Se reporter à la page DI−53).

2 Le DTC est−il toujours émis?

Vérifier le DTC à la page DI−53.

NON Pas de problème.

OUI

3 Contrôler la valeur de sortie du capteur de décélération.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Mettre le contacteur d’allumage sur ON et l’interrupteur principal du testeur portatif sur ON.
(c) Sélectionner le mode DATA LIST sur le testeur.
CONTROLE:
Contrôler que la valeur de décélération captée par le capteur de décélération et observée sur le testeur por-
tatif change quand le véhicule est incliné.
BON ETAT:

La valeur de décélération doit changer.

Aller à l’étape 5.
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4 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre le capteur de décélération et l’ECU anti−patinage
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Remplacer le capteur de décélération.

5 Contrôler le capteur de décélération.

PREPARATION:
(a) Déposer le boîtier de console.
(b) Connecter en série 3 piles sèches de 1,5 V.
(c) Brancher la borne VGS à la borne positive (+) des piles

et la borne GGND à la borne négative (−) des piles. Appli-
quer environ 4,5 V entre les bornes VGS et GGND.

REMARQUES:
Ne pas appliquer une tension de 6 V ou plus aux bornes
VYS et GYAW.
CONTROLE:
Contrôler la tension de sortie des bornes GL1 et GL2 quand le
capteur est incliné vers l’avant et vers l’arrière.
BON ETAT:

Symboles Condition Valeur nominale

GL1 Horizontal Environ 2,3 V

GL1 Incliner vers l’arrière 0,4 V à environ 2,3 V

GL1 Incliner vers l’avant Environ 2,3 V − 4,1 V

GL2 Horizontal Environ 2,3 V

GL2 Incliner vers l’arrière Environ 2,3 V − 4,1 V

GL2 Incliner vers l’avant 0,4 V à environ 2,3 V

CONSEIL:
S Si le capteur est trop incliné, des valeurs incorrectes peu-

vent être mesurées.
S Si le capteur fait une chute, le remplacer par un neuf.
S Le capteur déposé ne doit pas être tourné à l’envers.

Remplacer le capteur de décélération.
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6 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre le capteur de décélération et l’ECU anti−patinage
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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DTC C1246/46 Circuit du capteur de pression du maî-
tre−cylindre

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1246/46

Détection d’une condition de 1. à 5.:
1. Quand le véhicule roule à 7 km/h ou plus et que la ten-

sion à la borne PMC de l’ECU est de plus de 0,86 V, la
condition où la tension ne varie pas de plus de 0,005 V
se maintient pendant 30 sec.

2. Du bruit se fait entendre dans la borne PCM de l’ECU à
7 reprises ou plus en 5 sec.

3. Quand la borne STP de l’ECU est désactivée, la condi-
tion où la tension à la borne PMC de l’ECU est de 0,86
V ou plus ou moins de 0,3 V se maintient pendant 5 sec.

4. Quand la tension à la borne IG1 est entre 9,5 et 17,2 V,
la condition où la tension à la borne VCM de l’ECU est
hors de la plage entre 4,4 et 5,6 V se maintient pendant
1,2 sec. ou plus.

5. Quand la tension à la borne VCM de l’ECU est entre 4,4
et 5,6 V, la tension à la borne PMC de l’ECU se main-
tient hors de la plage entre 0,19 et 4,57 V pendant 1,2
sec. ou plus.

SCapteur de pression du maître−cylindre
SCircuit du capteur de pression du maître−cylindre

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portatif et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler la valeur de sortie du capteur de pression de maître−cylindre.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Mettre le contacteur d’allumage sur ON et l’interrupteur principal du testeur portatif sur ON.
(c) Sélectionner le mode DATA LIST sur le testeur.
CONTROLE:
S’assurer que la valeur de la pression du liquide de frein affichée sur le testeur portatif pour le capteur de
pression du maître−cylindre varie lorsqu’on appuie sur la pédale de frein.
BON ETAT:

La valeur de la pression du liquide de frein doit varier.

Aller à l’étape 4.

2 Contrôler le capteur de pression du maître du maître−cylindre.

PREPARATION:
Installer le vérificateur LSPV sur le bouchon de purge de l’étrier
avant et purger l’air du vérificateur LSPV.

SST 09709−29018
CONTROLE:
Démarrer le moteur et appuyer sur la pédale de frein, puis véri-
fier comment la pression du liquide affecte la tension aux bor-
nes PMC et E2 de l’ECU anti−patinage avec le connecteur tou-
jours encore branché.
BON ETAT:

Pression du liquide à l’étrier de frein avant Tension

0 kPa (0 kgf/cm2) 0,37 − 0,63 V

5.883 kPa (60 kgf/cm2) 1,57 − 1,83 V

11.768 kPa (120 kgf/cm2) 2,77 − 3,03 V

CONSEIL:
Tension entre les bornes VCM et E2: 4,7 V − 5,3 V

Remplacer l’actionneur de frein.
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3 Rechercher un circuit ouvert et un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre chaque capteur de pression du maître−cylindre et l’ECU
anti−patinage (Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

4 Contrôler la tension entre la borne STP de l’ECU anti−patinage et la masse de
carrosserie.

PREPARATION:
Déposer l’ECU anti−patinage avec les connecteurs toujours
branchés.
CONTROLE:
Mesurer la tension entre la borne STP de l’ECU anti−patinage
et la masse de la carrosserie lorsque la pédale de frein est en-
foncée.
BON ETAT:

8 V à 14 V
CONTROLE:
Mesurer la tension entre la borne STP de l’ECU anti−patinage
et la masse de la carrosserie lorsque la pédale de frein est relâ-
chée.
BON ETAT:

Au−dessous de 1,5 V

NO Contrôler le circuit du contacteur des feux de
stop.

YES

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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DTC C1336/39 Etalonnage du zéro du capteur de dé-
célération non accompli

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1336/39

Après avoir raccordé la batterie, quand le levier de change-
ment de vitesses a été déplacé à une autre position que P
dans les 15 sec. après la connexion de la borne IG1 de
l’ECU pour la première fois.

SCapteur de décélération
SCircuit du capteur de décélération
SCircuit du contacteur de position P

DIAGRAMME DU CABLAGE

PROCEDURE D’INSPECTION

1 Vérifier si une calibration au point zéro du capteur de décélération a été faite ou
non.

Réaliser une calibration au point zéro du capteur de décélération (Se reporter à la page DI−53).
CONTROLE:
S’assurer que le témoin lumineux VSC s’allume et que les deux témoins s’éteignent après 15 sec.

OUI Pas de problème.

NON
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2 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau et le connec-
teur entre le contacteur de position P et l’ECU anti−patinage et l’ECM
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

3 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre le capteur de décélération et l’ECU anti−patinage
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

4 Vérifier le capteur de décélération (Se reporter à la page DI−11 3 ) .

Remplacer l’ensemble du capteur de décéléra-
tion.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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DTC C1361/91 Circuit de relais MTR CUT

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Ce relais alimente chaque solénoïde de l’ABS en électricité. Lorsque le contact est mis, si le contrôle initial
est bon, le relais s’active.

N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

C1361/91

Immédiatement après l’activation de la borne IG1 de l’ECU
et la désactivation du relais de solénoïde, lorsque la condi-
tion où le point de contact du relais de solénoïde est activé
se maintient pendant 4 sec. ou plus.

SRelais ABS CUT
SCircuit de relais ABS CUT
SECU de la commande anti−dérapage
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portatif et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler le fonctionnement du relais MTR CUT.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’interrupteur principal du testeur sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
Contrôler le bruit de fonctionnement que fait le relaisMTRCUT lorsqu’il fonctionne à l’aide du testeur portatif.
BON ETAT:

Le bruit du fonctionnement du relais MTR CUT doit s’entendre.

Aller à l’étape 4.

2 Contrôler la tension entre les bornes 1 et 2 du R/B N_3 du logement du moteur
(pour le relais MTR CUT).

PREPARATION:
(a) Placer le contacteur d’allumage en position OFF.
(b) Enlever le relais MTR CUT du R/B N_3 du logement du

moteur.
(c) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
CONTROLE:
Mesurer la tension entre les bornes 1 et 2 du R/B N_3 du loge-
ment du moteur (pour le relais MTR CUT).
BON ETAT:

Tension: 10 − 14 V

Contrôler et réparer le faisceau ou le connec-
teur.
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3 Vérifier le relais MTR CUT.

CONTROLE:
Contrôler la continuité entre chaque borne du relais MTR CUT.
BON ETAT:

Bornes 1 et 2 Continuité (Valeur de référence 80 �)

Bornes 3 et 5 Ouverture

CONTROLE:
(a) Appliquer la tension de la batterie entre les bornes 1 et 2.
(b) Contrôler la continuité entre chaque borne du relais MTR

CUT.
BON ETAT:

Bornes 3 et 5 Continuité

Remplacer le relais MTR CUT.



981k
CELICA

DEFAIL-
LANT

BON
ETAT

DI−140
−DIAGNOSTIC ABS AVEC SYSTEME EBD & BA & TRC & VSC

4 Vérifier la continuité entre les bornes 3 du R/B N_3 du compartiment moteur
(pour le relais MTR CUT) et la borne 5 du R/B N_3 du compartiment moteur (pour
le relais VSC MTR).

PREPARATION:
Déposer le relais MTR CUT et le relais VSC MTR du R/B N_3 du compartiment moteur.
CONTROLE:
Vérifier la continuité entre les bornes 3 du R/B N_3 du compartiment moteur (pour le relais MTR CUT) et
la borne 5 du R/B N_3 du compartiment moteur (pour le relais VSC MTR).
BON ETAT:

Continuité

Réparer ou remplacer le faisceau des fils.

Si le même code est émis une fois que le DTC est effacé, contrôler l’état du contact de chaque
branchement. Si les branchements sont corrects, l’ECU est peut−être défectueuse.
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DTC Toujours ON Anomalie dans l’ECU
Circuit de témoin d’avertissement ABS

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

Toujours ON Anomalie de l’ECU anti−dérapage

SCircuit de source d’alimentation électrique
SCircuit de la lampe témoin de l’ABS
SCircuit de communication multiple
SECU de la commande anti−dérapage

CONSEIL:
Dans certains cas, le testeur portatif ne peut être utilisé quand l’ECU anti−patinage est anormal.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION

1 Un DTC est−il émis?

Vérifier le DTC à la page DI−53.

OUI Réparer le circuit indiqué par le code émis.

NON

2 Contrôler que les connecteurs de l’ECU anti−patinage sont bien branchés.

Brancher le connecteur à l’ECU anti−patinage.
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3 Contrôler la tension de la source d’alimentation à la borne IG de l’ECU.

Si on utilise le testeur portatif:
PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Mettre le testeur d’allumage sur ON et l’interrupteur principal du testeur portatif sur ON.
(c) Sélectionner le mode DATA LIST sur le testeur.
CONTROLE:
Contrôler la tension de sortie de l’ECU affichée sur le testeur portatif.
BON ETAT:

”Normal” s’affiche.
Si on n’utilise pas le testeur portatif:
PREPARATION:
Déposer l’ECU anti−patinage sans débrancher ses connec-
teurs.
CONTROLE:
(a) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
(b) Mesurer la tension entre les bornes IG1 et GND de l’ECU

anti−patinage.
BON ETAT:

Tension: 10 − 14 V

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

4 Contrôler la tension de la batterie.

CONTROLE:
Contrôler la tension de la batterie.
BON ETAT:

Tension: 10 − 14 V

Contrôler et réparer le système de charge.
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5 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre les bornes Tc de DLC3 et l’ECU anti−patinage
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

6 Contrôler le fonctionnement de la lampe témoin de l’ABS.

Si on utilise le testeur portatif:
PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Mettre le contacteur d’allumage sur ON et l’interrupteur principal du testeur portatif sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
S’assurer que le testeur portable peut indiquer les états ”ON” et ”OFF” de la lampe témoin de l’ABS du combi-
né de bord.
Si on n’utilise pas le testeur portable:
PREPARATION:
(a) Placer le contacteur d’allumage en position OFF.
(b) Débrancher le connecteur de l’ECU anti−dérapage.
(c) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
CONTROLE:
Contrôler que le témoin d’avertissement ABS s’allume.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

7 Rechercher un court−circuit dans le faisceau de fils et dans le connecteur entre
l’ECU anti−patinage et le combiné de bord (Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Réparer ou remplacer le combiné de bord.
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DTC Toujours ON Anomalie dans le circuit de témoin
avertisseur VSC de l’ECU

DESCRIPTION DE CIRCUIT
N_ de DTC Condition de détection DTC Zone de panne

Toujours ON Il y a une anomalie dans le circuit interne de l’ECU.
SCircuit de source d’alimentation électrique
SCircuit du témoin avertisseur VSC
SECU anti−patinage

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION

1 Est−ce qu’il y a un DTC de VSC émis?

Vérifier le DTC à la page DI−53.

OUI Réparer le circuit indiqué par le code émis.

NON

2 Est−ce qu’un code normal s’affiche?

OUI Vérifier le câblage et les connecteurs en vue
d’un court−circuit entre l’ECU du moteur et
DLC3 (Se reporter à la page IN−30).

NON

3 Le témoin avertisseur VSC s’éteint−il ?

OUI Rechercher un circuit ouvert ou un court−cir-
cuit dans le faisceau de fils et dans le connec-
teur entre le fusible ECU−IG et l’ECU
(Se reporter à la page IN−30).

NON
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4 Contrôler la tension de la batterie.

PREPARATION:
Mettre le moteur en marche.
CONTROLE:
Contrôler la tension de la batterie.
BON ETAT:

Tension: 10 − 16 V

Contrôler et réparer le système de charge.

5 Contrôler le fonctionnement du témoin avertisseur VSC.

Si on utilise le testeur portatif.
PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’interrupteur principal du testeur sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
S’assurer que le testeur portatif peut indiquer les états ”ON” et ”OFF” du témoin avertisseur VSC sur le com-
biné de bord.
Si on n’utilise pas le testeur portatif:
PREPARATION:
(a) Placer le contacteur d’allumage en position OFF.
(b) Débrancher le connecteur de l’ECU anti−dérapage.
(c) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
CONTROLE:
S’assurer que le témoin avertisseur VSC s’éteint.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

Rechercher un court−circuit dans le faisceau de fils et dans le connecteur situé entre le combiné
de bord et l’ECU anti−patinage, le combiné de bord et le connecteur DLC3
(Se reporter à la page IN−30).
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Circuit de la lampe témoin de l’ABS

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Si l’ECUdétecte une anomalie, il allume la lampe témoin de l’ABSenmême temps qu’il interdit la commande
de l’ABS. L’ECU enregistre alors un DTC dans la mémoire.
Brancher les bornes Tc et CG du DLC3 pour faire clignoter la lampe témoin de l’ABS et émettre le DTC.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Rechercher les problèmes en suivant le tableau ci−dessous pour chaque symptôme de panne.

La lampe témoin de l’ABS ne s’allume pas *1

La lampe témoin de l’ABS reste allumée *2

*1: Commencer l’inspection à partir de l’étape 1 si un testeur portatif est utilisé et à partir de l’étape 2 dans
le cas contraire.

*2: Après avoir effectué l’étape 3, commencer l’inspection par l’étape 4 si un testeur portatif est utilisé et par
l’étape 5 dans le cas contraire.

1 Contrôler le fonctionnement de la lampe témoin de l’ABS.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’interrupteur principal du testeur sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
S’assurer que le testeur portatif peut indiquer les états ”ON” et ”OFF” de la lampe témoin de l’ABS du combi-
né de bord.
CONSEIL:
La lampe témoin de l’ABS se met automatiquement en position ”OFF” 2 sec. après avoir été placée en posi-
tion ”ON”.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

2 Contrôler la lampe témoin de l’ABS.

Se reporter à la localisation des pannes du combiné de bord.

Réparer l’ampoule ou l’ensemble du combiné
de bord.

Réparer ou remplacer et rechercher un circuit ouvert dans le faisceau de fils et dans le connec-
teur entre le combiné de bord et l’ECU anti−patinage (Se reporter à la page IN−30).
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3 Contrôler que les connecteurs de l’ECU anti−patinage sont bien branchés.

NON Brancher le connecteur à l’ECU anti−patinage.

OUI

4 Contrôler le fonctionnement de la lampe témoin de l’ABS
(Se reporter à l’étape 1).

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

5 Un DTC est−il émis?

Vérifier le DTC à la page DI−53.

OUI Réparer le circuit indiqué par le code émis.

NON

Rechercher un court−circuit dans le faisceau de fils et dans le connecteur entre le connecteur
de contrôle et le relais VSC SOL (Se reporter à la page IN−30).



981k
CELICA

F17025

Relais IG1WARNING

IM

IK II

AM1

W−R

Contacteur d’allumage I10

L−R

W

ALT

E2

Batterie

FL MAIN

IF

11

12

3 5

8

5

IK

1 2

IA

1

IG1AM11 2

B−R
2A

1 1

1 2

B−R

W−B

A6

S17IE3 L−O
10 4

WT

ECU anti−patinageCombiné de bord

C12

12

C11

22

TRC OFF

W−R
CSWS18

7
V−W

(*1)
(*2)

*3: LHD
*4: RHD

L−O

T4
Contacteur de coupure
d’anti−patinage

2 5
W−B

IE
IH

J3
J11

(*3)
(*4)

A
A

*1: Garniture latérale de panneau LH
*2: Garniture latérale de panneau RH

J/B du tableau de bord

J/B du logement du moteur

−DIAGNOSTIC ABS AVEC SYSTEME EBD & BA & TRC & VSC
DI−151

Témoin TRC OFF, circuit du contacteur de coupure du TRC

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Il s’agit du commutateur principal de commande du TRC. Lorsque le contacteur de coupure du TRC est en-
foncé, la commande TRC s’éteint et le témoin lumineux TRC OFF s’allume. Le témoin clignote en guise
d’avertissement lorsque le problème se produit et pour afficher le DTC.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portatif et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler le fonctionnement du témoin lumineux TRC OFF.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’interrupteur principal du testeur sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
S’assurer que le testeur portatif peut indiquer les états ”ON” et ”OFF” du témoin lumineux TRC OFF sur le
combiné de bord.

Aller à l’étape 4.

2 Contrôler le commutateur TRC OFF.

PREPARATION:
Déposer le commutateur TRC OFF et débrancher le connec-
teur du commutateur TRC OFF.
CONTROLE:
Mesurer la résistance entre les bornes 1 et 4 du commutateur
TRC OFF lorsqu’il est activé et désactivé.
BON ETAT:

Commutateur TRC OFF Résistance

Embrayée Continuité

Relâchée 1 M� ou plus

Remplacer le commutateur TRC OFF.
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3 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre la borne CSW de l’ECU anti−patinage et le commutateur TRC
OFF et la masse de la carrosserie (Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

4 Contrôler le témoin lumineux TRC OFF.

Se reporter à la localisation des pannes du combiné de bord.

Réparer l’ampoule ou l’ensemble du combiné
de bord.

5 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre la borne WT de l’ECU anti−patinage et le témoin lumineux
TRC OFF (Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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Circuit de témoin lumineux SLIP

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Le témoin lumineux SLIP clignote pendant le fonctionnement de TRC.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portatif et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler le fonctionnement du témoin lumineux SLIP.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’interrupteur principal du testeur sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
S’assurer que le testeur portatif peut indiquer les états activé ”ON”/désactivé ”OFF” du témoin lumineuxSLIP
sur le combiné de bord.

Aller à l’étape 4.

2 Vérifier que le témoin lumineux SLIP s’allume pendant environ 3 secondes juste
après avoir placé le contacteur d’allumage en position ON.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

3 Contrôler le témoin lumineux SLIP

Se reporter à la localisation des pannes du combiné de bord.

Réparer l’ampoule ou l’ensemble du combiné
de bord.
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4 Rechercher un circuit ouvert et un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre l’ECU anti−patinage et le témoin lumineux SLIP
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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Circuit de la lampe témoin BRAKE

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Le voyant avertisseur du circuit de freinage s’allume lorsqu’il manque du liquide de frein, lorsque le frein de
stationnement est actionné ou en cas de défectuosité de l’EBD.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION

1 Inspecter le circuit du contacteur du frein de stationnement.

Réparer ou remplacer le circuit du contacteur
du frein de stationnement.

2 Est−ce qu’il y a un DTC de l’ABS émis?

Vérifier le DTC à la page DI−53.

OUI Réparer le circuit indiqué par le code émis.

NON

3 Contrôler le fonctionnement du voyant avertisseur du circuit de freinage.

Se reporter à la localisation des pannes du combiné de bord.

Réparer ou remplacer le combiné de bord.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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Circuit du témoin avertisseur VSC

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Si l’ECU enregistre le DTC, le témoin avertisseur VSC s’allume sur le combiné de bord.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portatif et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler le fonctionnement du témoin d’avertissement VSC.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Tourner le contacteur d’allumage sur ON et pousser l’interrupteur principal du testeur sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
S’assurer que le testeur portatif peut indiquer les états ”ON” et ”OFF” du témoin avertisseur VSC sur le com-
biné de bord.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

2 Est−ce qu’il y a un DTC de VSC émis?

OUI Réparer le circuit indiqué par le code émis.

NON

3 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre l’ECU anti−patinage et le témoin avertisseur VSC
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.
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4 Contrôler le témoin avertisseur VSC.

Se reporter à la localisation des pannes du combiné de bord.

Réparer ou remplacer le combiné de bord.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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Circuit du vibreur d’alarme VSC

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Le vibreur d’alarme VSC se fait entendre au fonctionnement de VSC.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION
CONSEIL:
Commencer l’inspection par l’étape 1 si on utilise le testeur portatif et par l’étape 2 si on ne l’utilise pas.

1 Contrôler le fonctionnement du vibreur d’alarme VSC.

PREPARATION:
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Mettre le contacteur d’allumage sur ON et l’interrupteur principal du testeur portatif sur ON.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONTROLE:
Contrôler le son de l’avertisseur VSC en l’activant avec le testeur portatif.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le remplacer
au besoin.

2 Contrôler le vibreur d’alarme VSC.

PREPARATION:
Débrancher le connecteur du vibreur d’alarme VSC.
CONTROLE:
Appliquer la tension de la batterie aux bornes 1 et 2 du connec-
teur du vibreur VSC. Vérifier si le vibreur VSC se fait entendre.

Remplacer le vibreur d’alarme VSC.
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3 Rechercher un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau de fils et dans
le connecteur entre l’ECU anti−patinage et le vibreur d’alarme VSC
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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Circuit de la borne Tc

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Le fait de brancher les bornes Tc et CG du DLC3 entraîne l’affichage du DTC par l’ECU en faisant clignoter
la lampe témoin de VSC.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION

1 Mesurer la tension entre les bornes Tc et CG du connecteur DLC3.

PREPARATION:
Tourner le contacteur d’allumage sur ON.
CONTROLE:
Mesurer la tension entre les terminaux Tc et CG du DLC3.
BON ETAT:

Tension: 10 − 14 V

Si la lampe témoin de l’ABS et la lampe témoin
de VSC ne clignotent pas même après le bran-
chement de Tc et de CG, l’ECU peut être défec-
tueux.

2 Avec le contacteur d’allumage mis sur la position OFF, vérifier le faisceau de fils
et le connecteur entre l’ECU anti−patinage et le DLC3, le DLC3 et la masse de
carrosserie en vue d’une coupure ou d’un court−circuit
(Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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Circuit de la borne Ts

DESCRIPTION DE CIRCUIT
Le circuit du capteur détecte les anomalies du signal du capteur de vitesse qui ne peuvent pas être révélées
par le contrôle des DTC. Pour commencer le contrôle, brancher les bornes Ts et CG sur le DLC3.

DIAGRAMME DU CABLAGE
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PROCEDURE D’INSPECTION

1 Contrôler la tension entre les bornes s et CG du DLC3.

CONTROLE:
(a) Placer le contacteur d’allumage en position ON.
(b) Mesurer la tension entre les bornes Ts et CG du DLC3.
BON ETAT:

Tension: 10 − 14 V

Si la lampe témoin de l’ABS ne clignote pas
même après le branchement de Ts et de CG,
l’ECU peut être défectueux.

2 Contrôler un circuit ouvert ou un court−circuit dans le faisceau et dans le
connecteur entre l’ECU anti−patinage et DLC3, DLC3 et la masse de la carrosse-
rie (Se reporter à la page IN−30).

Réparer ou remplacer le faisceau ou le connec-
teur.

Contrôler l’ECU anti−patinage et le rempla-
cer au besoin.
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Recherche des fuites de liquide

Contrôler s’il y a des fuites de liquide au niveau de l’actionneur ou des conduites hydrauliques.
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ELECTRICITE CARROSSERIE – FUSIBLE
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FUSIBLE

�DESCRIPTION

Sur l’ancien modèle, un seul fusible était utilisé pour alimenter un ensemble de systèmes; lorsqu’il grillait,
de nombreux systèmes étaient donc affectés. Pour cette raison, le nouveau modèle adopte un système à plu-
sieurs fusibles, un boîtier de fusibles simple en contenant quatre. Quatre fusibles de ce type sont utilisés dans
le bloc de jonction situé dans l’habitacle.
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SYSTEME DE COMMUNICATION MULTIPLEX

�DESCRIPTION

� Un système de communication multiplex a été adopté pour le contrôle du système d’électricité carrosserie
afin de réduire le nombre de faisceaux de câbles et de simplifier leur configuration.

� Les fonctions de l’ancien relais de commande de porte, du relais d’intégration et de l’ECU de verrouillage
centralisé à distance ont été intégrées dans une seule ECU de carrosserie.

� Ce système adopte une communication unidirectionnelle baptisée UART (Universal Asynchronous Re-
ceiver Transmitter) entre l’ECU de carrosserie et l’ECU de combiné d’instruments, et une communication
unidirectionnelle baptisée BEAN (Body Electronics Area Network) entre l’ECU de combiné d’instru-
ments et l’ECU du moteur.
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�FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Dans le système de communication de la nouvelle CELICA, les signaux repris ci–dessous sont échangés en-
tre les ECU.

Fonction
ECU de
carros-
serie

ECU de
combiné
d’instru-
ments

ECU du
moteur

Signal de démarreur

Signal de la borne L de l’alternateur

Signal du contacteur de pression d’huile moteur

Signal de température d’eau

Signal de position de changement de vitesses (P, R, N, D, 2, L)*

� Signal de position de changement de vitesses (mode M)*
� Signal de rapport engagé (1, 2, 3, 4)*

BEAN
Signal d’avertissement de température d’huile de B/A*

BEAN
Signal de verrouillage du compresseur de climatiseur

Signal de fonctionnement de l’embrayage magnétique du 
compresseur de climatiseur

Signal de fonctionnement du relais de dégivrage arrière

Signal de requête d’évaluation d’annulation de verrouillage du 
compresseur de climatiseur

Sélecteurs au volant (rétrograder, monter de rapport)*

Signal d’activation de feux arrière

Signal de requête de témoin de porte ouverte

Signal du contacteur de l’indicateur de niveau de liquide de frein

Signal du contacteur de frein de stationnement

Signal du commutateur de dégivrage arrière
UART Signal de requête de témoin de rappel du port de la ceinture 

conducteur

Signal de requête de témoin de rappel du port de la ceinture 
passager avant

Signal de requête d’avertisseur sonore (rappel d’oubli des phares)

:Transmission
:Réception

* :Uniquement pour le modèle à boîte–pont automatique
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�ECU DE CARROSSERIE

1. Aspects généraux

Les fonctions de l’ancien relais de commande de porte, du relais d’intégration et du relais de feux de jour ont
été intégrées dans une seule ECU de carrosserie. En conséquence, le système a été simplifié, de même que
les opérations d’entretien.

2. Fonctionnement

L’ECU de carrosserie comporte les fonctions suivantes.

Verrouillage et déverrouillage de toutes les portes via le commutateur de
verrouillage centralisé

Verrouillage et déverrouillage de toutes les portes associés à la clé

Commande de verrouillage Dispositif d’antiverrouillage accidentel des portesg
de porte Interdiction du déverrouillage au moyen des commutateurs de 

verrouillage centralisé

Commande du système de double verrouillage *2

Système de verrouillage centralisé des portes à distance

Commande du système d’accès éclairé

Sauvegarde de la batterie (extinction des lampes d’intérieur et 
temporisation lorsque la porte est ouverte)

Commande des feux Commande intelligente d’extinction des lumières lorsque les portes sont
verrouillées

Commande de fonctionnement des feux de route*3

Commande du système de feux de jour*4

Commande de lève–vitres 
électriques*1 Commande de temporisation de fonctionnement avec la clé ôtée

Contrôle de communication
Contrôle de sortie de communication Multiplex avec l’ECU de combiné
d’instruments

Multiplex Contrôle de communication Multiplex avec récepteur de commande de 
verrouillage centralisé à distance

Témoin d’ouverture de porte

Témoin et avertisseur sonore
Témoin de rappel du port de ceinture conducteur

Témoin et avertisseur sonore
Témoin de rappel du port de ceinture passager avant

Avertisseur sonore de rappel d’oubli des phares

*1: Cette commande est également utilisée pour la commande du toit ouvrant sur les modèles à toit ouvrant.
*2: Uniquement pour les modèles à conduite à droite destinés à l’Europe.
*3: Uniquement pour les modèles à conduite à gauche destinés à l’Europe et les modèles réservés à 
*3: l’Australie.
*4: Uniquement pour les modèles à conduite à gauche destinés à l’Europe avec feux de jour.
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ECLAIRAGE

�DESCRIPTION

Système Description

Phares
Les phares sont des projecteurs à 4 faisceaux intégrant les clignotants avant.
Les feux de croisement utilisent des feux à projecteur et les feux de route sont
des phares à réflecteurs multiples.

Feux de jour

Ce système est conçu pour allumer automatiquement les phares et les feux
arrière pendant la journée, afin de rendre le véhicule plus visible à l’attention
des autres usagers.
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de l’actuelle
COROLLA.
Toutefois, le système de la nouvelle CELICA est contrôlé par l’ECU de
carrosserie.

Système de réglage 
en site des phares

Ce système permet d’adapter à tout moment la hauteur du faisceau des phares
au nombre (poids) de passagers et au volume de bagages présents dans le
véhicule. Le système se règle progressivement à l’aide de l’interrupteur de
réglage en site des phares.
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de l’actuelle
COROLLA.

Feu de brouillard arrière

Le feu de brouillard arrière rend le véhicule plus visible pour les usagers qui
le suivent lorsqu’il pleut ou en cas de brouillard.
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de
l’ancienne CELICA.
Toutefois, le système de la nouvelle CELICA est contrôlé par l’ECU de
carrosserie.

Système d’accès
éclairé

Ce système allume le plafonnier (uniquement si le commutateur de commande
est en position DOOR) et le barillet de la clé de contact pendant environ 15
secondes après que toutes les portes soient fermées lorsque les passagers
montent ou descendent de voiture. Pendant les 15 secondes où ces lumières
sont allumées, si la clé de contact est amenée en position ACC ou ON ou si
toutes les portes sont refermées, le plafonnier et le barillet de clé de contact
s’éteignent immédiatement.
Le système est contrôlé par l’ECU de carrosserie.

Système de rappel 
d’oubli des phares

Lorsque la clé de contact est amenée de la position ON ou ACC sur LOCK alors
que la porte conducteur est ouverte et que les feux arrière et les phares sont
allumés, un avertisseur sonore signale au conducteur que les phares sont
allumés. 
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de
l’ancienne CELICA.
Toutefois, le système de la nouvelle CELICA est contrôlé par l’ECU de
carrosserie.
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CADRANS

� COMBINE D’INSTRUMENTS

1. Aspects généraux

Le combiné d’instruments de la CELICA présente les caractéristiques suivantes:

� Le compteur et le compte–tours sont de type analogique. La jauge de carburant, la jauge de température
de liquide de refroidissement du moteur, le compteur totalisateur/journalier et l’indicateur de sélection de
rapport apparaissent tous sur un grand écran à cristaux liquides intégré.

� Le compteur et le compte–tours sont éclairés par des diodes LED (Light Emitting Diodes) lorsque la clé
de contact est sur ON. Cet éclairage permanent assure une excellente visibilité, qu’il fasse jour ou nuit.

� Sur le modèle avec sélecteurs au volant, un indicateur de changement de vitesses (indicateur de mode M
et indicateur de rapport engagé) a été adopté dans le compteur.

� Le combiné d’instruments adopte un ECU de combiné d’instruments et une communication unidirection-
nelle baptisée UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) entre l’ECU de carrosserie et
l’ECU de combiné d’instruments, et une communication unidirectionnelle baptisée BEAN (Body Electro-
nics Area Network) entre l’ECU de combiné d’instruments et l’ECU du moteur.
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� Schéma du système �

2. Conception et fonctionnement

Jauge de carburant

Un affichage à cristaux liquides a été adopté pour
la jauge de carburant. La quantité de carburant
restant est indiquée par 20 segments, et si la
quantité restante est inférieure à 1 segment, le té-
moin d’avertissement de bas niveau de carburant
s’allume.
Les données de carburant restant sont transmises
par la sonde de carburant via l’ECU de carrosse-
rie à l’ECU du combiné d’instruments.

Jauge de température du liquide de refroi-

dissement moteur

� Un affichage à cristaux liquides a été adopté
pour la jauge de température de liquide de re-
froidissement moteur. Les variations dans la
température de liquide de refroidissement
moteur sont divisées en 6 niveaux, qui sont re-
présentés par 6 segments.

� Si la température du liquide de refroidisse-
ment moteur dépasse 118�C, le sixième seg-
ment clignote pour signaler une température
élevée du liquide de refroidissement.

� La plage de température par segment est indi-
quée dans le tableau ci–dessous.

Segment 1 2 3 4 5 6

Plage de
température

Limite inférieure 
(minimum)

– 50 70 80 110 118

température
(�C) Côté supérieure 

(maximum)
50 70 80 110 118 –
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Sélecteur 
totalisateur/
journalier /
Bouton de
remise à zéro

Compteur journalier/ totalisateur

Totalisateur

Compteur journalier A

Compteur journalier B

Indicateur de mode M Indicateur de rapport
engagé
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Compteur journalier/totalisateur

Un affichage à cristaux liquides a été adopté pour
le compteur journalier/ totalisateur. La permuta-
tion entre les modes s’effectue au moyen du Sé-
lecteur totalisateur/ journalier /Bouton de remise
à zéro, qui affiche alors les données dans l’ordre
suivant: totalisateur� Journalier A � journalier
B.
Lorsque le compteur journalier A ou B est affi-
ché, une pression sur le Sélecteur totalisa-
teur/ journalier /Bouton de remise à zéro pendant
0,8 seconde minimum entraîne la remise à zéro
de la distance parcourue affichée dans le mode
journalier en cours.
Le compteur journalier recalcule alors les distan-
ces à partir du moment où le Sélecteur totalisa-
teur/ journalier /Bouton de remise à zéro est relâ-
ché.

Indicateur de changement de vitesses

Les modèles équipés des sélecteurs au volant (E-
Shift) sont dotés d’un indicateur de changement
de vitesses (indicateur de mode M et indicateur
de rapport engagé) dans le compteur. L’indica-
teur de mode M s’allume lorsque la position M
a été sélectionnée au moyen du levier de change-
ment de vitesses et l’indicateur de rapport enga-
gé s’allume en fonction de la position du levier
de changement de vitesses (L, 2, D, M).
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CLIMATISATION

�DESCRIPTION

La climatisation fait partie de l’équipement en option de tous les modèles destinés à l’Europe. Le système
de climatisation présente les caractéristiques suivantes:

� 2 types de systèmes d’air conditionné sont disponibles, un système à réglage manuel et un autre entière-
ment automatique géré par l’ECU de climatisation.

� Une unité de climatisation à emplacement semi-central, dans laquelle l’évaporateur et le corps de chauffe
sont placés dans le sens longitudinal du véhicule, a été adoptée.

� Un compresseur à plateau oscillant compact, léger et engendrant peu de vibrations a été adopté.

� L’efficacité de l’échange thermique a été amélioré par l’adoption d’un condenseur à double refroidisse-
ment.

� Un corps de chauffe en aluminium à flux droit (à trajectoire directe) compact, léger et très efficace a été
adopté.

� Un évaporateur à plusieurs réservoirs et à structure super-mince a été adopté.

� Un connecteur rapide a été adopté pour raccorder les canalisations de la climatisation.

� Rendement �

Description Rendement

Puissance calorifique W (Kcal/h) 4800 (4128)

Chauffage Débit d’air m3/h 285

Puissance absorbée W 180

Cli ti
Puissance calorifique W (Kcal/h) 5200 (4472)

Climati–
sation

Débit d’air m3/h 490
sation

Puissance absorbée W 220

� Caractéristiques �

Description Caractéristiques

Type A flux multiple

Corps de chauffe
Dimensions
????l x h x L mm

216,9 x 140 x 27

Pas des pales en mm 1,8

Type de moteur S70F-13T

Soufflante
Type de ventilateur Ventilateur radial

Soufflante
Dimensions du ventilateur 
Dia. x H en mm

150 x 75

Type
A flux multiple

(A double refroidissement)
Condenseur Dimensions

????l x h x L mm
630 x 330,8 x 16

Pas des pales en mm 3,6

Type A coupelles

Evaporateur
Dimensions
????l x h x L mm

253,2 x 215 x 58

Pas des pales en mm 3,0

Compresseur Type 10S15



ELECTRICITE CARROSSERIE – CLIMATISATION

174BE03
A touches

(Lors de l’affichage de la température extérieure)

152BE22152BE21

Nouveau Ancien
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�CONCEPTION ET FONCTIONNEMENT

1. Panneau de commande de chauffage

� 2 types de panneaux de commande de chauffage sont utilisés: un panneau de commande à molettes et cur-
seur pour la climatisation à réglage manuel et un panneau de commande à touches pour la climatisation
entièrement automatique.

� La taille et la position des touches et des commutateurs sont conçues selon la fréquence et la séquence
d’utilisation.

� Le panneau de commande du chauffage à touche recourt à un affichage à cristaux liquides pour indiquer
la température réglée, le volume d’air expulsé, etc. et pour améliorer la visibilité.

� La permutation entre l’affichage de la température réglée et l’affichage de la température extérieure du
panneau de commande du chauffage à touches s’effectue en appuyant sur une touche.

2. Climatiseur

Une unité de climatisation à emplacement semi-central, dans laquelle l’évaporateur et le corps de chauffe
sont placés dans le sens longitudinal du véhicule, a été adoptée. Par conséquent, le climatiseur a été rendu
plus compact et plus léger.

Corps de chauffe

Un corps de chauffe en aluminium à flux droit (à trajectoire directe) compact, léger et très efficace a été
adopté.
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Evaporateur

Le positionnement des réservoirs au sommet et à la base de l’évaporateur ainsi que l’adoption d’ailettes inté-
rieures ont permis d’améliorer l’efficacité des échanges thermiques et d’uniformiser la répartition de la tem-
pérature sur l’évaporateur. Cette modifications ont permis de concevoir un évaporateur moins épais.
Par ailleurs, le corps de l’évaporateur a été revêtu d’un type de résine qui contient un agent anti–bactéries
afin de minimiser la source d’odeurs désagréables et la propagation des bactéries.
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3. Condenseur

La nouvelle CELICA est équipée d’un condenseur à double refroidissement, intégrant un condenseur à flux
multiple (comprenant deux zones de refroidissement: une zone de condensation et une zone de refroidisse-
ment intense) et un séparateur gaz-liquide (modulateur). Ce condenseur a adopté un cycle à double refroidis-
sement qui améliore l’efficacité des échanges thermiques.

Cycle à double refroidissement)

Dans le cycle à double refroidissement du condenseur à double refroidissement actuel, le frigorigène liquide
et le flugène gazeux, qui n’a pu être liquéfié lors de son passage dans la zone de condensation du condenseur,
sont à nouveau refroidis dans la zone de refroidissement intense. Résultat: la quasi–totalité du frigorigène
envoyé à l’évaporateur se trouve à l’état liquide.

REMARQUE: Le niveau auquel les bulles d’air disparaissent dans le réfrigérant soumis au cycle à double
refroidissement est inférieur à celui correspondant à la quantité correcte du frigorigène de-
vant être chargé dans le circuit. Dès lors, si l’appoint de réfrigérant est effectué sur la base
du niveau auquel les bulles d’air disparaissent, la quantité de réfrigérant sera insuffisante
et les performances de refroidissement s’en ressentiront.
Se référer au manuel de réparation châssis & carrosserie de la CELICA (n� de pub.
RM743E) pour la méthode correcte de vérification de la quantité de réfrigérant et d’appoint
de réfrigérant dans le circuit.
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4. Compresseur

Un compresseur à plateau oscillant compact, léger et engendrant peu de vibrations a été adopté.

5. Raccord rapide

Le raccord de la canalisation de climatisation, qui passe à travers le tablier, est à présent du type à collier au
lieu du type à raccord et écrou de l’ancien modèle. En conséquence, la facilité de manipulation et d’entretien
a été améliorée.
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TAO = KSET x TSET – Kr x TR – KAM x TAMdisp – Ks x TS + C – TC

KSET = Coefficient de température de réglage
Kr = Coefficient de température de l’air de 

= l’habitacle
KAM = Coefficient de température d’air ambiant
Ks = Coefficient d’ensoleillement
C = Constante correcte

TSET = Température de réglage
TR = Température de l’air de l’habitacle
TAMdisp = Température de l’air ambiant
TS = Ensoleillement
TC = Constante correcte d’activation/

= désactivation de compresseur

174BE05

� Commande du servomoteur de mélange d’air �

174BE04

Grand

Angle d’
ouverture de
volet cible

Petit

Petit

Grand

Angle d’ouverture du volet provisoire

Chaud max.

Désactivé

Froid max.

–3 –2 0 2 3

SW-TP (%)

SW: Angle d’ouverture du volet cible
TP: Angle d’ouverture du volet réel
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6. ECU de climatisation (climatisation à commande entièrement automatique)

Aspects généraux

� Une climatisation à commande entièrement automatique a été adoptée. Ce système utilise l’ECU de cli-
matisation pour effectuer le calcul de la commande de température d’air souhaitée dans l’habitacle, la
commande de la soufflante, la commande d’entrée d’air, la commande de sortie d’air et la commande
du compresseur.

� Le système d’auto-diagnostic utilisé peut être commandé et affiché sur le panneau de commande de
chauffage.

Calcul de la température d’air requise (TAO: température de l’air de sortie)

Après avoir reçu les signaux des capteur et le réglage du commutateur de contrôle de la température, l’ECU
de climatisation applique la formule décrite ci–dessous pour calculer la température d’air de sortie souhai-
tée, afin de réguler les servomoteurs et le moteur de soufflante.  Il s’agit de la température d’air de sortie
requise pour maintenir la température réglée de manière stable.

Système de commande de température

1) Commande du volet de mélange d’air

En réponse au réglage du commutateur de commande de température, les compensations de température
d’air de sortie requise, de sonde de température de l’évaporateur et de sonde de température d’eau sont
utilisées par la commande de volet de mélange d’air pour calculer un angle d’ouverture du volet provisoi-
re, par le biais d’un circuit arithmétique dans le volet de mélange d’air, afin d’obtenir un angle d’ouvertu-
re de volet cible.  Si la différence entre l’angle d’ouverture du volet cible et l’angle d’ouverture actuel
est de 3% minimum, la commande de volet de mélange d’air régule le servomoteur pour réduire cette
différence à maximum 2%.

� Calcul de l’ouverture du volet cible �
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Système de commande de soufflante

1) Commande de démarrage de moteur de soufflante

Lorsque le moteur de soufflante a démarré, la tension de la soufflante dans le mode automatique (basse
vitesse) est émise vers le contrôleur de soufflante pendant 3 secondes. Ceci, afin de protéger le contrôleur
de la soufflante contre un hausse de tension de démarrage abrupte.

2) Commande manuelle

Règle la vitesse de la soufflante en fonction du fonctionnement du commutateur de soufflante.

3) Commande automatique

a. Commande de volume d’air en continu

Comme l’illustre le graphique de droite,
lorsque le commutateur AUTO du panneau
de commande de chauffage est enfoncé,
l’ECU de climatisation régule automatique-
ment la tension appliquée au contrôleur de
soufflante en fonction de la température
d’air souhaitée dans l’habitacle afin de débi-
ter un volume d’air en continu.

b. Commande de montée en température

Lorsque la température de l’eau détectée par la sonde de température d’eau est inférieure à un niveau pré-
déterminé et que la sortie d’air est en mode FOOT ou BI-LEVEL, la soufflante ne fonctionne pas.  Lors-
que la température atteint 37�C, le moteur de la soufflante se met en marche à faible allure. Lorsque la
température d’eau est comprise en 37 et 68�C, le calcul du flux d’air sur base du signal de la sonde de
température d’eau et le calcul du flux d’air sur base de la température souhaitée sont comparés, et le plus
petit résultat des deux est automatiquement sélectionné comme flux d’air à utiliser.  Lorsque la températu-
re atteint 68�C, le moteur de la soufflante fonctionne à haute vitesse. Par ailleurs, lorsque la température
d’eau est inférieure à 34�C et que la commande de montée en température fonctionne (moteur de souf-
flante désactivé), la sortie d’air est commutée en mode DEF.  Ultérieurement, lorsque le moteur de souf-
flante se met en marche, la sortie d’air passe du mode DEF au mode FOOT ou BI–LEVEL.
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c. Commande de débit d’air retardée

Deux types de commande de débit d’air retardé (en fonction de la température détectée par la sonde de
température de l’évaporateur) permettent d’empêcher l’émission d’air chaud par l’ouïe de ventilation
FACE ou BI-LEVEL.

i) Sonde de température de l’évaporateur à 30�C ou plus

Comme le montre le graphique ci–contre,
cette commande désactive le moteur de
soufflante pendant environ 6 secondes et
active le compresseur pour refroidir l’unité
de climatisation. Après environ 6 secon-
des, le moteur de soufflante tourne en mode
LO manuel, ce qui permet à l’air froid de
sortir par les ouïes de ventilation. Par
conséquent, le désagrément causé par la li-
bération d’air chaud est supprimé.
 Entre environ 11 et 17 secondes, le volume
de débit d’air correspondant à la comman-
de de débit d’air retardé et le volume de dé-
bit d’air de la commande de soufflante cor-
respondant au calcul de la température
souhaitée dans l’habitacle sont comparés.
Le volume de débit d’air est ensuite régulé
selon le plus petit volume des deux.
Après 17 secondes, la commande est effec-
tuée par la commande de soufflante selon
le calcul de la température d’air souhaitée
dans l’habitacle.

ii) Sonde de température de l’évaporateur à 30�C ou moins

Comme le montre le graphique ci–contre,
le moteur de soufflante tourne en mode ma-
nuel LO pendant environ 17 secondes.
Ensuite, jusqu’à environ 13 secondes, le
volume de débit d’air correspondant à la
commande de débit d’air retardé et le volu-
me de débit d’air de la commande de souf-
flante correspondant au calcul de la tempé-
rature souhaitée dans l’habitacle sont
comparés.  Le volume de débit d’air est en-
suite régulé selon le plus petit volume des
deux.
Après 13 secondes, la commande est effec-
tuée sur base de la commande de soufflante
selon le calcul de la température d’air sou-
haitée dans l’habitacle.
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d. Commande de débit d’air d’ensoleillement

Commande la vitesse de la soufflante en
fonction de l’intensité des rayons du soleil
lorsque le mode de sortie d’air est sur FACE
ou BI-LEVEL. La vitesse faible de la souf-
flante peut être ajustée selon 5 gradations, en
fonction du signal d’ensoleillement reçu par
le capteur d’ensoleillement.

Système de commande d’entrée d’air

1) Commande manuelle

Entraîne le servomoteur d’entrée d’air en fonction du fonctionnement du commutateur de commande
d’entrée d’air et fixe les volets en position FRESH ou RECIRC.

Système de commande de sortie d’air

1) Commande manuelle

Modifie la sortie d’air en fonction de la position sélectionnée du sélecteur de mode.

2) Commande automatique

Lorsque le commutateur AUTO du panneau de commande a été enfoncé, la commande automatique en-
traîne la rotation du servomoteur de mélange d’air jusqu’à une position désirée en fonction de l’ouverture
du volet cible, qui est déterminée par le calcul de la température souhaitée dans l’habitacle. 
Par ailleurs, en mode de commande automatique, le potentiomètre du servomoteur de mélange d’air est
utilisé pour détecter l’ouverture réelle du volet, contrairement à l’ouverture du volet cible calculée, de
sorte que la commande peut s’effectuer pour faire coïncider l’ouverture réelle du volet avec l’ouverture
du volet cible calculée.

� Calcul de l’ouverture du volet cible �
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Système de commande de compresseur

1) Commande de désactivation

Désactive l’embrayage magnétique du compresseur lorsque les conditions permettant de désactiver le
moteur de soufflante en cours de montée en température ont été remplies.

2) Détection d’anomalie de pression de rérigérant

En surveillant le signal du contacteur de pression, ce système peut en déduire une anomalie dans la pres-
sion du réfrigérant et couper le relais d’embrayage magnétique du compresseur si le contacteur de pres-
sion reste désactivé.

3. Evaluation de la sonde de température de l’évaporateur

Lorsque la température détectée par la sonde de température de l’évaporateur est inférieure à 3 �C, l’ECU
de climatisation coupe l’embrayage magnétique du compresseur afin d’éviter que l’évaporateur ne gèle.

4) Commande liée au désembuage

Lorsque le commutateur de désembuage avant est activé, le relais d’embrayage magnétique est activé
automatiquement pour engager le compresseur. De même, lorsque la soufflante est désactivée et que le
commutateur de désembuage avant est activé, la soufflante se mettra en marche en mode de commande
automatique.

5) Commande d’activation forcée du compresseur pendant 60 secondes

Lorsque les conditions reprises ci–dessous ont été remplies, l’ECU de climatisation actionne de force
l’embrayage magnétique pendant 60 secondes pour empêcher que le pare–brise ne s’embue.

� Commutateur de climatisation = ON

� Lorsque les conditions permettant de désactiver le moteur de soufflante en cours de montée en tempé-
rature ont été remplies.

� Lorsque les conditions de commande de l’évaluation de la sonde de température de l’évaporateur
n’ont pas été satisfaites.

6) Commande ECON (économie) automatique

a. Aspects généraux

Grâce à l’adoption de la commande économique automatique, il a été possible d’améliorer les perfor-
mances de refroidissement, les performances de dessiccation et l’économie de carburant.
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145BE60145BE59

145BE62145BE61

145BE63

ON

Compresseur

OFF
3 4 [�C]

Sonde de température de l’évaporateur
Mode de commande de climatisation

ON

Compresseur

OFF
TA TA + 1 [�C]

Température de commande du compresseur
Mode de commande ECON automatique

Température de commande du compresseur

[�C]
12

Tempéra-
ture de
commande
du com-
presseur

3

8 17 25 35 [�C]

Calcul de la température ambiante
basé sur la température ambiante

[�C]
12

Tempéra-
ture de
commande
du com-
presseur

3

2 7 26 31 [�C]

Calcul de la température de l’air de sortie requise
basé sur la température d’air de sortie requise

Méthode de calcul de la température de commande du compresseur

[�C]

TA’
Température de
commande
du compresseur

3

5 8 [Min.]

TA’: Température de commande de 
compresseur calculée initialement

Détermination de la température de commande du compresseur
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b. Fonctionnement

Lorsque la sortie d’air est dans un mode autre que le mode de désembuage, le climatiseur fonctionne
en mode de commande de climatisation pendant 5 minutes après que la climatisation est activée (com-
presseur ON) L’ECU de climatisation commande donc la fonction ON/OFF du compresseur en fonc-
tion de la température qui est détectée par la sonde de température de l’évaporateur.
Une fois que les 5 minutes se sont écoulées après que la climatisation a été activée, l’ECU de climatisa-
tion tiendra compte de la température plus basse comme température de commande du compresseur lors
du calcul de la température de commande du compresseur à partir de la température détectée par la son-
de de température de l’habitacle et de la température d’air de sortie requise.
Entre 5 et 8 minutes après que la climatisation a été activée, l’ECU commande le compresseur en aug-
mentant graduellement la température de commande du compresseur jusqu’à ce que celle–ci atteigne
cette température calculée.
Une fois que 8 minutes se sont écoulées depuis l’activation de la climatisation, le climatiseur passe en
mode de commande ECON automatique et l’ECU commande le compresseur en fonction de la tempéra-
ture de commande du compresseur qui a été calculée par la formule mentionnée plus haut.
Chaque fois que le mode de sortie d’air est en mode de désembuage, le climatiseur passe en mode de
commande de climatisation et l’ECU commande la fonction ON/OFF du compresseur en fonction de
la température détectée par la sonde de température de l’évaporateur.
Par ailleurs, même si le mode de sortie d’air passe du mode de désembuage à un autre mode, le système
continuera à fonctionner en mode de commande de climatisation jusqu’à ce que le contacteur d’alluma-
ge soit désactivé.
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159BE25

Vérification de  
l’indicateur

Vérification des 
sondes
(fonctionnement
continu)

Vérification des 
sondes
(fonctionnement
graduel)

Mode de vérification d’annulation 
(fonctionnement possible à présent)

Si les commutateurs AUTO et  
ne sont pas enfoncés en même temps

Vérification de 
l’actionneur
(fonctionnement
continu)

Vérification de 
l’actionneur
(fonctionnement
graduel)

Amener le contacteur d’allumage en posi-
tion tout en maintenant les commutateurs
AUTO et  enfoncés
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Auto-diagnostic

L’ECU de climatisation est doté d’une fonction d’auto-diagnostic. Elle mémorise les erreurs de fonctionne-
ment du système de climatisation sous la forme d’un code d’anomalie. En actionnant les commutateurs du
panneau de commande de climatisation, le code d’anomalie mémorisé apparaîtra.  Etant donné que les résul-
tats de diagnostic sont stockés directement par l’alimentation électrique de la batterie, ils ne sont pas suppri-
més, même lorsque le contacteur d’allumage est sur OFF.

� Fonctions �

Fonction Description

Vérification de 
l’indicateur

Vérifier les témoins indicateurs et l’affichage du réglage de la température.

Vérification des sondes
Vérifier les anomalies passées et récentes des sondes et supprime les données
de dysfonctionnement passées.

Vérification de 
l’actionneur

Vérifier par rapport au schéma de vérification de l’actionneur si le moteur de
soufflante, les servomoteurs et l’embrayage magnétique fonctionnent
correctement en fonction des signaux de l’ECU.

1) Procédure de vérification des indicateur, sonde et actionneur

Les fonctions de vérification peuvent être lancées selon la procédure décrite ci–dessous.

Pour plus de détails sur les fonction de vérification des indicateur, sonde et actionneur de ce système, se
reporter au manuel de réparation châssis & carrosserie de la CELICA (n� de pub. RM743E)
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ACCESSOIRES

�DESCRIPTION

La nouvelle CELICA comprend les systèmes d’accessoires indiqués dans le tableau ci–dessous.

Système Description

Lève–vitres électriques

Ce système possède une fonction d’ouverture/fermeture séquentielle et une
fonction anti–coincement ainsi qu’une fonction de fonctionnement sans clé.
La fonction d’ouverture/fermeture séquentielle permet d’ouvrir et de fermer
automatiquement et entièrement la vitre côté conducteur.
La fonction anti–coincement interrompt automatiquement la remontée de la vitre
côté conducteur et entame l’abaissement de celle–ci si un corps étranger se trouve
coincé dans la vitre pendant le déroulement de la fonction de fermeture rapide.
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de l’actuelle
COROLLA.
Toutefois, sur la nouvelle CELICA, la fonction de fonctionnement sans clé est
contrôlée par l’ECU de carrosserie.

Système de verrouillage
centralisé des portes

Ce système possède les fonctions de “verrouillage et déverrouillage associées
à la clé”, “d’antiverrouillage accidentel”, “d’interdiction de déverrouillage
manuel” et “d’ouverture de porte conducteur en un mouvement”. Pour améliorer
la protection antivol, un double verrouillage équipe de série les modèles à
conduite à droite destinés à l’Europe. De même, ce modèle ne dispose pas de la
fonction “d’ouverture de porte conducteur en un mouvement ”.
Pour plus de détails, voir page 149.

Système de 
télécommande du 
verrouillage centralisé

Un système de télécommande du verrouillage centralisé en option permet de
commander les fonctions de verrouillage et de déverrouillage de toutes les
portes par l’intermédiaire de signaux envoyés par un émetteur.
Pour plus de détails, voir page 151.

Rétroviseur extérieur
électrique

Les rétroviseurs extérieurs à commande électrique permettent de régler l’angle
de vue via un interrupteur de commande.
Ils possèdent à présent en option un système de chauffage interne, dont le
fonctionnement est couplé avec celui du dégivreur de lunette arrière.

Système antidémarrage 
électronique

Il s’agit d’un système antivol dissuasif qui désactive le moteur, sauf si celui–ci
est démarré à l’aide une clé de contact possédant un code d’identification qui
correspond au code pré–enregistré dans le véhicule.
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de l’actuelle
COROLLA.
Toutefois, la nouvelle CELICA utilise un barillet intégrant un amplificateur de
clé à transpondeur.

Coussin de sécurité 
gonflable SRS

Un coussin de sécurité gonflable SRS (système de retenue supplémentaire) est
monté côté conducteur et un second côté passager avant. Le coussin de sécurité
SRS est conçu en complément des ceintures de sécurité pour limiter le choc
subi par la tête et le buste du conducteur et du passager avant en cas de collision
frontale.
Un système de coussin de sécurité à 3 capteurs est adopté. L’ensemble de
capteur de coussin de sécurité et les capteurs de coussin de sécurité avant
détectent la décélération lors d’une collision et commandent le système de
coussins de sécurité.
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de l’actuelle
COROLLA.
Toutefois, la nouvelle CELICA adopte une commande de coupure
d’alimentation qui arrête la pompe à carburant afin de minimiser les pertes de
carburant en cas de déploiement du coussin de sécurité.
Pour plus de détails, voir page 54.
De même, une fonction de l’ECU visant à mémoriser l’état d’usure de la
ceinture de sécurité pendant le déploiement du coussin de sécurité est ajoutée.
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Système Description

Coussin de sécurité 
gonflable latéral SRS

Les coussins de sécurité gonflables latéraux SRS proposés en option sont situés
sur la partie extérieure des dossiers de sièges avant. Ils ont été conçus pour
contribuer à limiter l’énergie de l’impact transmise au conducteur et au
passager avant en cas de collision latérale.
La conception et le fonctionnement de base sont identiques à ceux de l’actuelle
COROLLA.

Régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse fait partie de l’équipement de série des modèles
destinés à l’Australie. Son fonctionnement de base est identique à celui de
l’ancienne CELICA. Toutefois, sur la nouvelle CELICA, une ECU compacte
et un actionneur à moteur léger ont été adoptés et le cheminement du câble de
commande a été modifié. Pour plus de détails, voir page 154.

Toit ouvrant

Il s’agit d’un toit ouvrant inclinable et coulissant.
Un toit ouvrant doté d’une fonction “d’ouverture automatique en mode
coulissant” a été adopté sur les modèles destinés à l’Australie. Un toit ouvrant
doté d’une fonction “d’ouverture et de fermeture automatique en mode
coulissant” et d’une fonction “anti-coincement” a été adopté sur les autres
modèles.

Système de rappel du
port de la ceinture

Si le conducteur ou le passager avant ne porte pas la ceinture lorsque le
contacteur d’allumage est amené en position ON, chaque système de rappel du
port de la ceinture fait clignoter le témoin pour informer le conducteur ou le
passager avant que sa ceinture n’a pas été bouclée.
Ce système est contrôlé par l’ECU de carrosserie.
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174BE13

Récepteur de
télécommande

Commutateur de verrouillage
et de déverrouillage
associé à la clé

Commutateur
manuel

Moteurs &
commutateurs
du verrouillage 
de porte

Moteurs & 
commutateurs
du double verrouillage

Contacteurs
d’éclairage de 
plafonnier

ECU de carrosserie

D P B

D P

D

P

B

MESURE DE PRECAUTION

Ne jamais activer le double verrouillage lorsqu’il y a des personnes à bord, car les portes ne peuvent plus
être ouvertes de l’intérieur.
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�SYSTEME DE DOUBLE VERROUILLAGE

1. Description

� Le système de double verrouillage fait partie de l’équipement de série des modèles à conduite à droite des-
tinés à l’Europe.

� Le système de double verrouillage empêche également l’ouverture des portes par les boutons intérieurs
des portes. Par conséquent, il est impossible d’ouvrir les portes de l’intérieur et de l’extérieur.

� Pour verrouiller les portes à l’aide de ce système, il suffit d’appuyer sur la touche LOCK de l’émetteur,
puis d’appuyer de nouveau sur la même touche dans les 5 secondes.

� Schéma du système �
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176BE06176BE05

Levier 
secondaire

Levier de sortie

Actionneur

Ensemble de verrouillage

Moteur de verrouillage de porte

Pignon de
came

Levier II

Levier I

Moteur de double 
verrouillage

Levier III

PignonII

Pignon I

Pignon 
de came

176BE08176BE07

Verrouillage normal Double verrouillage
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2. Conception

L’actionneur comprend à la fois le mécanisme pour le système de verrouillage des portes et le système de
double verrouillage, y compris le moteur et un pignon.

3. Fonctionnement

� Lorsqu’une porte est verrouillée au moyen de l’émetteur, elle se ferme de manière normale; par ailleurs,
le levier secondaire devient solidaire en raison de l’activation du moteur du verrouillage double. Par consé-
quent, si une tentative de déverrouiller une porte a lieu en actionnant le bouton intérieur, le levier secondai-
re se mettra à tourner librement sans pouvoir déverrouiller la porte.

� La fonction de verrouillage/déverrouillage du système de verrouillage double s’active au moyen de
l’émetteur. Toutefois, les portes conducteur et passager peuvent toujours être déverrouillées au moyen
d’une clé en cas d’urgence.
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165BE28

Contact avertis-
seur de déver-
rouillage de clé

Contacteur
d’éclairage
de plafonnier

Moteurs de
verrouillage
de portes

ECU
de carrosserie

Récepteur de
commande de 
portes

Liaison de données en série

Relais des feux
de détresse

Emetteur
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�SYSTEME DE VERROUILLAGE CENTRALISE DES PORTES AVEC TELECOMMANDE

1. Aspects généraux

Le système de télécommande du verrouillage centralisé est un système pratique qui permet de verrouiller et
de déverrouiller à distance toutes les portes. Le système de la nouvelle CELICA présente les caractéristiques
suivantes:

� Dans ce système, le récepteur du verrouillage centralisé des portes par télécommande procède à l’identifi-
cation du code et l’ECU de carrosserie procède à la commande de verrouillage des portes. Une liaison de
données en série est prévue en guise de communication entre le récepteur de verrouillage centralisé par
télécommande et l’ECU de carrosserie.

� Un émetteur à deux boutons (fermer, ouvrir) intégré à la clé a été adopté.

� Un système à code roulant, dans lequel la configuration du signal change à chaque fois qu’un signal est
transmis par l’émetteur, a été adopté.

� Les feux de détresse clignotent une fois pour signaler le verrouillage et deux fois pour signaler le déver-
rouillage.

� Schéma du système �
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169BE11

ECU de carrosserie

Récepteur de commande de 
verrouillage centralisé par 
télécommande

165BE31 165BE32 165BE33

Vue avant Vue arrière Corps de l’émetteur

Commutateur de
déverrouillage

Commutateur 
de verrouillage

Diode LED

Commutateur de
verrouillage

Commutateur de
déverrouillage

Diode LED Vue avant Vue de profil
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2. Implantation des organes constitutifs

3. Conception

Emetteur

Un émetteur à deux boutons (fermer, ouvrir) intégré à la clé a été adopté.
Cet émetteur est équipé d’une fonction d’affichage à diode LED signalant l’état de la pile. Par ailleurs, sa
conception autorise la séparation de la partie moulée de la clé du corps de l’émetteur pour une facilité d’en-
tretien.
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4. Fonction

Le système de verrouillage centralisé des portes avec télécommande dont est équipée la nouvelle CELICA
assure les fonctions suivantes:

Fonction Description

Fonction de 
verrouillage de 
toutes les portes

Le fait d’appuyer sur le bouton de verrouillage des portes ou de déverrouillage des
portes de l’émetteur entraîne la fermeture ou l’ouverture de toutes les portes. Les
feux de détresse clignotent une fois pour signaler le verrouillage et deux fois pour
signaler le déverrouillage.

Fonction de 
verrouillage
automatique

Si aucune des portes n’a été ouverte pendant les 30 secondes qui suivent leur
déverrouillage par la télécommande, toutes les portes se verrouillent à nouveau
automatiquement.

Fonction d’accès
éclairé

Lorsque toutes les portes sont verrouillées, une pression sur le commutateur
“UNLOCK” entraîne automatiquement l’éclairage des lampes d’intérieur.

Fonction de 
prévention de fausse
manœuvre avec le 
commutateur de 
l’émetteur

Lorsque la clé de contact est restée dans le contacteur d’allumage ou qu’une porte
n’est pas correctement fermée, la télécommande du verrouillage centralisé des
portes est provisoirement désactivée afin d’éviter toute fausse manœuvre.

Fonction de sécurité Envoie un signal de fonctionnement sous la forme d’un code roulant.

Fonction de 
répétition

Si aucun changement n’apparaît dans le verrouillage lorsque le commutateur de
verrouillage de portes, l’ECU de carrosserie émet de nouveau un signal de
verrouillage.

Fonction
d’enregistrement du 
code de 
reconnaissance de 
l’émetteur

Permet d’enregistrement (écriture et sauvegarde) de 4 types de code de
reconnaissance de l’émetteur dans l’EEPROM intégrée dans le récepteur de
commande des portes.

Fonction d’enregistrement du code de reconnaissance de l’émetteur

Le tableau ci–dessous indique les 4 modes de fonction d’enregistrement de codes d’identification, qui per-
mettent d’enregistrer jusqu’à 4 codes différents Ces codes sont enregistrés électroniquement (validés et sau-
vegardés) dans la mémoire EEPROM.
Pour davantage d’informations sur la procédure d’enregistrement des codes de reconnaissance, se reporter
au manuel de réparation châssis & carrosserie de la CELICA (n� de pub. RM734E).

Mode Fonction

Mode écrasement

Efface tous les codes préalablement enregistrés et enregistre uniquement les codes
nouvellement reçus.
Ce mode est employé à chaque remplacement de l’émetteur ou de l’ECU de
carrosserie.

Mode ajout

Permet d’ajouter un code nouvellement reçu tout en préservant l’ensemble des
codes préalablement enregistrés.
Ce mode est employé lors de l’ajout d’un nouvel émetteur. Si le nombre de codes
est supérieur à 4, le code le plus ancien est effacé en premier lieu.

Mode confirmation Confirme le nombre de codes actuellement enregistrés. En cas d’ajout d’un
nouveau code, ce mode permet de vérifier le nombre de codes déjà existants.

Mode désactivation
Permet d’effacer tous les codes enregistrés et de désactiver la fonction de
verrouillage centralisé des portes par télécommande.
Ce mode est employé en cas de perte de l’émetteur.
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169BE12169BE14

Contacteur de fin de course

Tringle de 
commande

Contacteur de 
fin de course

Moteur

169BE16169BE15

Papillon Actionneur
Pédale 
d’accélérateur

Papillon

Actionneur

Pédale 
d’accélérateur

Nouveau Ancien
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�SYSTEME DE REGULATEUR DE VITESSE

1. Aspects généraux

A l’instar de l’ancien modèle, la CELICA se dote à nouveau d’un régulateur de vitesse. Toutefois, sur la nou-
velle CELICA, une ECU compacte et un actionneur à moteur léger ont été adoptés et le cheminement du câble
de commande a été modifié.

2. Conception et fonctionnement

Actionneur

La nouvelle CELICA adopte un nouveau type d’actionneur. Le nouvel actionneur à moteur consiste essentiel-
lement en un moteur, une tringle de commande et un contacteur de fin de course, comme illustré ci–dessous.
Le potentiomètre qui mesurait l’angle d’ouverture de la tringle de commande et transmettait les signaux à l’ECU
du régulateur de vitesse a été abandonné dans le nouvel actionneur. Le nouvel actionneur est équipé d’un moteur
compact. En conséquence, le nouvel actionneur est à la fois plus léger et plus simple de conception.
Sans le potentiomètre, le nouvel actionneur régule en permanence l’angle d’ouverture de la tringle de com-
mande.
C’est précisément l’ECU qui rend cette régulation possible; en effet, elle compare la vitesse du véhicule réelle
avec la vitesse souhaitée stockée en mémoire et le résultat de cette comparaison est transmis à l’actionneur.

Câble de commande

Sur l’ancien modèle, l’actionneur commandait le papillon via la pédale d’accélérateur. Toutefois, sur le nou-
veau modèle, l’actionneur commande directement le papillon. En conséquence, lorsque le régulateur de vi-
tesse fonctionne, le mouvement de l’actionneur n’est pas transmis à la pédale d’accélérateur, ce qui améliore
l’agrément d’utilisation.
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ECU de régulateur de vitesse

1) Fonction d’annulation automatique

Lorsque le véhicule roule avec le régulateur de vitesse, si l’une des situations décrites ci–dessous se pré-
sente, la vitesse de croisière est supprimée, la commande est levée, le courant vers l’actionneur est inter-
rompu et l’indicateur d’activation se met à clignoter. Les méthodes de réactivation du régulateur de vites-
se à ce moment–là, en fonction de cette situation en particulier (catégorie d’anomalie A ou B), sont
distinguées dans le tableau ci–dessous. 
Le principe des autres fonctions d’annulation automatique est identique à celui du modèle précédent.

Situation
Catégorie

d’anomalie
Méthode de réactivation

� Courant continu appliqué à la sortie
d’accélération du moteur.

� Le moteur n’a pas bougé.
A

Amener le contacteur d’allumage
en position OFF, puis le ramener
sur ON. Enclencher ensuite le
commutateur principal.

� Un courant excessif a atteint le moteur ou
le transistor d’attaque de l’embrayage
magnétique.

� Coupure dans le circuit de l’embrayage
magnétique.

� Le signal de vitesse du véhicule n’est pas
envoyé pendant une période donnée (environ
140 ms.)

� La vitesse du véhicule est égale à la vitesse de
croisière moins environ 16 km/h ou moins.

� Court–circuit dans le commutateur de
commande.

� Coupure dans le circuit du côté “diminuer” du
moteur (y compris coupure dans le circuit du
moteur).

� Signal de vitesse du véhicule anormal.

B
Enclencher de nouveau le
commutateur principal.

2) Fonction de diagnostic

a. Témoin d’avertissement

L’ECU du régulateur de vitesse fait clignoter immédiatement le témoin d’activation du combiné d’ins-
truments pour signaler le problème au conducteur.
Lorsque le témoin d’activation clignote, et que le régulateur de vitesse est relâché en appuyant sur le
commutateur principal, le témoin d’activation s’éteint. Lorsque le commutateur principale est mis sur
ON, le mode de clignotement du témoin d’activation est tel qu’illustré page suivante selon qu’il s’agit
de la catégorie d’anomalie A ou B. Lorsqu’une anomalie de la catégorie A se présente, le témoin d’acti-
vation clignotera de nouveau. Cela indique que le système ne peut pas fonctionner. Mais s’il s’agit d’une
anomalie de la catégorie B, le témoin reste allumé pour indiquer que le système fonctionne.
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169BE17

169BE18

169BE19 169BE22

169BE21

169BE20

0,5 sec.

1,5 sec.
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� Mode de clignotement du témoin d’activation �

� : Une anomalie s’est produite

Situation Alimentation de l’actionneur Alimentation de l’actionneur ef-

Méthode de fonctionnement coupée. fective.

Commutateur ON

principal OFF

*A*
ON

Témoin
d’

*A*
OFF

d’
activation

*B*
ON

*B*
OFF

*: “A” et “B” indiquent les catégories d’anomalie.

b. Indication du code d’anomalie

Les codes d’anomalie ont été modifiés sur le nouveau modèle. Pour plus de détails sur la vérification,
les codes de diagnostic et les procédures de réparation, se reporter au manuel de réparation châssis &
carrosserie de la CELICA (n� de pub. RM734E).


