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CELICA (EWD403F)

A  INTRODUCTION

Ce manuel comprend les 14 sections suivantes:

N� Section Description

INDEX Index du contenu de ce manuel.
A

INTRODUCTION Courte explication de chaque section.

B
COMMENT
UTILISER CE
MANUEL

Instructions sur la manière d’utiliser ce manuel.

C DEPANNAGE Décrit les procédures d’inspection de base pour les circuits électriques.

D ABREVIATIONS Définit les abréviations utilisées dans ce manuel.

E
GLOSSAIRE DES
TERMES ET
SYMBOLES

Définit les symboles et fonctions des pièces majeures.

F EMPLACEMENTS
DES RELAIS

Indique la position de l’Unité de Commande Electronique, les relais, les blocs de
relais, etc.
Cette section est étroitement liée au circuit du système.

G
ACHEMINEMENT
DES FILS
ELECTRIQUES

Décrit la position des connecteurs de pièces, points d’épissure, points de mise à la
terre, etc.
Cette section est étroitement liée au circuit du système.

INDEX Index des circuits du système.

H
CIRCUITS DU
SYSTEME

Les circuits électriques de chaque système sont indiqués à partir de l’alimentation
électrique à travers les points de mise à la terre. Les connexions de câblage et leurs
positions sont indiquées et classifiées par code selon la méthode de connexion. (Se
référer à la section ”Comment utiliser ce manuel”). Les paragraphes ”Généralités du
système” et ”Notes de service” utiles pour le dépannage sont également contenus dans
cette section.

I POINT DE MISE A
LA TERRE Indique les positions de mise à la terre de toutes les pièces décrites dans ce manuel.

J
SOURCE
D’ALIMENTATION
(Schéma du Courant)

Décrit la distribution de l’alimentation à partir de l’alimentation électrique aux diverses
charges électriques.

K LISTE DE
CONNECTEUR

Décrit la forme des connecteurs pour les pièces qui apparaissent dans ce livre.
Cette section est étroitement liée au circuit du système.

L
INFORMATIONS
SUR LE
CONNECTEUR

Pages à voir concernant les désignations des pièces et leur emplacement sur le
véhicule.

M REFERENCE DES
CONNECTEURS Indiques les références des connecteurs utilisées dans ce manuel.

N
SCHEMA GENERAL
DE CABLAGE
ELECTRIQUE

Fournit les diagrammes de circuit indiquant les connexions de circuit.
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COMMENT UTILISER CE MANUEL  B

Ce manuel fournit des informations sur les circuits électriques installés sur les
véhicules en les divisant en chaque circuit de système.

Le câblage effectif de chaque circuit de système est indiqué du point où la source
d’alimentation est reçue de la batterie jusqu’à chaque point de mise à la terre.
(Tous les schémas de circuit sont indiqués avec les commutateurs en position
déconnectée ”OFF”.)

Lorsque l’on effectue un dépannage, il est nécessaire de comprendre tout d’abord
le fonctionnement du circuit où le problème a été détecté (se référer à la section
de Circuit du Système), l’alimentation de la source vers ledit circuit (se référer à
la section de Source d’Alimentation) et les points de mise à la terre (se référer à
la section de Point de Mise à la Terre). Voir les Données Générales du Système
pour bien comprendre le fonctionnement du circuit.

Lorsque le fonctionnement du circuit est bien compris, commencer les travaux de
dépannage du circuit présentant le problème, afin d’isoler la cause du problème.
Utiliser les sections Acheminement des Fils Electriques et Emplacements des
Relais pour localiser les connecteurs de chaque faisceau de câblage, boîte de
dérivation et pièce, ainsi que les points de mise à la terre de chaque circuit de
système. Le câblage interne de chaque boîte de dérivation est également fourni
pour une meilleure compréhension de connexion dans une boîte de dérivation.
Le câblage correspondant à chaque système est indiqué dans chaque circuit de
système par des flèches (de__, à__). Lorsque les connexions totales sont
nécessaires, voir le Schéma de Câblage Total à la fin de ce manuel.
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CELICA (EWD403F)

B  COMMENT UTILISER CE MANUEL
∗ Le système qui est ici représenté NE L’EST QU’A TITRE D’EXEMPLE.

ll est différent du circuit réel représenté dans la SECTION CIRCUITS DE
SYSTEME.
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B
[A] : Titre du système

[B] : Indique un bloc de relais. Aucune hachure n’est
utilisée et seulement le N�. du bloc de relais est
indiqué pour le distinguer du J/B.
Exemple:         indique le bloc de relais N�1

[C] : (    ) s’utilisent pour indiquer différents câblages et
connecteurs, etc. lorsque le modèle de véhicule, le
type de moteur ou les spécifications sont
différentes.

[D] : Indique un système correspondant.

[E] : Indique le connecteur de faisceau de câblage et le
faisceau de câblage. Le faisceau de câblage avec
la borne type mâle est indiqué par des fièches
(    ).
Les chiffres externes représentent les numéros de
broches.

Femelle Mâle (     )

La première lettre du code pour chaque faisceau de
fils et connecteur(s) de faisceau de fils indique
l’emplacement du composant, p.e. ”E” pour le
compartiment du moteur, ”I” pour le tableau de bord
et zone alentour et ”B” pour la carrosserie et zone
alentour. Lorsque plus d’un code ont les première
et deuxième lettres en commun, suivies par des
chiffres (p.e. IH–1, IH–2), cela indique le même type
de faisceau de fils et de connecteur de faisceau de
fils.

[F] : Représente une pièce (toutes les pièces sont
indiquées en bleu ciel). Le code est identique à celui
utilisé dans l’emplacement des pièces.

[G] : Boîte de dérivation (le numéro dans le cercle
représente le N� J/B et le code du connecteur est
indiqué à côté). Les boîtes de dérivation sont
hachurées pour les séparer des autres pièces.

3C indique qu’il est
à l’intérieur de la
boîte de dérivation
N�3.

Exemple:

����
����
����
����
����
����
����

[H] : Lorsque les 2 pièces utilisent un connecteur en
commun, la désignation de connecteur de pièse
utilisée dans la section d’acheminement des fils est
indiquée entre parenthèses à bouts en angle droit
[      ].

[I] : Indique la couleur de câblage.

Les couleurs des fils sont indiquées par un code
alphabétique.

B = Noir W = Blanc BR = Marron

L = Bleu V = Violet SB = Bleu ciel

R = Rouge G = Vert LG = Vert clair

P = Rose Y = Jaune GR = Gris

O = Orange

La première lettre indique la couleur de fil de base
et la deuxième lettre indique la couleur de la bande.

Exemple:     L – Y

L
(Bleu)

Y
(Jaune)

[J] : Indique un point d’épissure de câblage (les codes
sont ”E” pour le compartiment moteur, ”I” pour le
tableau de bord et ”B” pour la carrosserie).

Exemple:

L’emplacement du point d’épissure I5 est indiqué
par la section hachurée.

[K] : Indique un faisceau de câblage scellé.

[L] : Indique le numéro de broche du connecteur. Le
système de numérotage est différente pour les
connecteurs type mâles et femelles.
Exemple: Numéroté en ordre

de la gauche
supérieure vers la
droite inférieure.

Numéroté en ordre de
la droite supérieure
vers la gauche
inférieure.

Femelle Mâle

[M] : Indique un point de mise à la terre.

La première lettre du code pour chaque point(s) de
masse indique l’emplacement du composant, p.e.
”E” pour le compartiment du moteur, ”I” pour le
tableau de bord et zone alentour et ”B” pour la
carrosserie et zone alentour.

[N] : N� de page
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[O]

[P]

[Q]

[R]

[S]

[T]

[U]

[V]
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B  COMMENT UTILISER CE MANUEL

Current is applied at all times through the STOP fuse to TERMINAL 2 of the stop light SW.
When the ignition SW is turned on, current flows from the GAUGE fuse to TERMINAL 8 of the light failure sensor, and also flows
through the rear lights warning light to TERMINAL 4 of the light failure sensor.

STOP LIGHT DISCONNECTION WARNING
When the ignition SW is turned on and the brake pedal is pressed (Stop light SW on), if the stop light circuit is open, the current
flowing from TERMINAL 7 of the light failure sensor to TERMINALS 1, 2 changes, so the light failure sensor detects the
disconnection and the warning circuit of the light failure sensor is activated.
As a result, the current flows from TERMINAL 4 of the light failure sensor to TERMINAL 11 to GROUND and turns the rear lights
warning light on. By pressing the brake pedal, the current flowing to TERMINAL 8 of the light failure sensor keeps the warning
circuit on and holds the warning light on until the ignition SW is turned off.

S6  STOP LIGHT SW
2–1 : Closed with the brake pedal depressed

L4  LIGHT FAILURE SENSOR
1, 2, 7–GROUND : Approx. 12 volts with the stop light SW on

4, 8–GROUND : Approx. 12 volts with the ignition SW at ON position
11–GROUND : Always continuity

: PARTS LOCATION (EMPLACEMENT DES PIECES)

Code See Page Code See Page Code See Page

C7 34 L4 36 R7 37

H17 36 R6 37 S6 35

: RELAY BLOCKS (BLOCS DE RELAIS)

Code See Page Relay Blocks (Relay Block Location)

1 18 R/B No.1 (Instrument Panel Left)

���
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: JUNCTION BLOCK AND WIRE HARNESS CONNECTOR
  (BOITE DE DERIVATION ET CONNECTEUR DE FAISCEAU DE CABLAGE)

Code See Page Junction Block and Wire Harness (Connector Location)

IB 20 Instrument Panel Wire and Instrument Panel J/B (Lower Finish Panel)

3C 22 Instrument Panel Wire and J/B No.3 (Instrument Panel Left Side)

: CONNECTOR JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS
  (FAISCEAU DE CABLAGE DE JONCTION CONNECTEUR ET FAISCEAU DE CABLAGE)

Code See Page Joining Wire Harness and Wire Harness (Connector Location)

IE1 42 Floor Wire and Instrument Panel Wire (Left Kick Panel)

BV1 50 Luggage Room Wire and Floor Wire (Luggage Compartment Left)

: GROUND POINTS (POINTS DE MISE A LA TERRE)

Code See Page Ground Points Location

BL 50 Under the Left Quarter Pillar

BO 50 Back Panel Center

: SPLICE POINTS (POINTS D’EPISSURE)

Code See Page Wire Harness with Splice Points Code See Page Wire Harness with Splice Points

I5 44 Cowl Wire B18 50 Luggage Room Wire

Français
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B

[O] : Explique les données générales du système.

[P] : Indique les valeurs ou explique la fonction pour référence durant le dépannage.

[Q] : Indique la page de référence montrant la position sur le véhicule des pièces du circuit du système.

Exemple : La pièce ”L4” (capteur de panne de dispositif d’éclairage) se trouve à la page 36 du manuel.
∗ La lettre dans le code est à partir de la première lettre de la pièce, et le numéro indique son ordre en

pièces commençant avec cette lettre.

Exemple : L 4

ÁÁ
ÁÁ

La pièce est 4ème en ordre
Capteur de panne de dispositif d’éclairage

[R] : Indique la page de référence montrant la position sur le véhicule des connecteurs de bloc de relais du circuit du
système.

Exemple : Le conneteur ”1” est décrit à la page 18 de ce manuel et est installé sur la gauche du tableau de bord.

[S] : Indique la page de référence montrant la position sur le véhicule de la boîte de dérivation et du faisceau de câblage
du circuit du système.

Exemple : Le connecteur ”3C” connecte le fil d’auvent et la boîte de dérivation N�3. Il est décrit à la page 22 de
ce manuel, et est installé sur le tableau de bord côté gauche.

[T] : Indique la page de référence décrivant le faisceau de câblage et le connecteur de faisceau de câblage (le faisceau
de câblage type femelle est indiqué en premier, suivi du faisceau de câblage type mâle).

Exemple : Le connecteur ”IE1” connecte le fil côté droit de la porte avant (type femelle) et le fil d’auvent (type mâle).
Il est décrit à la page 42 de ce manuel, et est installé sur le panneau de protection côté droit.

[U] : Indique la page de référence montrant la position des points de mise à la terre sur le véhicule.

Exemple : Le point de mise à la terre ”BO” est décrit à la page 50 de ce manuel et est installé sur le côté gauche
de l’auvent.

[V] : Indique la page de référence montrant la position des points d’épissure sur le véhicule.

Exemple : Le point d’épissure ”I5” se trouve sur le faisceau de câblage de l’auvent et est décrit à la page 44 de
ce manuel.
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B  COMMENT UTILISER CE MANUEL
Le schéma des points de mise à la terre indique les connexions à partir de toutes les pièces majeures vers les points
de mise à la terre respectifs. Lorsque l’on effectue le dépannage d’un point de mise à la terre défectueux, il sera
nécessaire de vérifier les circuits du système qui utilisent une mise à la terre commune pour permettre d’identifier
rapidement le problème de la mise à la terre. Le rapport entre les points de mise à la terre  ( EA , IB  et IC  indiqués
ci–après) peut être vérifié aussi de cette manière.
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∗ Le système qui est ici représenté NE L’EST QU’A TITRE D’EXEMPLE. Il est différent du circuit réel représenté dans la
SECTION CIRCUITS DE SYSTEME.
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B
La section ”Schéma du Courant” décrit les pièces auxquelles l’alimentation fournit le courant (fusibles, lames fusibles
et disjoncteurs). Dans le schéma du circuit d’alimentation, une explication est donnée sur les conditions qui se
présentent lorsque l’alimentation est fournie à chaque système. Comme tous les schémas de circuit du système
partent de la source d’alimentation, le système d’alimentation doit être bien compris.

Theft Deterrent and Door Lock Control

J  POWER SOURCE (Current Flow Chart)

11

1

EA11EA23

7

EB1
6

E 6

E 7 I 2 I 2

I 2

E 7

E 7

E 7

2

1

1

2

2

2

2

2

B

B

WW

B
B

B
B

B

W
–B

B

B

B

B–O

B–W

W–B

B–W

STARTER RELAY

INJECTION RELAY

15A HAZ–RADIO

7.5A AM2

50A MAIN

1.25B FL MAIN

BATTERY

W W W

W

W

W

R

W–L

W
W

G
–W

G

15A TAIL

20A DEFOG

15A RAD CIG

TAIL
RELAY

7.5A DOME

40A DOOR LOCK CB

21

12

48

23

�

G

W–R

P–L

B–Y

B–Y

W
–R

A
M

2
IG

2

A
C

C

IG
1

A
M

1
W

W

W–R

W

W

W–B

2 1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

4

3

4

1

2

1

2

2

1

11

1

IGNITION SW
I 8

Battery 30A AM2 2

Starter S 2
20A RADIO NO.1

10A HORN

15A EFI

7.5A DOME
Short Pin

10A HAZARD

Engine Room R/B (See Page 20)

ABS
ABS and Traction Control
Cruise Control
Electronically Controlled Transmission and A/T Indicator
Multiplex Communication System

Cigarette Lighter and Clock

Key Reminder and Seat Belt Warning

STOP

Fuse Page
194

214

112

System

DOME

20A

10A

Combination Meter
Headlight
Interior Light

2

2

6100A ALT

EB1

POWER SOURCE
Light Auto Turn Off

187
180
166
210

230

122

10A ECU–B

560A ABS

2

6Fusible Link Block

2

The chart below shows the route by which current flows from the battery to each electrical source
(Fusible Link, Circuit Breaker, Fuse, etc.) and other parts.

∗ Le système qui est ici représenté NE L’EST QU’A TITRE D’EXEMPLE. Il est différent du circuit réel représenté dans la
SECTION CIRCUITS DE SYSTEME.
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BLACK

[D]

K  CONNECTOR LIST

J4 K1 K2 L1

L2 L3 L4 M1 M2 M3

M4 N1 N2 O1 O2

DARK GRAY

GRAY

DARK GRAYBLACKGRAYGRAY

A B B
A A B C C C

D D
D D

A
A

A
A

A
AA A 1

1 2 1 2

1 1
2 1

2

1 2 3
6 7 8 9 101112

4 5

7
1 2
3 45 6 8

43
21

1 2 3 2 3 4
8 9 105 6

1
7

1 2 1 1

[A]

[C]

[B]
J3

1 2 1 2

6 7 8

1 2
A

A

A

AA A
A B B
A A B C C C

D D
D D

I14 I15 I16 J1 J2
DARK GRAY GRAY BLACK
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B  COMMENT UTILISER CE MANUEL

[A] : Indique le connecteur devant être branché sur une pièce. (le chiffre indique le N� de broche)

[B] : Connecteur de raccord
Indique le connecteur relié à la borne de court–circuit.

Connecteur de raccord

Borne de court–circuit
Même couleur

Le connecteur de raccord dans ce manuel comprend une borne de
court–circuit qui est connectée à un nombre de faisceaux de fils.
Vérifier toujours avec la borne de court–circuit en place.
(Lors de l’installation des faisceaux de fils, les faisceaux peuvent
être connectés en toute position dans le groupement de borne de
court–circuit. En conséquence, dans les autres véhicules, la
même position dans la borne de court–circuit peut être connectée
à un faisceau de fils d’une pièce différente).
Les faisceaux de fils partageant le même groupement de borne de
court–circuit ont la même couleur.

[C] : Code des pièces
La première lettre du code est la première lettre de la désignation d’une pièce en question et un chiffre qui suit
signifie l’ordre de cette pièce parmi celles ayant ladite première lettre.

[D] : Couleur du connecteur
Les connecteurs non indiqués sont en blanc laiteux.
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B

[A] : Code des pièces

[B] : Voire page
Pages à voir concernant le circuit de système, montrant l’emplacement de la pièce sur le véhicule.

[C] : Désignation des pièces

[A] : Code des pièces

[B] : Désignation des pièces

[C] : Référence
Références TOYOTA.

Toutes les références du connecteur ne sont pas définies pour la fourniture. Pour passer une commande d’un
connecteur ou d’une borne avec fil, prière de vérifier préalablement si cette pièce est bien disponible en se
reportant à ”Parts Catalog News” (publié par le Département de la Gestion de l’lngénierie).
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Diode (d’éclairage de courtoisie sur
porte)

22 (LHD 4E–FE)

20 (LHD 4A–FE)

38 (RHD W/G)

L  INFORMATIONS SUR LE CONNECTEUR

A 1

A 2

20 (LHD 4A–FE)

Moteur de ventilateur de
condenseur de A/C

Accouplement magnétique de A/C

D 4

D 5

D 6

D 7

D 8

24 (LHD)

34 (RHD)

24 (LHD)

34 (RHD)

34 (RHD)

24 (LHD)

34 (RHD)

Diode (O/D)

Récepteur de commande de porte

Relais de commande de condamnation
de porte

Commande de condamnation de porte

A 3
Accouplement magnétique de A/C et
capteur de blocage

Triple pressostat de A/C
(double pressostat et pressostat
simple de A/C)

A 4

26 (LHD S/D)

Diode (d’éclairage de courtoisie sur
porte)

28 (LHD W/G)

36 (RHD S/D)

[A]

[B]

[C]

Code Voire page Désignation des pièces Code Voire page Désignation des pièces

22 (LHD 4E–FE)

30 (RHD 4A–FE)

32 (RHD 4E–FE)

20 (LHD 4A–FE)

30 (RHD 4A–FE)

20 (LHD 4A–FE)

22 (LHD 4E–FE)

30 (RHD 4A–FE)

32 (RHD 4E–FE)

A 5
ÁÁ
ÁÁ

90980–11194

M  PART NUMBER OF CONNECTORS
Code Part Name Part Number Code Part Name Part Number

A 1

A 2

A 4

A 6

A 7

A/C Ambient Temp. Sensor

A/C Condenser Fan Motor

A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and
Single Pressure SW)

A/T Oil Temp. Sensor

ABS Actuator

ABS Actuator

90980–11070

90980–11237

90980–10943

90980–11413

90980–11151

D 4

D 5

D 6

D 7

D 8

D 9

D10

D11

Diode (Door Courtesy Light)

Diode (Key Off Operation)

Diode (Luggage Compartment Light)

Door Lock Control Relay

Door Courtesy Light LH

Door Courtesy Light RH

Door Courtesy SW LH

Door Courtesy SW RH

90980–11608

90980–10962

90980–11608

90980–10848

90980–11148

90980–11097

A 8 ABS Speed Sensor Front LH 90980–10941

A 9 ABS Speed Sensor Front RH

90980–11856
A10 Airbag Sensor Front LH

A11 Airbag Sensor Front RH

D12 Door Courtesy SW Front LH

90980–11156
D13 Door Courtesy SW Front RH

D14 Door Courtesy SW Rear LH

Door Courtesy SW Rear RHD15

[B]
ÁÁ
ÁÁ

[C]

A12 Auto Antenna Motor 90980–11194

A 3 A/C Condenser Fan Relay 90980–10940

[A]

90980–11009

90980–11002

D16

D17

Door Key Lock and Unlock SW LH

Door Key Lock and Unlock SW RH
90980–11170



Vers la borne SW
IG d’allumage

Fusible

VoltmètreSW 1

Relais

SW 2 Solénoïde

[A]

[B]

[C]

Ohmmètre

SW

Ohmmètre

Diode

Type numérique Type analogique
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C  DEPANNAGE
VERIFICATION DE TENSION

(a) Etablir les conditions dans lesquelles la tension est présente
au point de contrôle.

Exemple:
[A] – CONTACTEUR d’allumage sur ”ON”
[B] – CONTACTEUR d’allumage et SW 1 sur ”ON”
[C] – CONTACTEUR d’allumage, SW 1 et Relais sur

”ON” (SW 2 sur ”OFF”)

(b) En utilisant un voltmètre, connecter le fil négatif à une point
de mise à la terre approprié ou à la borne de batterie négative,
et le fil positif au connecteur ou borne de composants. Cette
vérification peut s’effectuer avec une lampe à mesurer au lieu
du voltmètre.

CONTROLE DE LA CONTINUITE ET RESISTANCE

(a) Déconnecter la borne ou fil de batterie de telle manière qu’il
n’y ait pas de tension entre les points de contrôle.

(b) Mettre en contact les deux fils d’un ohmmètre à chaque point
de contrôle.

Si le circuit présente des diodes, inverser les deux fils et
vérifier de nouveau.
Il doit y avoir une continuité lorsque l’on met en contact le fil
négatif au côté positif de la diode et le fil positif au côté négatif.
Lorsque l’on met en contact les deux fils en sens inverse, il
ne doit pas y avoir de continuité.

(c) Utiliser un volt/ohmmètre avec une haute impédance
(10 kΩ/V minimum) pour le dépannage du circuit électrique.
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Vers la borne
SW IG
d’allumage

Lampe à
mesurer

RelaisLampe

SW 2 Solénoïde

Déconnecter

Court–
circuit

Déconnecter
Déconnecter

SW 1

Boîte à
fusibles

Court–
circuit

Court–
circuit

[A]

[B]

[C]

Tirer vers le haut

Presser vers le bas Presser vers le bas

Tirer vers le haut

CELICA (EWD403F)

33

C
LOCALISATION DE COURT–CIRCUIT

(a) Déposer le fusible grillé et déconnecter toutes les charges du
fusible.

(b) onnecter une lampe à mesurer au lieu du fusible.
(c) Etablir les conditions pour lesquelles la lampe à mesurer

s’allume.

Exemple:
[A] – CONTACTEUR d’allumage sur ”ON”
[B] – CONTACTEUR d’allumage et SW 1 sur ”ON”
[C] – CONTACTEUR d’allumage, SW 1 et Relais sur

”ON” (connecter le relais) et SW 2 sur ”OFF” (ou
Déconnecter SW 2).

(d) Déconnecter et reconnecter les connecteurs tout en
observant la lampe à mesurer.
Le court–circuit se trouve entre le connecteur sur lequel la
lampe à mesurer reste allumée et le connecteur sur lequel la
lampe s’éteint.

(e) Localiser l’emplacement exact du court–circuit en secouant
légèrement le fil où le problème se trouve le long de la
carrosserie.

PRECAUTION:
(a) Ne pas ouvrir le couvercle ou la boîte de l’ECU à moins

que cela ne soit nécessaire. (Si les bornes de CI sont
touchées, le CI pourrait être détruit par l’électricité
statique).

(b) Lors d’un remplacement du mécanisme intérieur (partie
ECU) du compteur numérique, prenez garde de ne
mettre aucune partie de votre corps ou de votre
vêtement en contact avec les bornes des conducteurs en
provenance de l’IC, etc. de la pièce de remplacement
(pièce de rechange).

DEBRANCHEMENT DES CONNECTEURS DE TYPE
MALE ET FEMELLE

Pour séparer les connecteurs, tirer le connecteur lui–même,
et non le faisceau de câblage.

NOTE : Vérifier le type de connecteur devant être
déconnecté avant de les séparer.
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Référence:

Outil’Vers le hautExemple:
(Cas 1)

Pièce de retenue de la borne

Pièce de retenue de la borne

[Dispositif de fixation engagé en
position de verrouillage total]

[Dispositif de fixation engagé en
position de verrouillage provisoire]

Butée
Pièce de retenue
de la borne

Dispositif de
verrouillage
secondaire

Exemple:
(Cas 2)
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C  DEPANNAGE
COMMENT REMPLACER LA BORNE
(Avec le dispositif de fixation de cosses ou le
dispositif de verrouillage secondaire)

1. FABRIQUER UN OUTIL SPECIAL

CONSEIL : Pour pouvoir retirer une cosse du boîtier de bloc
raccord de câblage,il est nécessaire de fabriquer et
d’utiliser l’outil spécial ou un ustensile similaire
représenté ci–contre.

2. DEBRANCHER LE BLOC RACCORD DE CABLAGE

3. LIBERER LE DISPOSITIF DE VERROUILLAGE SECONDAIRE

OU LE DISPOSITIF DE RETENUE DE COSSE.

(a) Le dispositif de verrouillage doit être retiré avant que l’attache
de verrouillage de cosse puisse être libérée et la cosse retirée
du bloc raccord de câblage.

(b) Se servir de l’outil spécial ou de la pointe de cosse pour
débrayer le dispositif de verrouillage secondaire ou le
dispositif de fixation de cosse.

AVERTISSEMENT:
Le dispositif de fixation de cosses ne doit pas être retiré du
boîtier de bloc raccord de câblage.

[A] Cas du bloc raccord de câblage non étanche

NOTE : La position d’insertion des aiguilles varie selon la

forme du connecteur (nombre de bornes, etc.) et

par conséquent vérifier la position avant de

l’insérer.

”Cas 1”

Soulever la pièce de retenue de la borne vers le haut

sur la position de verrouillage provisoire.

”Cas 2”

Ouvrir le dispositif de verrouillage secondaire
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Outil
Segment

Segment

Pièce de retenue
de la borne

Ouverture d’accès
(repère       )

Outil

Outil

[Femelle]

Exemple:
(Cas 1)

[Mâle]

[Mâle] [Femelle]

[Dispositif de fixation engagé en
position de verrouillage total]

[Dispositif de fixation engagé en
position de verrouillage provisoire]

Pièce de retenue de
la borne

[Mâle] Appuyer [Femelle]
Appuyer

OutilOuitl

Exemple:
(Cas 2)
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C

[B] Cas de bloc raccord de câblage étanche

NOTE : La teinte des cosses varie suivant la
forme du boîtier de block raccord de
câblage.

Exemple:
Dispositif de Boîtier de
fixation de bloc raccord
cosses : de câblage
Noir ou blanc : Gris
Noir ou blanc : Gris foncé
Gris ou blanc : Noir

”Cas 1”
Type avec lequel le dispositif de fixation
de cosses peut être relevé jusqu’à sa
position de verrouillage secondaire
(type à relever).

Engager l’extrémité de l’outil spécial
dans l’ouverture d’accès (repère�) de
dispositif de fixation de cosses et
relever ce dernier jusqu’à sa positin de
verrouillage provisoire.

NOTE : La position d’insertion des aiguilles
varie selon la forme du connecteur
(nombre de bornes, etc.) et par
conséquent vérifier la position avant
de l’insérer.

”Cas 2”
Type avec lequel il est impossible de
dégager au–delà de la position de
verrouillage commandée; dans ce cas,
insérer l’outil directement dans l’orifice
d’accès de la pièce de retenue de la
borne, comme indiqué sur l’illustration.
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[Dispositif de
fixation engagé en position
de verrouillage total]

[Mâle] [Femelle]

[Dispositif de
fixation engagé en position
de verrouillage provisoire]

Cosse de verrouillage

Outil
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C  DEPANNAGE

Appuyer sur le dispositif de fixation de cosses jusqu’à sa position
de verrouillage provisoire.

(c) Relâcher la cosse de verrouillage à partir de la borne et tirer
la borne vers l’extérieur à partir de l’arrière.

4. INSTALLER LA BORNE AU CONNECTEUR

(a) Insére la borne

NOTE:
1. Veiller à ce que la borne soit positionnée correctement.
2. Insérer la borne jusqu’à ce que la cosse de verrouillage soit

bloquée fermement.
3. Insérer la borne avec la pièce de retenue de la borne sur la

position de verrouillage provisoire.

(b) Pousser la pièce de retenue de la borne vers l’intérieur sur la
position de verrouillage complet.

5. BRANCHER LE CONNECTEUR
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∗ Les titres qui sont mentionnés dans les organes sont les mêmes que ceux des bornes (codes de borne) et ne doivent
pas être considérés comme des abréviations.
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ABREVIATIONS  D

ABREVIATIONS

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce manuel.

ABS = Système antiblocage des freins (Anti–Lock Brake System)

A/C = Air conditionné (Air Conditioner)

ACIS = Système d’induction de commande acoustique 
(Acoustic Control Induction System)

A/T = Boîte–pont automatique (Automatic Transaxle)

COMB. = Combinaison (Combination)

DLC3 = Bloc raccord de câblage de liaison de données 3 
(Data Link Connector 3)

ECT = Boîte de vitesses sous contrôle électronique 
(Electronic Control Transmission)

ECU = Unité de commande électronique (Electronic Control Unit)

EFI = Injection d’essence électronique (Electronic Fuel Injection)

ESA = Advance à l’allumage électronique (Electronic Spark Advance)

EVAP = Contrôle antipollution d’évaporation (Evaporative Emission)

FL = Elément fusible (Fusible Link)

IC = Circuit intégré (Integrated Circuit)

ISC = Contrôle de régime ralenti (Idle Speed Control)

J/B = Bloc de jonction (Junction Block)

LH = Gauche (Left–Hand)

LHD = Conduite à gauche (Left–Hand Drive)

MPX = Multiplex (Multiplex)

M/T = Boîte–pont mécanique (Manual Transaxle)

O/D = Vitesse surmultipliée (Overdrive)

R/B = Bloc relais (Relay Block)

RH = Droite (Right–Hand)

RHD = Conduite à droite (Right–Hand Drive)

SRS = Système de retenue complémentaire 
(Supplemental Restraint System)

SW = Contacteur (Switch)

TEMP. = Température (Temperature)

VSV = Soupape de commutation à dépression (Vacuum Switching Valve)

w/ = Avec (With)

w/o = Sans (Without)
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ANNEXE

SX

Garde au sol minimum en fonctionnement mm

Angle d’attaque avant degrés

Angle de dégagement  degrés

Description
Zone

Type de carrosserie

Finition du véhicule

Code de modèle

Hors tout

Longueur en mm

Largeur en mm

Hauteur* en mm

Empattement en mm

Voie
Avant en mm

Arrière en mm

Habitacle

Avant en mm

Arrière en mm
Porte–à–faux

Poids en ordre de
marche

Poids total en charge

Avant en kg

Arrière en kg

Total en kg

Avant en kg

Arrière en kg

Total en kg

Capacité du réservoir à carburant

Capacité du compartiment à bagages m3

Vitesse maximum km / h

Vitesse de croisière maximum km / h

Accélération

Vitesse maximum
admissible

Rayon de braquage 
minimum

0 à 100 km / h sec.

0 à 400 m sec.

1ère km / h

2ème km / h

3ème km / h

4ème km / h

Pneumatique m

Carrosserie m
Type de moteur

Distribution

Alésage x course mm
Cylindrée cm3

Taux de compression

Système d’alimentation en carburant

Indice d’octane ou de cétane

Puissance maxi (SAE-NET) kW / tr/min

Couple maxi (SAE-NET) N.m / tr/min

Capacité de la batterie (5HR)Tension & Amp./h

Puissance de l’alternateur Watts

Puissance du démarreur kW

Type d’embrayage

Type de boîte–pont

Rapports de
démultiplication

Rapport de démultiplication du pignon mené d’arbre intermédiaire

Rapport de démultiplication de différentiel (final)

Type de freins

Type de frein de stationnement

Type de servofrein et dimension en pouces

Type de compensateur

Type de suspension

Barre stabilisatrice

Type de mécanisme de direction

Rapport de couple de direction (total)

Type de direction assistée

En première

En deuxième

En troisième

En quatrième

En cinquième

En marche arrière

Avant

Arrière

Avant
Arrière

Avant

Arrière

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70
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EUROPE

Berline 5 portes

Longueur en mm

Largeur en mm

Hauteur en mm

AUSTRALIE

–

En sixième
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

ZZT230L-BLFGHW ZZT230R-BLFGHW ZZT231R-BLFGFQ ZZT231R-BLPGFQ

4355 � � �

1735 � � �

1315 � � �

2600 � � �

1490 � � �

1480 � � �

1725 � � �

1440 � � �

1185 � � �

915 � � �

820 � � �

– – – –

– – – –

– – – –

670 � 700 � 685 � 725 720 � 760

430 � 485 435 � 485 435 � 465 �

1100 � 1185 1105 � 1185 1120 � 1190 1155 � 1225

795 � 870 �

770 � 710 �

1565 � 1580 �

55 � � �

0,365 � � �

205 � 215 200

– – – –

8,7 � 7,3 9,0

15,9 � 15,0 16,3

56 � 60 –

92 � 93 –

134 � 128 –

171 � 163 –

5,2 � � �

5,5 � � �

1ZZ-FE � 2ZZ-GE �

16 soupapes, double arbre à cames en tête (DOHC) � � �

79,0 x 91,5 � 82,0 x 85,0 �

1794 � 1796 �

10,0 : 1 � 11,5 : 1 �

EFI � � �

91 � 95 minimum �

105 / 6400 � 140 / 7600 �

170 / 4200 � 180 / 6800 �

12 V 40 ou 48 AH*1
� 12 V 36 AH �

960 � � �

0,8 kW ou 1,0 kW*1
� 0,8 kW �

SEC, monodisque, à diaphragme � � –

C63 � C60 U240E

3,166 � 3,166 3,944

1,904 � 2,050 2,197

1,310 � 1,481 1,413

1,031 � 1,166 1,020

0,864 � 0,916 –

0,725 � 0,725 –

3,250 � 3,250 3,145

– – – 1,020

4,312 � 4,529 3,120

Disques ventilés � � �

Disques pleins � � �

Tambour � � �

Simple, 9” � � �

ND ND Double soupape de dosage *2 –

Jambe McPherson � � �

Double triangulation � � �

STD � � �

STD � � �

A pignon & crémaillère � � �

14,4 � � �

Type intégré � � �

*: A vide
*1: Option
*2: sans ABS
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CELICA

EC

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME ELECTRIQUE DE CARROSSERIE
EC−1

SYSTEME ELECTRIQUE DE CARROSSERIE
MESURES DE PRECAUTION
CONSEIL:
Les mesures de précaution susmentionnées doivent absolument être respectées lors des opérations d’in-
spection, de dépose ou de remplacement des dispositifs électriques de électricité carrosserie concernés.
1. MESURES DE PRECAUTION POUR PROJECTEUR A DECHARGE
(a) Débrancher le connecteur de l’ordinateur de commande éclairage après avoir débranché la borne né-

gative de la batterie ou désactivé le contacteur de commande d’éclairage.
(b) En cas de défaillance telle que déformation, craquelure, bosse, écaille, etc. détectée sur le projecteur

à décharge (en particulier sur l’ordinateur de commande d’éclairage) et en cas d’endommagement du
projecteur à la suite d’une collision, remplacer le projecteur à décharge par un nouveau projecteur.

(c) Même si l’opération de décharge semble être normale, la fonction de sécurité intrinsèque risque de
ne pas fonctionner.

(d) Si l’on touche la douille haute tension de projecteur à décharge avec le contacteur code−phare cligno-
tants sur ON il peut se produire momentanément une tension de 20.000 V ce qui risque de provoquer
un grave accident.

(e) Ne jamais brancher un testeur de la douille haute tension de projecteur à décharge pour effectuer une
mesure, car la haute tension risque de provoquer un grave accident.

(f) Lors d’une manipulation liée au projecteur à décharge, veiller à le faire dans un endroit sans eau de
pluie pour éviter un choc électrique, avec le contacteur de commande éclairage sur OFF, la borne de
la batterie retirée, le connecteur de l’ordinateur de commande d’éclairage débranché.

(g) Lors d’une manipulation liée au projecteur à décharge, veiller à le faire une fois le montage complète-
ment terminé et ne jamais allumer sans avoir installé une ampoule.

(h) Ne pas allumer le projecteur à décharge à l’aide d’une autre source d’alimentation électrique que celle
du véhicule.

2. REMPLACEMENT DE L’AMPOULE DE PROJECTEUR
(a) Si de l’huile adhère sur la surface de la lampe à halogène, la durée de vie du projecteur est raccourcie

dès qu’il y a une hausse de température lorsqu’il est allumé.
(b) Etant donné que la pression intérieure d’un projecteur à décharge et des ampules à halogène est éle-

vée, lesmanipuler soigneusement, car si elles tombent, sont soumises à des chocs ou sont endomma-
gées, il pourrait causer une explosion avec éclats de verre. Par conséquent, manipuler l’ampoule du
projecteur très soigneusement.

(c) Lors du remplacement d’une ampoule, préparer une nouvelle ampoule avant de commencer la procé-
dure.

(d) Toujours utiliser une ampoule de remplacement avec le même montant de watts.
(e) Veiller à bien remettre en place la douille après avoir remplacé l’ampoule. Dans le cas contraire, il y

a risque d’obscurcissement de l’optique ou d’entrée d’humidité.
Les ampoules de phare à diode sont chargées d’un gaz pressurisé, ce qui implique certaines précautions
à prendre lors de leur manipulation. En effet, elles risquent d’éclater facilement à la moindre rayure ou la
plus faible chute. C’est pourquoi il faut saisir ces ampoules uniquement par leur partie en plastique ou leur
douille métallique.
Il ne faut jamais toucher directement le verre de l’ampoule avec les doigts.
3. SRS (SYSTEME DE RETENUE SUPPLEMENTAIRE)
Le CELICA est équipé d’un SRS (Système de Retenue Supplémentaire), comprenant le sac gonflable de
conducteur, le sac gonflable de passager avant et la sac gonflable de côté. Si les opérations d’entretien ne
sont pas effectuées suivant la séquence correcte, le SRS pourrait entrer en fonction pendant l’entretien et
provoquer des accidents graves. Avant l’entretien (y compris le dépose ou l’installation des pièces, l’inspec-
tion ou le remplacement) lire la notice des mesures de précaution dans la section SR.
4. SYSTEME AUDIO
Si la borne négative (−) de la batterie est débranchée, les stations AM, FM 1 et FM 2 présélectionnées en
mémoire sont effacées, par conséquent, veiller à noter les stations et les resélectionner une fois que la borne
négative de la batterie est rebranchée.
5. SYSTEME DE COMMUNICATION RADIO MOBILE
Si le véhicule est équipé d’un système de communication radio mobile, se reporter aux mesures de précau-
tion de la section IN du présent manuel.
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EC−2
−ELECTRICITE CARROSSERIE DEPANNAGE

DEPANNAGE
TABLEAU DES SYMPTOMES DES PROBLEMES
PROJECTEUR (HALOGENE) ET SYSTEM DE FEUX DE POSITION ARRIERE

Symptôme Zone suspectes
Se reporter à la

page

Le ”feux de croiesement” et le ”feux de route” des deux
côtés ne s’allument pas.
(Les feux de position arrière s’allument.)

1. Contacteur de commande éclairage
2. Système de commande de la carrosserie

EC−11
L

Le ”feux de croiesement” et le ”feux de route” des deux
côtés ne s’allument pas.
(Les feux de position arrière ne s’allument pas non
plus.)

1. Contacteur de commande éclairage
2. Système de commande de la carrosserie
3. Ampoule de projecteur

EC−11
L

−

Le ”feux de croisement” ne s’allume pas. (Deux côté)

1. Relais HEAD
2. Contacteur code−phare clignotants
3. Système de commande de la carrosserie
4. Faisceau des fils électriques

EC−11
EC−11
L

−

Le ”feux de croisement” ne s’allume pas. (Un côté)

1. Fusible HEAD LH LWR
2. Fusible HEAD RH LWR
3. Ampoule de projecteur
4. Faisceau des fils électriques

EC−5
EC−5
−
−

Les ”feux de route” ne s’allument pas. (Deux côté)

1. Relais DRL NO.2 DIMMER (Europe)
2. Fusible HEAD RH UPR DRL NO.2
3. Contacteur code−phare clignotants
4. Système de commande de la carrosserie
5. Faisceau des fils électriques

EC−11
EC−5
EC−9
L

−

Le ”feux de route” ne s’allume pas. (Un côté)

1. Fusible HEAD LH UPR
2. Fusible HEAD RH UPR
3. Ampoule de projecteur
4. Faisceau des fils électriques

EC−5
EC−5
−
−

Le ”clignotant” ne fonctionne pas.
1. Contacteur code−phare clignotants
2. Système de commande de la carrosserie
3. Faisceau des fils électriques

EC−11
L

−

Le ”système d’avertissement de la phare−allumé” ne
fonctionne pas.

1. Contacteur de la lampe d’accueil de la porte (Du conducteur)
2. Système de commande de la carrosserie
3. Combiné de bord
4. Faisceau des fils électriques

L

L

−
−

Le ”dispositif de commande éclairage automatique” ne
fonctionne pas.

1. Capteur de commande des feux automatique
2. Contacteur de commande éclairage
3. Contacteur de plafonnier sur feuillure de porte
4. Système de commande de la carrosserie
5. Faisceau des fils électriques

EC−11
EC−11
EC−11
L

−

Le projecteur ne s’allume pas avec le contacteur de
commande d’éclairage sur HEAD.

1. Contacteur de commande éclairage
2. Système de commande de la carrosserie
3. Faisceau des fils électriques

EC−11
L

−

Le projecteur ne s’éteint pas avec le contacteur de
commande d’éclairage sur OFF.

1. Relais HEAD
2. Système de commande de la carrosserie
3. Faisceau des fils électriques

EC−11
L

−

Le feux de position arrièrene s’allume pas avec le
contacteur de commande d’éclairage sur TAIL.

1. Relais TAIL
2. Contacteur de commande éclairage
3. Système de commande de la carrosserie

EC−11
EC−11
L
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Le feux de position arrièrene s’éteint pas avec le
contacteur de commande d’éclairage sur OFF.

1. Relais TAIL
2. Contacteur de commande éclairage
3. Système de commande de la carrosserie
4. Faisceau des fils électriques

EC−11
EC−11
L

−

Le projecteur ne s’allume pas avec le moteur en
marche et la commande d’éclairage en position OFF.

1. Contacteur du frein de stationnement
2. Système de commande de la carrosserie
3. Faisceau des fils électriques

L

L

−

DECHARGER LE PROJECTEUR

Symptôme Zone suspectes
Se reporter à la

page

Le ”feux de croiesement” et le ”feux de route” des deux
côtés ne s’allument pas.
(Les feux de position arrière ne s’allument pas.)

1. Relais HEAD
2. Relais DRL NO.2 DIMMER (Europe)
3. Contacteur code−phare clignotants
4. Contacteur de commande éclairage
5. Système de commande de la carrosserie
6. Ampoule de projecteur
7. Faisceau des fils électriques

EC−11
EC−11
EC−11
EC−11
L

−
−

Le ”feux de croiesement” et le ”feux de route” des deux
côtés ne s’allument pas.
(Les feux de position arrière ne s’allument pas non
plus.)

1. Contacteur de commande éclairage
2. Système de commande de la carrosserie
3. Faisceau des fils électriques

EC−11
L

−

Le ”feux de croisement” et le ”feux de route” d’un seul
côté ne s’allume pas.

1. Fusible HEAD RH LWR et HEAD RH UPR (Les deux) ou
fusible HEAD LH LWR et HEAD LH UPR (Les deux)

2. Ampoule de projecteur
3. Faisceau des fils électriques

EC−5

−
−

Le ”feux de croisement” ne s’allume pas. (Deux côté)
1. Contacteur code−phare clignotants
2. Système de commande de la carrosserie
3. Faisceau des fils électriques

EC−11
L

−

Le ”feux de croisement” ne s’allume pas. (Un côté)

1. Fusible HEAD LH LWR
2. Fusible HEAD RH LWR
3. Ampoule de projecteur
4. Faisceau des fils électriques

EC−5
EC−5
−
−

Les ”feux de route” ne s’allument pas. (Deux côté)

1. Rlais DRL NO.2 DIMMER
2. Fusible HEAD RH UPR DRL NO.2 (Logement du moteur J/B)
3. Contacteur code−phare clignotants
4. Système de commande de la carrosserie
5. Faisceau des fils électriques

EC−11
EC−5
EC−11
L

−

Le ”feux de route” ne s’allume pas. (Un côté)

1. Fusible HEAD LH UPR
2. Fusible HEAD RH UPR
3. Ampoule de projecteur
4. Faisceau des fils électriques

EC−5
EC−5
−
−

Le projecteur ne s’allume pas avec le moteur en
marche et la commande d’éclairage en position OFF.

1. Contacteur du frein de stationnement
2. Système de commande de la carrosserie
3. Faisceau des fils électriques

L

L

−
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SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE FAISCEAU PROJECTEURS (Réglage mécanique)

Symptôme Zone suspectes
Se reporter à la

page

Le système de réglage d’orientation de faisceau des
projecteurs ne fonctionne pas. (Deux côté)

1. Fusible HEAD LVL
2. Contacteur de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
3. Actionnement de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
4. Faisceau des fils électriques

EC−5
EC−17
EC−17

−

Le système de réglage d’orientation de faisceau des
projecteurs ne fonctionne pas. (Un côté)

1. Contacteur de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
2. Actionnement de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
3. Faisceau des fils électriques

EC−17
EC−17

Anomalie de fonctionnement. (Deux côté)
1. Contacteur de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
2. Actionnement de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
3. Faisceau des fils électriques

EC−17
EC−17

−

Anomalie de fonctionnement. (Un côté)
1. Contacteur de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
2. Actionnement de réglage d’orientation de faisceau projecteurs
3. Faisceau des fils électriques

EC−17
EC−17

−

SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE FAISCEAU DES PROJECTEURS (Réglage automati-
que)

Symptôme Zone suspectes
Se reporter à la

page

L’axe de faisceau n’est pas contrôllé.
(Il n’est pas initiallisé.)
Le système de réglage d’orientation de faisceau des
projecteurs ne fonctionne pas.

1. Fusible ECU−IG
2. Actuateur de réglage de niveau de faisceau des projecteurs
3. ECU de réglage du faisceau des projecteurs
4. Faisceau des fils électriques

EC−5
EC−17
EC−17

−

L’axe de faisceau n’est pas contrôllé. (Il est initiallisé.)
Le système de réglage d’orientation de faisceau des
projecteurs ne fonctionne pas.

1. Capteur de contrôle de hauteur
2. ECU de réglage du faisceaudes projecteurs
3. Côté faisceau des fils électriques

EC−17
EC−17

−

L’angle contrôllé du projecteur est inhabituel.
(L’angle est contrôllé.)

1. Capteur de contrôle de hauteur
2. ECU de réglage du faisceaudes projecteurs
3. Projecteurs
4. Faisceau des fils électriques

EC−17
EC−17
L

−

La position de l’axe de faisceau n’est pas stable
pendant la conduite.

1. Capteur de contrôle de hauteur
2. Projecteurs
3. Faisceau des fils électriques

L

L

−

SYSTEME DE LAVE-PHARES

Symptôme Zone suspectes
Se reporter à la

page

”Système de lave-phares” inopérationnel. (Deux côté)

1. Fusible H−LP CLN
2. Fusible WASHER
3. Commutateur de lave−phares
4. Relais de lave−phares
5. Moteur de lave-phares
6. Buse et flexible de lave−phares
7. Faisceau des fils électriques

EC−5
EC−5
EC−21
EC−21
EC−21

−
−

Le liquide de lave−glace n’est pas vaporisé 1. Buse et flexible de lave−phares −

L: Se reporter au manuel de réparation du châssis et de la carrosserie du CELICA (Pub. N_ RM734K).
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Bloc de jonction du
compartiment moteur

R/B N_2
du logement du moteur

Bloc de jonction central

Installer le bloc de jonction
central sur la droite aussi
bien pour RHD que LHD

−ELECTRICITE CARROSSERIE SOURCE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
EC−5

SOURCE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
POSITION
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BLOC DE JONCTION DU COMPARTIMENT MOTEUR

FUSIBLES

1. FL ALT
2. CDS
3. ABS NO.1
4. RDI
5. HEAD LH LWR
6. HEAD RH UPR
HEAD LH UPR DRL NO.2

7. AUTO ANTENNA
S−HTR

8. HTR
9. ABS NO.2
10. HEAD LVL DRL NO.1

HEAD LVL
11. HEAD LH UPR
12. HEAD RH LWR
13. SPARE
14. SPARE
15. SPARE
16. MAIN
17. IG2
18. ST
19. EFI NO.2
20. EFI NO.1
21. HORN
22. HAZ
23. AM2
24. EFI
25. DCC
26. ALT−S
27. SPARE

RELAIS

A. Relais FAN NO.2
B. Relais FAN NO.1
C. Relais d’ouverture de circuit
D. Relais de commande d’avertisseur
E. Relais FAN NO.3
F. Relais de l’embrayage aimanté.
G. Relais IG2
H. Reais EFI
I. Relais de commande projecteurs

120 A
30 A
50 A
30 A
10 A
20 A (Australie)
20 A (Europe)
15 A (Europe)
15 A (Australie)
50 A
25 A
7.5 A (Australie)
7.5 A (Europe)
10 A
10 A
10 A
15 A
30 A
40 A
15 A
7.5 A
10 A
10 A
10 A
10 A
7.5 A
20 A
25 A
7.5 A
7.5 A

1

2 3

4

5 6 7 8

9 10 11

12

13 14 15

16
17 18 19 20 21

22 2423 25 26

27

A

B C

D

E

F
G

H

I

EC−6
−ELECTRICITE CARROSSERIE SOURCE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
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BLOC DE JONCTION CENTRAL

FUSIBLES

1. CIG
2. S/ROOF
3. AM1
4. FL P/W
5. DOOR
6. STOP
7. FR FOG
8. SRS−IG
9. OBD
10. WASHER
11. WIPER
12. RADID
13. MIR−HTR
14. TURN
15. RR WIPER
16. HTR
17. FR R/W
18. TAIL
19. MULTI−FUSE
20. MULTI−FUSE
21. MULTI−FUSE
22. MULTI−FUSE
23. DEF

15 A
15 A
25 A
20 A
20 A
10 A
15 A
7.5 A
7.5 A
15 A
20 A
15 A
10 A
7.5 A
15 A
10 A
20 A
10 A
5 A (ABS−IG, WARNING, FAN RLY, ECU−IG)
7.5 A (DOME, MPX−B, ECU−B, RR FOG)
5 A (BODY ECU−IG, BK/UP LP, TENS RDC, DEF RLY)
7.5 A (ECU−ACC, PANEL2, PANEL1)
30 A

RELAIS

A. Relais de chauffage de rétroviseur (Europe)
B. Relais IG1
C. Relais du désembueur de lunette
D. Relais de commande des feux de position arrière

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 17

18

19

20

21

22

23

A

B

C

D
16

−ELECTRICITE CARROSSERIE SOURCE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
EC−7
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R/B N_2 du logement du moteur

FUSIBLES

1. HEAD LH UPR 10 A
2. HEAD RH UPR 10 A

RELAIS

A. Relais DRL NO.2 DIMMER

A

1 2

EC−8
−ELECTRICITE CARROSSERIE SOURCE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE
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Boîte de jonction du compartiment
D Fusible HEAD LH−LWR
D Fusible HEAD RH−LWR
D Fusible HEAD LH−UPR
D Fusible HEAD RH−UPR
D Relais de commande de projecteur

Contacteur de combiné de bord
D Contacteur de commande éclairage
D Contacteur code−phare clignotants

Contacteur
d’allumage

Feux de position arrière

Bloc de jonction central
D ECU de la carrosserie
D Fusible TAIL
D Relais de commande des
D feux de position arrière

D Sur les voitures avec conduite à droite
destinées à l’Australie le contacteur de
commande d’éclairage et le contacteur
d’essuie−glaces sont positionnés
inversement, tandisque ceux pour
l’Europe sont positionnés comme indiqué
sur l’illustration.
D Installer le bloc de jonction sur la droite
aussi bien pour RHD que LHD.

Bloc relais du logement du moteur N_2
D Relais DRL NO.2 DIMMER

Projecteurs
D Ordinateur de commande d’éclairage

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE PROJECTEURS ET DE FEUX DE
POSITION ARRIERE

EC−9

SYSTEME DE PROJECTEURS ET DE FEUX DE POSITION
ARRIERE
POSITION
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Contacteur de combiné de bord
D Contacteur de commande éclairage
D Contacteur code−phare clignotants

Contacteur de combiné de bord
D Contacteur de lave−glace
D et d’essuie−glace

Câble en spirale

N16821

D Sur les voitures avec conduite à
droite destinées à l’Australie le
contacteur de commande d’éclairage
et le contacteur d’essuie−glaces sont
positionnés inversement, tandisque
ceux pour l’Europe sont positionnés
comme indiqué sur l’illustration.

EC−10 −ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE PROJECTEURS ET DE FEUX DE
POSITION ARRIERE

PIECES CONSTITUTIVES
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I14295

78

13141617

HI

FLASH
OFF

TAIL

HEAD LO

I14306

HI

FLASH

OFF

TAIL

HEADLO

12

9101415

I18635

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE PROJECTEURS ET DE FEUX DE
POSITION ARRIERE

EC−11

INSPECTION
1. Sauf modèles australiens:

VERIFIER LA CONTINUITE DU CONTACTEUR DE
COMMANDE D’ECLAIRAGE

Position contacteur Branchement testeur Valeur spécifiée

OFF − Absence de continuité

TAIL 14 − 16 Continuité

HEAD 13 − 14 − 16 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le contacteur.
2. Sauf modèles australiens:

VERIFIER LA CONTINUITE DU CONTACTEURCODE−
PHARE CLIGNOTANTS

Position contacteur Branchement testeur Valeur spécifiée

LOW BEAM 16 − 17 Continuité

HIGH BEAM 7 − 16 Continuité

FLASH 7 − 8 − 16 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le contacteur.
3. Modèles australiens:

VERIFIER LA CONTINUITE DU CONTACTEUR DE
COMMANDE D’ECLAIRAGE

Position contacteur Branchement testeur Valeur spécifiée

OFF − Absence de continuité

TAIL 9 − 15 Continuité

HEAD 9 − 14 − 15 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le contacteur.
4. Modèles australiens:

VERIFIER LA CONTINUITE DU CONTACTEURCODE−
PHARE CLIGNOTANTS

Position contacteur Branchement testeur Valeur spécifiée

LOW BEAM 9 − 10 Continuité

HIGH BEAM 2 − 9 Continuité

FLASH 1 − 2 − 9 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le contacteur.

5. VERIFIER LA CONTINUITE DU RELAIS DE COMMAN-
DE PROJECTEURS

Condition Branchement testeur Valeur spécifiée

Toujours 1 − 2 Continuité

Appliquer +B entre
les bornes 1 et 2.

3 − 5 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le relais.
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N14863

1 2

3

5
1 2

3 5

N14863

1 2

3

5
1

2

3

5

EC−12 −ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE PROJECTEURS ET DE FEUX DE
POSITION ARRIERE

6. VERIFIER LA CONTINUITE DU RELAIS DE COMMAN-
DE DES FEUX DE POSITION ARRIERE

Condition Branchement testeur Valeur spécifiée

Toujours 1 − 2 Continuité

Appliquer +B entre
les bornes 1 et 2.

3 − 5 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le relais.

7. Europe:
INSPECTER LE RELAIS DRL N_2 DIMMER

Condition Branchement testeur Valeur spécifiée

Toujours 1 − 3 Continuité

Appliquer +B entre
les bornes 1 et 3.

2 − 5 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le relais.



981k
CELICA

I25319

D Actionneur de mise à niveau de projecteur

Capteur de contrôle de hauteur

Avec HID:

Ensembles de projecteur

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE
FAISCEAU DES PROJECTEURS

EC−13

SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE FAISCEAU
DES PROJECTEURS
POSITION
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Avec HID:

Témoin d’avertissement

ECU de réglage
du faisceau
des projecteurs Contacteur de la boucle de ceinture de sécurité

Capteur détection
occupant

Australie:

RHD:

ECU de réglage du
faisceau des projecteurs

ECU de réglage du
faisceau des projecteurs

Sauf Australie:

EC−14 −ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE
FAISCEAU DES PROJECTEURS
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D Actionneur de mise à niveau de projecteur
Ensembles de projecteur

Actuateur de réglage d’orientation
de faisceau des projecteurs

Contacteur d’allumage

Sans HID:

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE
FAISCEAU DES PROJECTEURS

EC−15
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EC−16 −ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE
FAISCEAU DES PROJECTEURS

PRE−CONTROLE
FONCTION DE SECURITE EN CAS DE PANNE
Ordinateur de réglage d’orientation de faisceau des projecteurs

Zone de panne Condition Condition de rétablissement La lampe témoin s’allume.

ECU de réglages projecteurs Haute tension Tension normale f

ECU de réglage des projecteurs Basse tension Tension normale −

Capteur de vitesse du véhicule
La vitesse du véhicule est
détectée à plus de 180 km/h

En dessous de 180 km/h −

Capteur de contrôle de hauteur Anomalie du signal de hauteur
Le signal normal est détecté

pendant 5 sec.
−

Capteur de contrôle de hauteur
Anomalie de tension de la source
d’alimentation du capteur de

contrôle de hauteur

Le signal normal est détecté
pendant 5 sec.

f

Capteur de contrôle de hauteur
Circuit ouvert ou court−circuit dans
le circuit d’alimentation du capteur

de contrôle de hauteur

Le signal normal est détecté
pendant 5 sec.

f

ECU de réglagedes projecteurs
Detection du contrôleur de

séquence
Remise à zéro de l’ECU de

projecteur est libérée
f
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4
5

12

V

I14194

6 3

I25692

1 2

3

Côté faisceau des fils électriques

V

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE
FAISCEAU DES PROJECTEURS

EC−17

INSPECTION
1. VERIFIER LA TENSION DU CONTACTEUR DE RE-

GLAGE D’ORIENTATION DE FAISCEAU DES PRO-
JECTEURS

Mesurer la résistance entre les bornes 4 et 1 ou 5 et 1.

Position contacteur Tension

0 Env. 10,8 V

1 Env. 9,5 V

2 Env. 8,2 V

3 Env. 7,0 V

4 Env. 5,7 V

5 Env. 4,4 V

Si la tension ne correspond pas aux spécifications, remplacer
la contacteur.

2. VERIFIER L’ECLAIRAGE DU CONTACTEUR DE RE-
GLAGE D’ORIENTATION DE FAISCEAU DES PRO-
JECTEURS

Relier le conducteur positif (+) de la baetterie à la borne 3 et le
conducteur négatif (−) de la batterie à la borne 6, et vérifier que
l’éclairage s’allume.
Si l’opération ne correspond pas aux spécifications, remplacer
le contacteur.

3. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L’ACTUATEUR
DE REGLAGE DE NIVEAU DE FAISCEAU DES PRO-
JECTEURS

Débrancher le connecteur et inspecter le connecteur du fais-
ceau des fils électriques, comme indiqué dans le tableau.

Position contacteur Tension

0 Env. 10,8 V

1 Env. 9,5 V

2 Env. 8,2 V

3 Env. 7,0 V

4 Env. 5,7 V

5 Env. 4,4 V

Si la tension correspond aux spécifications, remplacer l’action-
neur.
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Max. HI

N

1

2

3

Min. LO

45˚

45˚

I25326

EC−18 −ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE
FAISCEAU DES PROJECTEURS

4. Avec HID:
INSPECTER LE CAPTEUR DE CONTROLE DE HAU-
TEUR ARRIERE

(a) Connecter en série 3 piles sèches de 1,5 V.
(b) Relier la borne 3 à la borne positive (+) des piles et la bor-

ne 1 à la borne négative (−) des piles, puis appliquer une
tension d’environ 4,5 V entre les bornes 1 et 3.

(c) Mesurerla tension entre les bornes 1 et 2 lorsque la biel-
lette de capteur est déplacée doucement de haut en bas.

Position de la biellette de capteur Tension

Max. HI Env. 4,1 V

N Env. 2,3 V

Min. LO Env. 0,5 V

Si la tension ne correspond pas aux spécifications, remplacer
le capteur de contrôle de hauteur.

5. VERIFIER LE CIRCUIT DE L’ECU DE COMMANDE DE
REGLAGE DU FAISCEAU DES PROJECTEURS
Connecteur débranché:

Débrancher le connecteur de l’ECU et contrôler le connecteur
côté faisceau des fils électriques, selon la table ci−dessous.

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

1 − 24 Le contacteur d’allumage est sur la position ON. 10 − 14 V

24 − GND Toujours Continuité

2 − 20 Toujours 4,3 − 1,3 �

5 − 20 Toujours
2,2 k� (Quand le véhicule est vide.)

La résistance varie selon le garde au sol arrière
du véhicule.

10 − 24 Les projecteurs sont allumés. 10 − 14 V

16 − GND
Le siège du passager est occupée et la ceinture
de sécurité n’est pas attachée.

Continuité

17 − GND
Le siège du passager est occupée et la ceinture
de sécurité est attachée.

Continuité
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−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE REGLAGE D’ORIENTATION DE
FAISCEAU DES PROJECTEURS

EC−19

6. VERIFIER LE CIRCUIT DE L’ECU DE COMMANDE DE
REGLAGE DU FAISCEAU DES PROJECTEURS
Connecteur raccordé:

Vérifier le connecteur de l’ECU de commande de réglage du
faisceau des projecteurs avec le connecteur raccordé selon la
table ci−dessous.

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

3 − 22
Projecteur sur ON, le véhicule en stationnement,
tandis que le garde au sol du véhicule change.

1 − 11 V (L)

4 − 23
Projecteur sur ON, le véhicule en stationnement,
tandis que le garde au sol du véhicule change.

1 − 11 V (L)

13 − 22 Le contacteur d’allumage est sur la position ON. 10 − 14 V

14 − 23 Le contacteur d’allumage est sur la position ON. 10 − 14 V

12 − 24 Pendant que le véhicule se déplace. Impulsion de vitesse du véhicule

11 − 24
Contacteur d’allumage sur ON, le système de
réglage du faisceau des projecteurs fonctionne
normalement.

10 − 14 V

L La valeur varie entre 1 V et 11 V selon le garde au sol arrière
du véhicule.
Si le circuit n’est pas conforme aux spécifications, remplacer
l’ECU.
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Réservoir du laveur
D Moteur de lave−phares
D Relais de lave−phares

Buse

Commutateur de lave−phares

Bloc de jonction central
D Fusible de laveur

Contacteur d’allumage

Buse

R/B N_1 du compartiment
du moteur
D Fusible H−LP CLN

EC−20
−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE LAVE-PHARES

SYSTEME DE LAVE−PHARES
POSITION
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I18221

Côté faisceau des fils électriques

I01687

1
23

4

5

I04067

Côté faisceau des fils électriques

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE LAVE-PHARES
EC−21

INSPECTION
1. VERIFIER LA CONTINUITE DU CONTACTEUR DE

LAVE−PHARES

Position contacteur Branchement testeur Valeur spécifiée

OFF 1 − 3 Absence de continuité

ON 2 − 3 Continuité

Circuit d’éclairage 4 − 5 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le contacteur.
2. VERIFIER LE CIRCUIT DU CONTACTEUR DE LAVE−

PHARES
Débrancher le connecteur du contacteur et contrôler le connec-
teur côté faisceau des fils électriques, selon la table ci−des-
sous.

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

2 − Masse Toujours Tension de la batterie

Si le circuit n’est pas spécifié, inspecter les circuits connectés
aux autres pièces.

3. VERIFIER LA CONTINUITE DU RELAIS DE LAVE−
PHARES

(a) Vérifier qu’aucune continuité n’existe entre les bornes 2
et 5.

(b) Relier le conducteur positif (+) provenant de la batterie à
la borne 1 et le conducteur négatif (−) à la borne 3.

(c) Relier le conducteur négatif (−) de la batterie à la borne
4, et contrôler la continuité entre les bornes 2 et 5 pendant
0,9 − 1,6 secondes, puis absence de continuité.

Si le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications,
remplacer le relais.
4. VERIFIER LECIRCUIT DURELAISDE LAVE−PHARES
Débrancher le connecteur du relais et contrôler le connecteur
côté faisceau des fils électriques, selon la table ci−dessous.
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1

2
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Côté faisceau des fils électriques

EC−22
−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE LAVE-PHARES

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

2 − Masse Toujours Tension de la batterie

3 − Masse
Le contacteur de commande éclairage est sur
HEAD.

Continuité

4 − Masse
Contacteur d’allumage sur ON, contacteur de
commande éclairage sur HEAD et contacteur de
lave−phares sur OFF

Absence de continuité

4 − Masse
Contacteur d’allumage sur ON, contacteur de
commande éclairage sur HEAD et contacteur de
lave−phares sur ON ou feux de position diurnes

Continuité

1 − Masse Contacteur d’allumage sur OFF ou ACC Absence de tension

1 − Masse Contacteur d’allumage sur ON Tension de la batterie

5 − Masse Toujours Continuité

Si le circuit n’est pas spécifié, inspecter les circuits connectés
aux autres pièces.

5. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DU
LAVE−PHARES

Relier le conducteur positif (+) de la batterie à la borne 2 et le
conducteur négatif (−) à la borne 1, et contrôler le fonctionne-
ment du moteur.
REMARQUES:
Ces essais seront effectués rapidement (moins de 20 se-
condes) pour éviter la coupure de la bobine.
Si le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications,
remplacer le moteur.
6. VERIFIER LE CIRCUIT DU MOTEUR DE LAVE−PHA-

RES
Débrancher le connecteur du moteur de lave−phares et contrô-
ler le connecteur côté faisceau des fils électriques, selon la ta-
ble ci−dessous.

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

2 − Masse Constante Continuité

Si le circuit n’est pas spécifié, inspecter les circuits connectés
aux autres pièces.
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Bloc de jonction compartiment moteur
D Fusible S−HTR

Contacteur d’allumage

Relais de
chauffage de siège

Chauffage de coussin de siège

Chauffage de dossier de siège

Contacteur de chauffage de siège

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE CHAUFFAGE DE SIEGE
EC−23

SYSTEME DE CHAUFFAGE DE SIEGE
POSITION
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4

6

4

6

LHD:

RHD:

I25686

A

B

Thermostat

EC−24
−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE CHAUFFAGE DE SIEGE

INSPECTION
1. VERIFIER LACONTINUITEDUCONTACTEURDESIE-

GE CHAUFFANT

Position contacteur Branchement testeur Valeur spécifiée

Côté droit et guache 2 − 3 − 4 − 6 Continuité

OFF − Absence de continuité

Côté gauche 3 − 4 − 6 Continuité

Circuit d’éclairage 1 − 5 Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer le contacteur.
2. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU TEMOIN DE

CHAUFFAGE DE SIEGE
(a) Relier le conducteur positif (+) de la batterie à la borne 4

et le conducteur négatif (−) de la batterie à la borne 6.
(b) Actionner le contacteur de chaque interrupteur de chauf-

fage de siège et vérifier que le témoin s’allume.
Si le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications,
remplacer le contacteur et contrôler les circuits connectés aux
autres composants.

3. VERIFIER LA CONTINUITE DU CONTACTEUR DE
COUSSIN DE SIEGE CHAUFFANT

(a) Chauffer le thermostat à l’aide d’une lampe.
(b) Inspecter la continuité du coussin de siège chauffant en-

tre les bornes, comme indiqué dans la table ci−dessous.
CONSEIL:
Le connecteur A du coussin de siège chauffant se trouve du
côté carrosserie et le connecteur B du coussin de siège chauf-
fant se trouve du côté chauffage de dossier de siège.

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

A2 − B1 Toujours Continuité

B1 − B2 Température du siège chauffant en dessous de 25˚C Continuité

B1 − B2 Température du siège chauffant au dessus de 44˚C Absence de continuité

A1 − A2 Constante Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer l’ensemble du coussin de siège.
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Côté faisceau des fils électriques

e−2−1

21

I25323

−ELECTRICITE CARROSSERIE SYSTEME DE CHAUFFAGE DE SIEGE
EC−25

4. VERIFIER LE CIRCUIT DU COUSSIN DE SIEGE
CHAUFFANT

Débrancher le connecteur du chauffage de dossier de siège et
vérifier le connecteur sur le faisceau des fils électriques.

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

1 − Masse de carrosserie Contacteur de chauffage de siège sur ON Tension positive de la batterie

Si le circuit n’est pas conforme aux spécifications, contrôler les
circuits reliés aux autres organes.

5. VERIFIER LA CONTINUITE DU DOSSIER DE SIEGE
CHAUFFANT

Inspecter la continuité du chauffage de dossier de siège entre
les bornes, comme indiqué dans la table ci−dessous.

Branchement testeur Condition Valeur spécifiée

1 − 2 Constante Continuité

Si la continuité ne correspond pas aux spécifications, rempla-
cer l’ensemble du dossier de siège.
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V00005

Forme (Exemple) Dépose/Pose

Pince à retirer
les agrafes

Poignée
de la pince

Tournevis

Grattoir

−CARROSSERIE AGRAFE DE FIXATION
CA−1

AGRAFE DE FIXATION
REMPLACEMENT
Les procédés de dépose et d’installation des agrafes de fixation typiques qui sont utilisées pour les éléments
de carrosserie sont indiqués dans le tableau ci−dessous.
CONSEIL:
Lorsqu’une agrafe de fixation est endommagée pendant une opération de dépose, la remplacer systémati-
quement par une agrafe de fixation neuve.
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V00012

Forme (Exemple) Dépose/Pose

Dépose Pose

Dépose Pose

CA−2
−CARROSSERIE AGRAFE DE FIXATION
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H21300
: Couple de serrage prescritN·m (kgf·cm)

Garniture de tablier du garde−boue supérieur avant

Support supérieur de radiateur

Renfort pare−chocs avant

Elément absorbeur
de pare−chocs avant

Couvercle
pare−chocs
avant

Couvercle pare−chocs avant inférieur

Sauf Europe:
Plaque de fixation deplaque
d’immatriculation avant

Dispositif de retenue d’extension de pare−chocs avant

Dispositif de retenue
d’extensionde
pare−chocs avant

Avec phare
antibrouillard:
Phare antibrouillard

20 (200)

20 (200)

Grille radiateur Ensemble de conduite
flexible de lave−phare

Avec lave−phares:

Carreau du capot
à l’extrémité avant

Avec phare
antibrouillard:
Phare antibrouillard

Grille de radiateur inférieure

Feu de position latéral

Feu de position
latéral

Plaque de fixation
deplaque d’immatriculation

Avec lave−phares:
Ensemble de conduite flexible de lave−phare RH

Avec lave−phares:
Collier de serrage
A de lave−phares

Avec lave−phares:
Collier de serrage
de lave−phares

Avec lave−phares:
Ensemble de conduite
flexible de lave−phare RH

Avec lave−phares:
Collier de serrageA de lave−phares

Avec lave−phares:
Collier de serrage
de lave−phares

Emblème

x8

−CARROSSERIE PARE−CHOCS AVANT
CA−3

PARE−CHOCS AVANT
PIECES CONSTITUTIVES
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H21299

Garniture de tablier du garde−boue supérieur avant

Support supérieur
de radiateur

Projecteur

Projecteur

Couvercle pare−chocs avant

Couvercle pare−chocs avant

Avec lave−phares:

CA−4
−CARROSSERIE PROJECTEUR

PROJECTEUR
PIECES CONSTITUTIVES
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−CARROSSERIE PROJECTEUR
CA−5

DEPOSE
1. DEPOSER LA GARNITURE DE TABLIER DU GARDE−

BOUE SUPERIEUR AVANT
2. DEPOSER LA GARNITURE DES SUPPORTS SUPE-

RIEURS DE RADIATEUR
3. DEPOSER LE COUVERCLE DE PARE−CHOC AVANT

(Se reporter à la page CA−3)

4. DEPOSER LE PROJECTEUR
(a) Retirer les 3 boulons.
(b) Débrancher les connecteurs, puis déposer le projecteur

comme montré dans l’illustration.
(c) Exécuter la même procédure mentionnée ci−dessus pour

le côté opposé.

CONSEIL:
Si, lors de la pose, la platine de fixation indiquée dans l’illustra-
tion est endommagée, la remplacer par une nouvelle platine,
puis installer le projecteur sur la carrosserie.
Si la partie indiquée du projecteur est endommagée, le projec-
teur peut être réinstallé sur la carrosserie en y installant une pla-
tine de fixation.
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CA−6
−CARROSSERIE PROJECTEUR

INSTALLATION
La repose doit être effectuée dans l’ordre inverse de la dépose (Se reporter à la page CA−5) .
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Garde−boue latéral

: 9 agrafes de fixation

Avec plaque depassage
de roue arrière:
Plaque de passageavant
de rouearrière LH

−CARROSSERIE GARDE−BOUE LATERAL
CA−7

GARDE−BOUE LATERAL
PIECES CONSTITUTIVES
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Rembourrage de dossier de siège

Revêtement de dossier de siège

Cadre de dossier
de siège
Avec ensemble
de sac gonflable
latéral:
Ensemble de sac
gonflable latéral

x7
Anneau demi−rond

Revêtement du coussin de siège

Rembourrage de coussin de siège

Cadre de coussin de siège

Canalisation de jonction d’inclinaison

Blindage interne de
coussin de siège avant

Sangle intérieure de ceinture
de sécurité de siège avant

Couvercle de
glissière de siège

Anneau E

Glissière
intérieure

Poignée de glissière de siège

Glissière
extérieure

Couvercle de
glissière de
siège

Bouton du dispositif de réglage vertical

Poignée de dispositif
de réglage d’inclinaison

Blindage interne de coussin de siège avant

Couvercle de glissière de siège

Canalisation de jonction d’inclinaison

Blindage de
coussin
de siège avant

Couvercle de
glissière de siège

Poignée de dispositif de réglage d’inclinaison
Glissière extérieure

Poignée de
glissière de siège

Sangle intérieure de ceinture
de sécurité de siège avant

AnneauE

Sans dispositif de
réglage vertical:

Avec dispositif de réglage vertical:

37 (375)

21 (210)

21 (210)

37 (375)

21 (210)

37 (375)

43 (440)

43 (440)

37 (375)

21 (210) 21 (210)

37 (375)

37 (375)

43 (440)

43 (440)

37 (375)

z

Anneau demi−rondz

Blindage de coussin de siège avant

: Couple de serrage prescrit
z Pièce non réutilisable
N·m (kgf·cm)

5,5 (56)5,5 (56)

37 (375)

37 (375)

37 (375)

21 (210)

43 (440)

21 (210)21 (210)

37 (375)

43 (440)

43 (440)

43 (440)

21 (210)

CA−8
−CARROSSERIE SIEGE AVANT

SIEGE AVANT
PIECES CONSTITUTIVES



981k
CELICA

CA

−CARROSSERIE SIEGE AVANT
CA−9

DEPOSE
1. DEPOSER LES COUVERCLES DE GLISSIERE DE SIEGE
Utiliser un tournevis pour enlever les couvercles de glissière de siège.
CONSEIL:
Couvrir la pointe du tournevis avant son utilisation.
2. ENLEVER LE SIEGE AVANT
(a) Enlever les 4 boulons.
(b) Débrancher les connecteurs.
(c) Enlever le siège avant.
REMARQUES:
Ne pas abîmer la carrosserie.
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H12635

H12636

Protecteur du faisceau
des fils électriques

CA−10
−CARROSSERIE SIEGE AVANT

DEMONTAGE
1. Avec dispositif de réglage vertical:

DEPOSERLEBOUTONDUDISPOSITIF DEREGLAGE
VERTICAL

Utiliser un tournevis pour retirer l’agrafe de fixation et la molette
du dispositif de réglage vertical.
CONSEIL:
Couvrir la pointe du tournevis avant son utilisation.
2. ENLEVERLAPOIGNEEDELIBERATIONDUDISPOSI-

TIF DE REGLAGE D’INCLINAISON DE SIEGE
3. ENLEVER LE BLINDAGE DE COUSSIN DE SIEGE

AVANT
Enlever le blindage de coussin de siège comme indiqué sur l’il-
lustration.

4. ENLEVER LE BLINDAGE INTERNE DE COUSSIN DE
SIEGE AVANT

Enlever la vis et le blindage interne de coussin de siège comme
indiqué sur l’illustration.
5. ENLEVER L’ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE
(a) Déposer les anneaux demi−ronds.
(b) Ouvrir la fermeture éclair de la housse du dossier de siè-

ge.

(c) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Retourner le protecteur du faisceau de fils électriques
comme indiqué dans l’illustration.

(d) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Débrancher le faisceau de fils électriques de sac gonfla-
ble latéral du cadre de coussin de siège.

(e) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Sortir le faisceau de fils électriques de sac gonflable laté-
ral à travers la fente dans la housse du siège.

(f) Enlever les 4 boulons et l’ensemble de dossier de siège.
(g) Avec chauffage latéral:

Déposer les 4 boulons et l’ensemble de dossier de siège,
puis débrancher les connecteurs.
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H12638

H12639

−CARROSSERIE SIEGE AVANT
CA−11

6. ENLEVER LE REVETEMENT DE DOSSIER DE SIEGE
(a) Avec ensemble de sac gonflable latéral:

Dégager le collier de serrage du faisceau de fils électri-
ques de sac gonflable latéral, puis déposer les 2 écrous.

(b) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Déposer l’ensemble de sac gonflable latéral, comme
montré dans l’illustration.

PRECAUTION:
S Ne pas remiser l’ensemble de sac gonflable latéral

avec son côté de déploiement tourné en bas.
S Ne jamais démonter l’ensemble de sac gonflable laté-

ral.

(c) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Enlever les 7 agrafes de fixation avec un outil approprié.

(d) Déposer le cadre de dossier de siège.
(e) Enlever le revêtement de dossier de siège de son coussin

de dossier de siège.
7. ENLEVER LA SANGLE INTERIEURE DE CEINTURE

DE SECURITE DE SIEGE AVANT
8. ENLEVER L’ENSEMBLE DE COUSSIN DE SIEGE
(a) Déposer les 4 boulons et l’ensemble de coussin de siège.
(b) Déposer les anneaux demi−ronds.
(c) Dégager les crochets de housse de siège et déposer le

cadre de coussin de siège.
(d) Enlever le revêtement du coussin de siège du rembourra-

ge correspondant.
9. ENLEVER LA POIGNEE DE GLISSIERE DE SIEGE
A l’aide d’un tournevis, enlever la poignée de glissière de siège.
CONSEIL:
Couvrir la pointe du tournevis avant son utilisation.
10. DEPOSER LE TUBE DE RACCORDEMENT D’INCLI-

NAISON
11. DESASSEMBLER LA GLISSIERES EXTERIEURE ET

INTERIEURE
(a) Se servir d’un tournevis pour retirer l’anneaux E.
(b) Désassembler la gilissière exterieure et la glissière inté-

rieure.
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−CARROSSERIE SIEGE AVANT

INSPECTION
INSPECTERLA POSITION DE VERROUILLAGE INCLINE ET VOIR SI LA POSITION DE VERROUILLA-
GE COULISSANT GLISSE
(a) Lorsque le siège est incliné, vérifier que les glissières extérieure et intérieure sont relâchées simultané-

ment.
CONSEIL:
Si la position de blocage ne s’enclenche pas, déposer le siège pour ajuster la position.
(b) Pendant le glissement du siège, contrôler le blocage simultané des glissières intérieure et extérieure.
CONSEIL:
Si la position de blocage ne s’enclenche pas, desserrer les boulons pour ajuster la position.
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−CARROSSERIE SIEGE AVANT
CA−13

REMONTAGE
1. ASSEMBLER LA GLISSIERE EXTERIEURE ET LA

GLISSIERE INTERIEURE
Assembler la glissière extérieure et la glissière intérieure avec
un nouvel anneau E.
2. POSER LA POIGNEE DE GLISSIERE DE SIEGE

3. POSER LE TUBE DE RACCORDEMENT D’INCLINAI-
SON

(a) Régler les positions de verrouillage du dispositif de régla-
ge d’inclinaison du siège.

(b) Déplacer les dispositifs de réglage du siège en avant au
maximum.

(c) Placer les dispositifs de réglage sur une entretoise afin
d’effectuer un réglage parallèle des glissières de siège,
puis poser le tube de raccordement.

CONSEIL:
En installant le tuyau de raccordement tout en soulevant les dis-
positifs de réglage, les positions de verrouillage réglées dans
l’étape 3 (a) se décalent. Dans ce cas il se produira une erreur
de verrouillage.
4. INSTALLER L’ENSEMBLE DE COUSSIN DE SIEGE
(a) Installer le revêtement du coussin de siège sur le rem-

bourrage correspondant avec les anneaux demi−ronds
neufs.

CONSEIL:
En installant les anneaux demi−ronds, éviter tant que possible
la formation de plis.
(b) Avec chauffage latéral:

Relier les connecteurs.
(c) Installer le cadre de coussin de siège sur le revêtement

de coussin de siège avec le rembourrage.
(d) Engager les crochets de coussin de siège et installer les

anneaux demi−ronds.
CONSEIL:
En installant les anneaux demi−ronds, éviter tant que possible
la formation de plis.
(e) Installer l’ensemble de coussin de siège avec les 4 bou-

lons.
Couple: 21 N·m (210 kgf·cm)



981k
CELICA

H12641

Protecteur du faisceau des fils électriques

H12638

H12637

CA−14
−CARROSSERIE SIEGE AVANT

5. POSER LA SANGLE INTERIEURE DE CEINTURE DE
SECURITE DE SIEGE AVANT

(a) Faire passer le faisceau de fils électriques de la sangle in-
terne de ceinture de sécurité de siège avant à travers le
protecteur de faisceau de fils électriques de l’ensemble
de coussin de siège et poser la sangle interne de ceinture
de sécurité de siège avant.
Couple: 43 N·m (440 kgf·cm)

(b) Installer le faisceau des fils électriques du sangle interne
de ceinture de sécrité de siège avnat au cadre de coussin
de siège.

6. INSTALLER LE REVETEMENT DE DOSSIER DE SIE-
GE

(a) Installer le revêtement de dossier sur le rembourrage
avec des anneaux demi−rond neufs.

CONSEIL:
En installant les anneaux demi−ronds, éviter tant que possible
la formation de plis.
(b) Assembler le cadre de dossier de siège au couvercle

avec le rembourrage.
(c) Avec ensemble de sac gonflable latéral:

Installer les 7 agrafes de fixation.
(d) Avec ensemble de sac gonflable latéral:

Poser l’ensemble de sac gonflable latéral, commemontré
dans l’illustration.

(e) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Poser les 2 écrous, puis engager le collier de serrage du
faisceau de fils électriques de sac gonflable latéral.
Couple: 5,5 N·m (56 kgf·cm)

7. INSTALLER L’ENSEMBLE DE DOSSIER DE SIEGE
(a) Installer l’ensemble de dossier de siège avec ses 4 bou-

lons.
Couple: 43 N·m (440 kgf·cm)

(b) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Insérer le faisceau de fils électriques de sac gonflable la-
téral à travers la fente dans la housse du dossier de siège.



981k
CELICA

H12636

Protecteur du faisceau
des fils électriques

−CARROSSERIE SIEGE AVANT
CA−15

(c) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Brancher le faisceau de fils électriques de sac gonflable
flatéral au cadre de coussin de siège.

(d) Avec ensemble de sac gonflable latéral:
Reposer le protecteur du faisceau de fils électriques com-
me indiqué dans l’illustration.

(e) Refermer la fermeture éclair de la housse du dossier de
siège.

(f) Monter des anneaux demi−ronds neufs.
CONSEIL:
En installant les anneaux demi−ronds, éviter tant que possible
la formation de plis.

8. INSTALLER LE BLINDAGE INTERNE DE SIEGE
AVANT

9. INSTALLER LE BLINDAGE DE COUSSIN DE SIEGE
AVANT

10. MONTER LA POIGNEE DE LIBERATION DU DISPOSI-
TIF DE REGLAGE D’INCLINAISON

11. Avec dispositif de réglage vertical:
POSER LE BOUTON DU DISPOSITIF DE REGLAGE
VERTICAL
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INSTALLATION
INSTALLER LE SIEGE AVANT
(a) Monter le siège avant dans le véhicule.
REMARQUES:
Ne pas abîmer la carrosserie.
(b) Relier les connecteurs.
(c) Déplacer le siège avant dans sa position la plus avancée.
(d) Serrer temporairement les vis du côté arrière, puis les serrer complètement en commençant par les

vis du côté intérieur.
Couple: 37 N·m (375 kgf·cm)

(e) Déplacer le siège dans sa position arrière maximum pour installer les boulons du côté avant.
Couple: 37 N·m (375 kgf·cm)

(f) Installer les couvercles de glissière de siège.
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Crochet de portemanteau

Doublure intérieure
latérale de pavillon

Panneau de coustode

Dossier de siège arrière

Charnière latérale de dossier
de siège arrière

Avec côté passager:
Butée de plaque
de frottement

Guide ceinture de
sécurité de siège avant

Bas de porte

Sangle extérieure de ceinture de
sécurité de siège arrière

Platine de fixation d’ancrage
extérieure de ceinture

Coussin de siège arrière

Sangle intérieure
de ceinture de sécurité
de siège arrière

Sangle extérieure
de ceinture de
sécurité de siège
avant

Sangle intérieure de ceinture
de sécurité de siège avant

Blindage interne de coussin de siège avant

Extérieur

43 (440)

: Couple de serrage prescritN·m (kgf·cm)

Extérieur

Avant

Avant

43 (440)
Capuchon enjoliveur de vis d’ancrage de la ceinture

Ensemble de platine
de fixationd’ancrage
CRS LH

18 (185)

Ensemble de
platine de
fixationd’ancrage
CRS RH

Avec ancrage CRS:

Avec ancrage CRS:

Cache de sangle diagonalede
ceinture de siège arrière

18 (185)

43 (440)

43 (440)

43 (440)

18 (185)

7,5 (76)

43 (440)

7,8 (80)

43 (440)

−CARROSSERIE CEINTURE DE SECURITE
CA−17

CEINTURE DE SECURITE
PIECES CONSTITUTIVES
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INSPECTION
PRECAUTION:
Remplacer l’ensemble de ceintures de sécurité (sangle ex-
térieure de ceinture de sécurité, sangle intérieure de cein-
ture de sécurité, boulons, écrous ou barre−sole) en cas de
choc violent. Remplacer l’ensemble même si le dommage
n’est pas évident.
1. ESSAI D’EFFICACITE (DANS UN LIEU SUR)
(a) Boucler les ceintures de sécurité de siège avant.

(b) Rouler à 16 km/h et effectuer un arrêt assez brutal en frei-
nant.
Contrôler que la ceinture de sécurité se bloque et ne peut
plus être tirée.

CONSEIL:
Effecteur cet essai dans un lieu sûr. Si la ceinture de sécurité
ne se bloque pas, déposer l’ensemble du mécanisme de cein-
ture de sécurité et procéder aux contrôle statiques suivantes.
Par ailleurs et quand l’ensemble de ceinture de sécurité neuf
est installé dans le véhicule, contrôler que son fonctionnement
est irréprochable avant de procéder à son installation définitive.
2. Ceinture de sécurité du conducteur (ELR):

ESSAI STATIQUE
(a) Contrôler que la ceinture de sécurité se bloque quand elle

est tirée brusquement.
(b) Enlever l’ensemble d’enrouleur verrouillable.
(c) Incliner lentement l’enrouleur verrouillable.

(d) S’assurer que la ceinture de sécurité peut être tirée à une
inclinaison de 15 degrés ou moins, et qu’elle ne peut pas
être retirée à une inclinaison de plus de 45 degrés.

En cas de problèmes, remplacer l’ensemble.
3. Sauf ceinture de sécurité du conducteur (ELR/ALR):

ESSAI STATIQUE
(a) Contrôler que la ceinture de sécurité se bloque quand elle

est tirée brusquement.
(b) Enlever l’ensemble d’enrouleur verrouillable.
(c) Extraire complètement la ceinture et mesurer sa lon-

gueur. Puis, enrouler la ceinture légèrement et la retirer
une autre fois.

(d) S’assurer que la ceinture ne peut être tirée davantage.
En cas de problèmes, remplacer l’ensemble.
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(e) Enrouler toute la ceinture, puis l’extraire jusqu’à ce que
200 mm de ceinture soit encore enroulés.

(f) Incliner lentement l’enrouleur verrouillable.

(g) Contrôler que la ceinture de sécurité peut être tirée sui-
vant une inclinaison égale ou inférieure à 15 degrés, mais
ne peut plus l’être au−delà d’une inclinaison de 45 de-
grés.

En cas de problèmes, remplacer l’ensemble.
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LIQUIDE DE FREIN
PURGE
CONSEIL:
Si du travail est effectué sur le système de freins ou si on croit
qu’il y a de l’air dans le système, purger le système du frein.
REMARQUES:
Ne laisser aucune trace de liquide de frein subsister sur les
peintures. Laver immédiatement.
1. REMPLIR LE RESERVOIR DE FREIN DU LIQUIDE DE

FREIN
Liquide de frein: SAE J1703 ou FMVSS N_116 DOT3

2. RETIRER LA BATTERIE

3. PURGER LE MAITRE−CYLINDRE
CONSEIL:
Purger lemaître−cylindre s’il a été démonté ou si le réservoir est
vide.
(a) Débrancher les canalisations de frein qui aboutissent au

maître−cylindre.
SST 09023−00100

(b) Appuyer lentement sur la pédale de frein et l’immobiliser
en position basse.

(c) Obturer le bouchon de sortie du doigt et relâcher la péda-
le de frein.

(d) Répéter les opérations (b) et (c) 3 ou 4 fois.

4. PURGER LES CANALISATIONS DE FREIN
(a) Brancher un tube de plastique au bouchon de purge.
(b) Enfoncer la pédale de frein plusieurs fois puis desserrer

le bouchon de purge, pédale enfoncée.
(c) Quand le liquide cesses d’écouler, resserrer le bouchon

de purge et relâcher la pédale de frein.
Couple: 8,3 N·m (85 kgf·cm)

(d) Refaire les opérations (b) et (c) jusqu’à disparition totale
des bulles d’air du liquide de frein.
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(e) Procéder de même pour purger les canalisations de frein
sur chaque roue.

5. CONTROLER LE NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN
DANS LE RESERVOIR

Contrôler le niveau du liquide de frein et au besoin, refaire l’ap-
point.

Liquide de frein: SAE J1703 ou FMVSS N_116 DOT3
6. Avec VSC:

SI C’EST NECESSAIRE, PURGER L’ACTIONNEUR
VSC

REMARQUES:
Après avoir effectué la purge d’air habituelle dans le systè-
me des freins, si la hauteur ou le touché de la pédale de
frein ne peut pas être obtenue, effectuer une purge d’air
dans l’actionneur VSCà l’aide du testeur portatif en suivant
la procédure suivante.
(a) Enfoncer la pédale de frein plus de 20 fois avec le moteur

coupé.

(b) Brancher le testeur portatif au DLC3, puis mettre le
contacteur d’allumage sur ON.

REMARQUES:
Ne pas démarrer le moteur.
(c) Sélectionner le mode ”AIR BLEEDING” (purge d’air) sur

le testeur portatif.
CONSEIL:
Pour plus de renseignements, consulter le manuel d’emploi du
testeur portatif.

(d) Purger l’air de la canalisation de frein habituelle suivant
”Step 1: Increase” sur le testeur portatif.

REMARQUES:
S Effectuer la purge d’air en suivant les instructions

données sur l’écran du testeur portatif.
S Faire attention à ce que le réservoir du maître−cylin-

dre ne se vide pas de liquide de frein.
(1) Brancher un tube de plastique à l’un des bouchons

de purge.

(2) Enfoncer la pédale de frein plusieurs fois, puis des-
serrer le bouchon de purge d’une des roues men-
tionnées ci−dessus avec la pédale enfoncée.

(3) Quand le liquide cesses d’écouler, resserrer le bou-
chon de purge et relâcher la pédale de frein.

Couple: 8,3 N·m (85 kgf·cm)
(4) Refaire les opérations (2) et (3) jusqu’à disparition

totale des bulles d’air du liquide de frein.
(5) Procéder demême pour purger les canalisations de

frein sur chaque roue.
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(e) Purger l’air de la canalisation d’aspiration suivant ”Step 2:
Inhalation” sur le testeur portatif.

REMARQUES:
S Effectuer la purge d’air en suivant les instructions

données sur l’écran du testeur portatif.
S Faire attention à ce que le réservoir du maître−cylin-

dre ne se vide pas de liquide de frein.
(1) Raccorder le tuyau en plastique au bouchon de pur-

ge sur la roue avant droite ou la roue arrière droite,
puis desserrer le bouchon de purge.

(2) Faire fonctionner l’actionneur VSC en utilisant le
testeur portatif.

REMARQUES:
S L’opération s’arrête automatiquement après 4 secon-

des.
S A cemoment−là, ne pasmanquer de relâcher la péda-

le de frein.
(3) S’assurer que l’opération s’arrête à l’aide de l’écran

d’affichage du testeur portatif.
(4) Refaire les opérations (2) et (3) jusqu’à disparition

totale des bulles d’air du liquide de frein.
Couple: 8,3 N·m (85 kgf·cm)
(5) Procéder demême pour purger les canalisations de

frein sur chaque roue.
(f) Purger l’air de la canalisation de réduction de pression

suivant ”Step 3: Decrease” sur le testeur portatif.
REMARQUES:
S Effectuer la purge d’air en suivant les instructions

données sur l’écran du testeur portatif.
S Faire attention à ce que le réservoir du maître−cylin-

dre ne se vide pas de liquide de frein.
(1) Brancher un tube de plastique à l’un des bouchons

de purge.
(2) Desserrer le bouchon de purge.
(3) Faire fonctionner l’actionneur VSC à l’aide du tes-

teur portatif, appuyer à fond sur la pédale d’accélé-
rateur et la maintenir en position enfoncée.

REMARQUES:
S L’opération s’arrête automatiquement après 4 secon-

des. Quand on effectue cette opération continuelle-
ment, il faut compter un intervalle de 20 secondes au
moins.

S Durant cette procédure, la pédale semble être lourde,
mais appuyer à fond jusqu’à ce que le liquide de frein
sorte du bouchon de purge.

S Ne pas manquer d’appuyer sur la pédale de frein. Ne
jamais appuyer sur la pédale et la relâcher à plusieurs
reprises.
(4) Resserrer le bouchon de purge et relâcher la pédale

de frein.
Couple: 8,3 N·m (85 kgf·cm)



981k
CELICA

FR

BR3885

FR−4
−FREINAGE LIQUIDE DE FREIN

(5) Refaire les opérations de (2) à (4) jusqu’à dispari-
tion totale des bulles d’air du liquide de frein.

(6) Procéder demême pour purger les canalisations de
frein sur chaque roue.

(g) Purger l’air de la canalisation de frein habituelle suivant
”Step 4: Increase” sur le testeur portatif.

REMARQUES:
S Effectuer la purge d’air en suivant les instructions

données sur l’écran du testeur portatif.
S Faire attention à ce que le réservoir du maître−cylin-

dre ne se vide pas de liquide de frein.
(1) Brancher un tube de plastique à l’un des bouchons

de purge.

(2) Enfoncer la pédale de frein plusieurs fois, puis des-
serrer le bouchon de purge d’une des roues men-
tionnées ci−dessus avec la pédale enfoncée.

(3) Quand le liquide cesses d’écouler, resserrer le bou-
chon de purge et relâcher la pédale de frein.

Couple: 8,3 N·m (85 kgf·cm)
(4) Refaire les opérations (2) et (3) jusqu’à disparition

totale des bulles d’air du liquide de frein.
(5) Procéder demême pour purger les canalisations de

frein sur chaque roue.
(h) Contrôler le niveau du liquide de frein et au besoin, refaire

l’appoint.
Liquide de frein: SAE J1703 ou FMVSS N_116 DOT3



981k
CELICA

FR

F16234

Indicateur d’usure
de plaquette

Plaquette externe

Cale antibruit interne

Cale antibruit

Plaquette externe

Cale antibruit

Support de plaquettes de frein

Cale antibruit interne

Plaquette interne

Support de plaquettes de frein

Cale antibruit

Support de plaquettes de frein

Cale antibruit interne

Cale antibruit interne

Plaquette interne

Support de plaquettes de frein

Cale antibruit

N·m (kgf·cm) : Couple de serrage prescrit
Graisse pour frein à disque

Europe:

Australie:

Indicateur d’usure
de plaquette

34 (350)

−FREINAGE PLAQUETTE DE FREIN AVANT
FR−7

PLAQUETTE DE FREIN AVANT
PIECES CONSTITUTIVES
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REMPLACEMENT
1. DEPOSER LA ROUE AVANT
2. VERIFIER L’EPAISSEUR DE GARNITURE DE PLA-

QUETTE
Contrôler l’épaisseur des plaquettes par l’ouverture d’inspec-
tion de l’étrier oscillant de frein et remplacer les plaquettes si
l’épaisseur relevée ne se trouve pas dans les limites prescrites.

Epaisseur minimum: 1,0 mm

3. RELEVER L’ETRIER OSCILLANT DE FREIN
(a) Maintenir l’axe coulissant et retirer le boulon de montage

du côté inférieur.
CONSEIL:
Ne pas débrancher la conduite flexible de l’étrier oscillant de
frein.
(b) Relever l’étrier oscillant de frein et le suspendre demaniè-

re stable.
4. DEPOSER LES 2 PLAQUETTES AVEC LES 4 CALES

ANTIBRUIT ET LES 2 INDICATEURS D’USURE DE
PLAQUETTE

5. RETIRER LES 2 SUPPORTS DE PLAQUETTES DE
FREIN

REMARQUES:
Les supports de plaquette peuvent être réutilisés à condi-
tion qu’il est suffisamment élastique, qu’ils ne soient pas
déformés, endommagés ou usés et que toutes les traces
de rouille, les impuretés et les corps étrangers aient été re-
tirés.
6. CONTROLER L’EPAISSEURET LE VOILE DE DISQUE

DE FREIN (Se reporter à la page FR−14)
7. REPOSER LES SUPPORTS DE PLAQUETTE
2 supports de plaquettes de frein.
REMARQUES:
Ne pas poser les supports de plaquette de frein supérieur
et inférieur dans l’ordre inverse.
8. INSTALLER DES PLAQUETTES NEUVES
REMARQUES:
Lors du remplacement des plaquettes usées, les cales an-
tibruit et les indicateurs d’usure de plaquette doivent être
également remplacés.
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(a) Installer un indicateur d’usure des plaquettes sur chaque
plaquette.

(b) Appliquer de la graisse pour frein à disque des deux côtés
des chaques cales antibruits internes (Se reporter à la
page FR−7) .

(c) Reposer les 2 cales antibruit sur chaque plaquette.
(d) Installer chaque plaquette en tournant vers le haut l’indi-

cateur d’usure de plaquette.
REMARQUES:
Ne pas souiller les surfaces de frottement des plaquettes
ou du disque de graisse ou d’huile.

9. REPOSER L’ETRIER OSCILLANT DE FREIN
(a) Extraire une faible quantité de liquide de frein du réser-

voir.
(b) Repousser le piston avec le manche d’un marteau ou

avec un outil du même type.
CONSEIL:
S’il est difficile de repousser le piston, desserrer le bouchon de
purge et repousser le piston tout en laissant du liquide de frein
s’écouler.
(c) Reposer l’étrier oscillant de frein.
(d) Immobiliser l’axe coulissant et monter les vis de fixation.

Couple: 34 N·m (350 kgf·cm)
10. REPOSER LA ROUE AVANT

Couple: 103 N·m (1.050 kgf·cm)
11. ENFONCER LA PEDALE DE FREIN PLUSIEURS FOIS
12. CONTROLER QUE LE LIQUIDE ATTEINT LE NIVEAU

MAXIMUM
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F16230

Support de plaquettes de frein

Anneau d’assemblage
Joint d’étanchéité de piston

Piston

Soufflet de protection

N·m (kgf·cm) : Couple de serrage prescrit
z Pièce non réutilisable

Graisse au glycol à base de savon de lithium
Graisse pour frein à disque

Cale antibruit

Cale antibruit interne

Bouchon de purge

z Soufflet antipoussière

Cale antibruit interne

Disque

z Joint

Axe coulissant

z Soufflet antipoussière

Plaquette interne

Support de plaquettes de frein

Etrier oscillant de frein

Plaquette externe

Boulon de raccord
30 (310)

Plaque de
frottement

107 (1.090)

107 (1.090)

Indicateur
d’usure de
plaquette

Axe coulissant

Cale antibruit

34 (350)

34 (350)

8,3 (85)

Australie:

Capuchon de
bouchon de purge

FR−10
−FREINAGE ETRIER OSCILLANT DE FREIN AVANT

ETRIER OSCILLANT DE FREIN AVANT
PIECES CONSTITUTIVES
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Support de plaquettes de frein

Anneau d’assemblageJoint d’étanchéité de piston

Piston

Soufflet de protection

N·m (kgf·cm) : Couple de serrage prescrit
z Pièce non réutilisable

Graisse au glycol à base de savon de lithium
Graisse pour frein à disque

Cale antibruit

Cale antibruit interne

Bouchon de purge

z Soufflet antipoussière

Cale antibruit interne

Disque

z Joint

Axe coulissant

z Soufflet antipoussière

Plaquette interne

Support de plaquettes de frein

Etrier oscillant de frein

Plaquette externe

Boulon de raccord
30 (310)

Plaque de
frottement

107 (1.090)

107 (1.090)

Indicateur
d’usure de
plaquette

Axe coulissant

Cale antibruit

34 (350)

34 (350)

8,3 (85)

Capuchon de
bouchon de purge

Europe:

−FREINAGE ETRIER OSCILLANT DE FREIN AVANT
FR−11
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DEPOSE
1. DEPOSER LA ROUE AVANT
Déposer la roue avant et fixer provisoirement le disque avec les
écrous de moyeu.

Couple: 103 N·m (1.050 kgf·cm)

2. DEBRANCHER LA CONDUITE FLEXIBLE DE FREIN
(a) Retirer le boulon de raccord et le joint de l’étrier oscillant

de frein puis débrancher la conduite flexible de l’étrier os-
cillant de frein.
Couple: 30 N·m (310 kgf·cm)

CONSEIL:
Lors de l’installation, installer le dispositif de fixation de condui-
te flexible dans le trou de fixation de l’étrier oscillant de frein.
(b) Se munir d’un récipient approprié pour récupérer le liqui-

de de frein.
3. RETIRER L’ETRIER OSCILLANT DE FREIN
(a) Maintenir l’axe coulissant et retirer les 2 boulons de mon-

tage.
Couple: 34 N·m (350 kgf·cm)

(b) Séparer l’étrier oscillant de frein de la chape oscillante de
frein.

4. DEPOSERLES2PLAQUETTESDEFREINET LESCA-
LES ANTIBRUIT

5. RETIRER LES 2 SUPPORTS DE PLAQUETTES DE
FREIN
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DEMONTAGE
1. RETIRER LES ANNEAUX D’ASSEMBLAGE ET LE

SOUFFLET DE PROTECTION DE CYLINDRE
Se servir d’un tournevis pour retirer l’anneau d’assemblage et
le soufflet de protection de cylindre du calibre.

2. DEPOSER LE PISTON
(a) Placer un chiffon d’atelier ou quelque chose de semblable

entre le piston et l’étrier oscillant de frein.
(b) Chasser le piston du cylindre à l’air comprimé.
PRECAUTION:
Ne jamais placer les doigts devant le piston au moment de
l’application de l’air comprimé.
3. DEPOSER LE JOINT D’ETANCHEITE DE PISTON
Se servir d’un tournevis pour retirer le joint d’étanchéité de pis-
ton du cylindre.
4. RETIRER LES AXES COULISSANTS ET LES SOUF-

FLETS ANTIPOUSSIERES
(a) Retirer les 2 axes coulissants de la plaque de frottement.

(b) Se servir d’un tournevis et d’un marteau pour chasser les
soufflets antipoussière.

CONSEIL:
Lors du remontage, se servir d’une à douille de 19 mm et frap-
per légèrement sur les 2 nouveaux soufflets antipoussière pour
les introduire dans la plaque de frottement.
REMARQUES:
Lors du remontage, vérifier que la partie de la plaquemétal-
lique du soufflet antipoussière est bien ajustée dans la pla-
que de frottement.
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INSPECTION
1. MESURERL’EPAISSEURDESGARNITURESDEPLA-

QUETTES
Se servir d’un règle droite rectifiée pour mesurer l’épaisseur
des garnitures de plaquettes de frein.

Epaisseur standard: 11,5 mm
Epaisseur minimum: 1,0 mm

Remplacer les plaquettes de frein quand l’épaisseur est égale
ou inférieure à la valeur minimum, ou si des signes d’usure évi-
dente ou irrégulière sont relevés.

2. MESURER L’EPAISSEUR DU DISQUE DE FREIN
Se servir d’un micromètre pour mesurer l’épaisseur de disque
de frein.

Epaisseur nominale: 25,0 mm
Epaisseur minimum: 23,0 mm

Remplacer le disque de frein si l’épaisseur est égale ou inférieu-
re à la valeur minimum. Remplacer ou rectifier le disque de frein
au tour s’il est usé ou rayé.
3. MESURER LE VOILE DU DISQUE DE FREIN
Mesurer le voile du disque de frein avec un comparateur à ca-
dran installé à 10 mm du bord extérieur du disque.

Voile maximum du disque: 0,05 mm
Si le voile du disque rotatif de frein est égal ou supérieur à la
valeur maximum, contrôler le jeu de roulement dans le sens
axial avant de mesurer le voile demoyeu d’essieu (Voir Pub. N_
RM734K, page SE−12). Si le jeu de roulement et le voile de
moyeu d’essieu dépassent les valeurs prescrites, régler le voile
de disque ou le rectifier à l’aide d’un tour pour frein ”Sur le véhi-
cule”.
4. AU BESOIN, AJUSTER LE TAUX DE VOILE DU DIS-

QUE
(a) Retirer les 2 boulons et la chape oscillante de frein de la

fusée d’essieu.
(b) Retirer les écrous de fixation de moyeu et le disque de

frein. Reposer le disque de frein en le faisant tourner d’un
cinquième de tour par rapport à sa position d’origine sur
le moyeu. Reposer et serrer les écrous de fixation de
moyeu au couple de serrage prescrit.
Couple: 103 N·m (1.050 kgf·cm)

Mesurer encore une fois le voile du disque de frein. Relever le
voile du disque de frein ainsi que la position du disque de frein
sur le moyeu.
(c) Répéter l’opération (b) jusqu’à ce que le disque de frein

soit installé sur les 3 autres positions de moyeu.
(d) Si la valeur minimum du voile de disque relevée au cours

des opérations (b) et (c) est inférieure à 0,05 mm, installer
le disque de frein dans cette position.

(e) Si la valeur minimum du voile de disque relevée au cours
des opérations (b) et (c) est supérieure à 0,05 mm, rem-
placer le disque de frein et refaire la phase 3.

(f) Reposer la plaque de frottement et serrer les boulons
d’assemblage.
Couple: 107 N·m (1.090 kgf·cm)
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CELICA

−FREINAGE ETRIER OSCILLANT DE FREIN AVANT
FR−15

REMONTAGE
Le remontage se fait dans l’ordre inverse du démontage (Se reporter à la page FR−13).
REMARQUES:
Enduire les pièces identifiées par les flèches de graisse au glycol à base de savon de lithium (Se
reporter à la page FR−10).
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CELICA

FR−16
−FREINAGE ETRIER OSCILLANT DE FREIN AVANT

INSTALLATION
La repose s’effectue dans l’ordre inverse de la dépose (Se reporter à la page FR−12).
CONSEIL:
S Après installation, remplir le réservoir de frein de liquide de frein et purger le système de freinage (Se

reporter à la page FR−1) .
S Contrôler qu’aucune fuite ne se produit.
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CELICA

F09691

SST

SST

−FREINAGE SOUPAPE DE DISTRIBUTION (SOUPAPE P)
FR−17

SOUPAPE DE DISTRIBUTION (SOUPAPE P)
INSPECTION SUR LE VEHICULE

1. INSTALLER LA JAUGE LSPV (SST) ET LE PURGER L’AIR
SST 09709−29018

2. PURGER L’AIR DE LA JAUGE
3. AUGMENTER LA PRESSION DE MAITRE−CYLINDRE ET CONTROLER ET LA PRESSION

D’ETRIER OSCILLANT DE FREIN ARRIERE

Pression de liquide du maître−cylindre Pression du liquide à l’étrier de frein arrière

2.450 kPa (25,0 kgf/cm2) 2.450 kPa (25,0 kgf/cm2)

7.850 kPa (80,0 kgf/cm2) 4.450 kPa (45,4 kgf/cm2)

Lors du contrôle de la pression de fluide, inspecter le côté avant gauche ensemble avec le côté arrière droit
et le côté avant droit ensemble avec le côté arrière gauche.
Si la pression du fluide arrière est incorrecte, remplacer l’ensemble de soupape P.
4. SYSTEME DE FREINS A PURGE (Se reporter à la page FR−1)
5. CONTROLER LES FUITES
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D07986
DLC3

Testeur portatif

FR−18
−FREINAGE DISPOSITIF DE COMMANDE DES FREINS DE ABS

DISPOSITIF DE COMMANDE DES
FREINS DE ABS
INSPECTION SUR LE VEHICULE
1. SI LE TESTEUR PORTATIF EST UTILISE
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Faire démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONSEIL:
Pour plus de renseignements, consulter le manuel d’emploi du
testeur portatif.
2. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE

DISPOSITIF DE COMMANDE
(a) Le relais de moteur étant activé, contrôler le bruit de fonc-

tionnement de moteur de dispositif de commande.
(b) Désactiver le relais de moteur.
(c) Enfoncer la pédale de frein pendant environ 15 secon-

des. Contrôler qu’il est impossible d’enfoncer la pédale de
frein.

(d) Le relais de moteur étant activé, contrôler que la pédale
de frein ne bat pas.

REMARQUES:
Ne pas garder le relais de moteur activé pendant plus de 5
secondes d’affilée. S’il est utilisé pendant plus de 5 secon-
des d’affilée, régler l’intervalle sur plus de 20 secondes.
(e) Désactiver (OFF) le relais demoteur et relâcher la pédale

de frein.
3. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA ROUE

AVANT DROITE
REMARQUES:
Ne jamais activer de solénoïdes qui ne sont pas mention-
nés dans la procédure ci−dessous.
(a) La pédale de frein étant enfoncée, effectuer les opéra-

tions ci−dessous.
(b) Activer simultanément les solénoïdes SFRH et SFRR et

contrôler qu’il est impossible d’enfoncer la pédale de
frein.

REMARQUES:
Ne pas activer de solénoïdes pendant plus de 10 secondes
d’affilée. S’il est utilisé pendant plus de 10 secondes d’affi-
lée, régler l’intervalle sur plus de 20 secondes.
(c) Désactiver simultanément les solénoïdes SFRH et SFRR

et contrôler qu’il est possible d’enfoncer la pédale de
frein.

(d) Activer le relais de moteur et contrôler que la pédale est
rappelée.

REMARQUES:
Ne pas garder le relais de moteur activé pendant plus de 5
secondes d’affilée. S’il est utilisé pendant plus de 5 secon-
des d’affilée, régler l’intervalle sur plus de 20 secondes.
(e) Désactiver (OFF) le relais demoteur et relâcher la pédale

de frein.
4. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DES AUTRES

ROUES
Appliquer lamême procédure pour contrôler les solénoïdes des
autres roues.
CONSEIL:
Roue avant gauche: SFLH, SFLR
Roue arrière droite: SRRH, SRRR
Roue arrière gauche: SRLH, SRLR
5. EFFACER LE DTC (Se reporter à la page DI−3)
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CELICA

F16320

Etrier

Batterie

Support de
batterie

Ensemble de dispositif de
commande des freins de ABS

Moteur et ECU ECT

Conduit de logement du moteur

Platine de fixation de dispositif de commande

Dispositif de
commande
des freins de
ABS

N·m (kgf·cm) : Couple de serrage prescrit
z Pièce non réutilisable

19 (195)

19 (195)

Agrafe du faisceau de fils électriques

Agrafe du faisceau de fils électriques

Connecteur du
dispositif de
commande des
freins de ABS

19 (195)

15 (155)
Vers le frein avant gauche

Vers le frein avant droit

15 (155)
Vers le frein arrière gauche

15 (155)
Vers le frein arrière droit

15 (155)
Du maître−cylindre
avant

Du maître−cylindre
arrière

Platine de fixation ECU

5,4 (55)

19 (195)

15 (155)

15 (155)

Maître−cylindre

z Joint
Connecteur de
contacteur
d’avertissement
de niveau

Platine de
clapet antiretour

Servofrein

15 (155)

LHD:

13 (130) 15 (155)

−FREINAGE DISPOSITIF DE COMMANDE DES FREINS DE ABS
FR−19

PIECES CONSTITUTIVES
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CELICA

F09694

F17100

SST

F17099

FR−20
−FREINAGE DISPOSITIF DE COMMANDE DES FREINS DE ABS

DEPOSE
1. RETIRER LA BATTERIE
Retirer l’attache de fixation, la batterie et le support de batterie.
2. LHD:

DEPOSER LE MAITRE−CYLINDRE
(Se reporter au Pub. N_ RM734K, page FR−9)

3. DEPOSER LE MOTEUR ET L’ECU D’ECT, PUIS LE
SUPPORT D’ECU

(a) Retirer les 3 boulons et mettre le moteur et l’ECU d’ECT
de côté.

(b) Débrancher les 2 agrafes du faisceau, enlever le boulon
et les 2 écrous, puis déposer le support d’ECU.
Couple: 19 N·m (195 kgf·cm)

4. DEBRANCHER LE CONNECTEUR D’ACTIONNEUR

5. DEBRANCHER LES CANALISATIONS DE FREIN
A l’aide du SST, débrancher les 6 canalisations de freins.

SST 09023−00100
Couple: 15 N·m (155 kgf·cm)

CONSEIL:
S En débranchant les canalisations de frein, utiliser des éti-

quettes ou laisser unmessage pour signaler les places où
il faudra faire le rebranchement (Se reporter à la page
FR−19).

S Au moment de l’installation, brancher chaque canalisa-
tion de frein au bon endroit (Se reporter à la page FR−19).

6. ENLEVER L’ACTIONNEUR
(a) Débrancher le collier de serrage de la platine de fixation

d’actionneur.
(b) Déposer le boulon, l’écrou et l’ensemble d’actionneur.

Couple: 19 N·m (195 kgf·cm)
(c) Retirer les 2 écrous et le dispositif de commande des

freins de la platine de fixation de l’activateur.
Couple: 5,4 N·m (55 kgf·cm)



981k
CELICA

−FREINAGE DISPOSITIF DE COMMANDE DES FREINS DE ABS
FR−21

INSTALLATION
L’installation s’effectue en appliquant la procédure de dépose à l’inverse (Se reporter à la page
FR−20).
CONSEIL:
S Après installation, remplir le réservoir de frein de liquide de frein et purger le système de freinage (Se

reporter à la page FR−1) .
S Contrôler qu’aucune fuite ne se produit.
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CELICA

D07986
DLC3

Testeur portatif

FR−22
−FREINAGE ACTIVATEUR ABS & VSC

ACTIVATEUR ABS & VSC
INSPECTION SUR LE VEHICULE
1. SI LE TESTEUR PORTATIF EST UTILISE
(a) Relier le testeur portatif au connecteur DLC3.
(b) Faire démarrer le moteur et le faire tourner au ralenti.
(c) Sélectionner le mode ACTIVE TEST du testeur portatif.
CONSEIL:
Pour plus de renseignements, consulter le manuel d’emploi du
testeur portatif.
2. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR DE

DISPOSITIF DE COMMANDE
(a) Le relais de moteur étant activé, contrôler le bruit de fonc-

tionnement de moteur de dispositif de commande.
(b) Désactiver le relais de moteur.
(c) Enfoncer la pédale de frein pendant environ 15 secon-

des. Contrôler qu’il est impossible d’enfoncer la pédale de
frein.

(d) Le relais de moteur étant activé, contrôler que la pédale
de frein ne bat pas.

REMARQUES:
Ne pas garder le relais de moteur activé pendant plus de 5
secondes d’affilée. S’il est utilisé pendant plus de 5 secon-
des d’affilée, régler l’intervalle sur plus de 20 secondes.
(e) Désactiver (OFF) le relais demoteur et relâcher la pédale

de frein.
3. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DE LA ROUE

AVANT DROITE
REMARQUES:
Ne jamais activer de solénoïdes qui ne sont pas mention-
nés dans la procédure ci−dessous.
(a) La pédale de frein étant enfoncée, effectuer les opéra-

tions ci−dessous.
(b) Activer simultanément les solénoïdes SFRH et SFRR et

contrôler qu’il est impossible d’enfoncer la pédale de
frein.

REMARQUES:
Ne pas activer de solénoïdes pendant plus de 10 secondes
d’affilée. S’il est utilisé pendant plus de 10 secondes d’affi-
lée, régler l’intervalle sur plus de 20 secondes.
(c) Désactiver simultanément les solénoïdes SFRH et SFRR

et contrôler qu’il est possible d’enfoncer la pédale de
frein.

(d) Activer le relais de moteur et contrôler que la pédale est
rappelée.

REMARQUES:
Ne pas garder le relais de moteur activé pendant plus de 5
secondes d’affilée. S’il est utilisé pendant plus de 5 secon-
des d’affilée, régler l’intervalle sur plus de 20 secondes.
(e) Désactiver (OFF) le relais demoteur et relâcher la pédale

de frein.
4. VERIFIER LE FONCTIONNEMENT DES AUTRES

ROUES
Appliquer lamême procédure pour contrôler les solénoïdes des
autres roues.
CONSEIL:
Roue avant gauche: SFLH, SFLR
Roue arrière droite: SRRH, SRRR
Roue arrière gauche: SRLH, SRLR
5. EFFACER LE DTC (Se reporter à la page DI−53)
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CELICA

F17113

N·m (kgf·cm) : Couple de serrage prescrit
z Pièce non réutilisable

Etrier

Batterie

Support de
batterie

Maître−cylindre

z Joint
Connecteur de
contacteur
d’avertissement
de niveau

Platine de
clapet antiretour

Ensemble d’activateur ABS & VSC

Servofrein

Conduit de logement du moteur

Platine de fixation d’activateur ABS & VSC

Activateur ABS & VSC

19 (195)

15 (155)

19 (195)
Agrafe du faisceau de fils électriques

Agrafe du faisceau de fils électriques

Connecteur d’activateur ABS & VSC

Vers le frein avant gauche

Vers le frein avant droit

Du maître−cylindre
avantDu maître−cylindre

arrière

Platine de fixation ECU

Moteur et ECU ECT
Boîte à relais VSC

13 (130)

5,4 (55)

15 (155)
Vers le frein arrièregauche

15 (155)

15 (155)

15 (155)

19 (195)

LHD:

Vers le frein arrière droit

15 (155)
15 (155)

19 (195)
5,4 (55)

15 (155)

−FREINAGE ACTIVATEUR ABS & VSC
FR−23

PIECES CONSTITUTIVES
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CELICA

F09694

F16231

SST

F16232

FR−24
−FREINAGE ACTIVATEUR ABS & VSC

DEPOSE
1. RETIRER LA BATTERIE
Retirer l’attache de fixation, la batterie et le support de batterie.
2. LHD:

DEPOSER LE MAITRE−CYLINDRE
(Se reporter au Pub. N_ RM734K, page FR−9)

3. DEPOSER LE MOTEUR ET L’ECU D’ECT, PUIS LE
SUPPORT D’ECU

(a) Retirer les 3 boulons et mettre le moteur et l’ECU d’ECT
de côté.
Couple: 19 N·m (195 kgf·cm)

(b) Débrancher les 2 agrafes du faisceau et la boîte à relais
VSC, puis enlever le boulon et les 2 écrous et déposer le
support d’ECU.
Couple: 19 N·m (195 kgf·cm)

4. DEBRANCHER LE CONNECTEUR D’ACTIVATEUR
5. DEBRANCHER LES CANALISATIONS DE FREIN
A l’aide du SST, débrancher les 6 canalisations de freins.

SST 09023−00100
Couple: 15 N·m (155 kgf·cm)

CONSEIL:
S En débranchant les canalisations de frein, utiliser des éti-

quettes ou laisser unmessage pour signaler les places où
il faudra faire le rebranchement (Se reporter à la page
FR−23).

S Au moment de l’installation, brancher chaque canalisa-
tion de frein au bon endroit (Se reporter à la page FR−23).

6. ENLEVER L’ACTIVATEUR
(a) Débrancher le collier de serrage de la platine de fixation

d’actionneur.
(b) Déposer le boulon, l’écrou et l’ensemble d’actionneur.

Couple: 19 N·m (195 kgf·cm)
(c) Retirer les 2 écrous et le dispositif de commande des

freins de la platine de fixation de l’activateur.
Couple: 5,4 N·m (55 kgf·cm)



981k
CELICA

−FREINAGE ACTIVATEUR ABS & VSC
FR−25

INSTALLATION
L’installation s’effectue en appliquant la procédure de dépose à l’inverse (Se reporter à la page
FR−24).
CONSEIL:
S Après installation, remplir le réservoir de frein de liquide de frein et purger le système de freinage (Se

reporter à la page FR−1) .
S Contrôler qu’aucune fuite ne se produit.
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CARROSSERIE

CARROSSERIE – CARROSSERIE LEGERE A HAUTE RIGIDITE

169BO01

: Tôles d’acier à haute résistance

113

CARROSSERIE LEGERE A HAUTE RIGIDITE

�DESCRIPTION

La nouvelle CELICA bénéficie d’une carrosserie légère et à haute rigidité grâce au peaufinage de la forme
et de la construction de chaque pièce, de l’emplacement optimisé des renforts et traverses et de l’emploi de
tôles d’acier à très haute résistance.

�TOLES D’ACIER A HAUTE RESISTANCE

Des tôles d’acier à haute résistance sont utilisées pour le capot, les panneaux de portes ainsi que les traverses.
Nous avons réduit le poids par l’emploi accru de parties en tôles d’acier à haute résistance.



CARROSSERIE – CARROSSERIE LEGERE A HAUTE RIGIDITE

169BO02

2

4

1

1

3
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�COQUE DE CARROSSERIE

Les longerons, raidisseurs et renforts ont été positionnés judicieusement pour assurer une rigidité élevée et
obtenir une stabilité et une maniabilité excellentes.

1: Les zones où les renforts de pare–chocs avant et arrière relient les traverses ont été renforcées afin d’obte-
nir une rigidité en torsion de l’ensemble de la carrosserie ainsi qu’une rigidité de flexion latérale.

2:  Des raidisseurs de tablier ont été adoptés pour assurer la rigidité de la carrosserie et pour obtenir une stabi-
lité et une maniabilité parfaites.

3: Grâce à la conception optimale et à l’emplacement étudié de la traverse de plancher avant, des supports
de siège, des bas de caisse droit et gauche, de la traverse de plancher médiane et de la traverse arrière, un
haut niveau de rigidité de la carrosserie et de silence ont pu être obtenus.

4: Des renforts ont été aménagés autour de l’ouverture du hayon afin d’assurer la rigidité de la baie de hayon.



CA

CARROSSERIE – CARACTERISTIQUES DE SECURITE

169BO03

Energie de
l’impact
avant

Longerons avant
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CARACTERISTIQUES DE SECURITE

�STRUCTURE A ABSORPTION D’IMPACTS

1. Aspects généraux

La structure à absorption d’énergie de la nouvelle CELICA permet à sa carrosserie d’absorber efficacement
l’énergie de l’impact en cas de collision avant, arrière ou latérale De même, les performances de protection
des occupants du véhicule sont excellentes, grâce à l’emploi de renforts et longerons qui permettent de limiter
la déformation de l’habitacle.

2. Conception

Structure à absorption d’énergie pour collisions avant

Afin d’atteindre une structure à absorption d’impacts de haut niveau en cas de collision frontale, le renfort
de pare–chocs avant, les traverses, les renforts et les longerons qui entourent l’habitacle ont été disposés
de manière optimale. 
De même, la structure des soubassements et de l’habitacle a été conçue pour absorber et dissiper efficace-
ment l’énergie de l’impact en cas de collision avant ainsi que pour minimiser la déformation de la cellule
habitable.
L’impact d’une collision frontale est efficacement absorbé par la tôle d’acier fin utilisée à l’avant des longe-
rons.

� Structure à absorption d’énergie pour collisions avant �



CARROSSERIE – CARACTERISTIQUES DE SECURITE

169BO04

169BO05

Energie de
l’impact

: Protection contre les impacts à la tête

: Tube d’aluminium à paroi mince
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Structure à absorption d’énergie pour collisions latérales

L’énergie de l’impact d’une collision latérale, dirigée vers la zone de l’habitacle, se disperse dans la carros-
serie via les renforts de montants, les poutrelles de protection latérales, les traverses de plancher, etc. La
dispersion de cette énergie permet de maintenir l’énergie dirigée vers l’habitacle à un niveau minimum. En
outre, la carrosserie est rendue extrêmement rigide grâce à l’adoption de jointures renforcées et à l’emploi
de tôles d’acier à très haute rigidité, qui assurent une préservation maximale de la cellule de survie. Et pour
améliorer les capacités d’absorption d’énergie des portes, une configuration à section fermée est adoptée
au niveau de la ceinture de caisse des portes avant.
Dans le même ordre d’idée, une structure de protection contre les impacts à la tête a été adoptée. Grâce à
ce type de construction, si la tête de l’occupant heurte le longeron de pavillon et le montant à la suite d’une
collision, le panneau intérieur du longeron de pavillon et du montant s’écrase de façon à réduire l’impact.
La structure de protection contre les impacts à la tête, constituée des montants avant et arrière intégrant des tubes d’alu-
minium à paroi mince, contribue à réduire l’impact tout en garantissant une bonne visibilité et un accès aisé.

� Structure à absorption d’énergie pour collisions latérales �

� Structure de protection contre les impacts à la tête �
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CARROSSERIE – CARACTERISTIQUES DE SECURITE

169BO06

Renforts intérieurs et
extérieurs

Poutres de protection latérales
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�PORTIERES

� Des poutres de protection latérales contre les impacts en forme de tube sont intégrées dans les portières.

� Pour que les portières puissent absorber l’énergie, des renforts intérieurs et extérieurs ont été prévus au
niveau de la ceinture de caisse.



CARROSSERIE – CARROSSERIE RESISTANTE A LA CORROSION

169BO07

: Tôles d’acier anticorrosion
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CARROSSERIE RESISTANTE A LA CARROSSERIE

�DESCRIPTION

Les performances en matière de résistance à la corrosion ont été améliorées grâce à l’utilisation accrue de
tôles d’acier anticorrosion et au traitement anticorrosion par application de cire, de produit d’étanchéité et
de peinture anti–gravillons sur les éléments sensibles à la corrosion tels le capot, les portes ou les bas de cais-
se.

�TOLES D’ACIER ANTICORROSION

Des tôles d’acier anticorrosion sont utilisées dans toutes les zones, à l’exception du pavillon et des éléments
intérieurs.
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CARROSSERIE – CARROSSERIE RESISTANTE A LA CORROSION

169BO08

: Produit d�étanchéité de bord

: Zone d�application de PVC

169BO09

: Apprêt anti�gravillons souple
(Modèles pour l�Europe uniquement)

: Peinture anti�gravillons

: Apprêt anti�gravillons au PVC
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�CIRE ET PRODUIT D’ETANCHEITE

Les ourlets de carrosserie au niveau du capot, des panneaux de portes et du hayon de coffre sont enduits de
cire et de produit d’étanchéité, afin d’accroître les performances en matière de résistance à la corrosion.

�TRAITEMENT DES SOUBASSEMENTS

Les soubassements de la carrosserie reçoivent un revêtement en chlorure de polyvinyle (PVC).
La partie inférieure du panneau d’auvent, les doublures d’ailes ainsi que les autres zones susceptibles d’être
endommagées par la projection de gravillons ou autres sont enduites d’une épaisse couche de PVC.

�TRAITEMENT ANTI–GRAVILLONS

Un apprêt anti–gravillons au PVC et une peinture anti–gravillons sont appliqués sur la partie inférieure des
panneaux de portes, les passages de roues avant et arrière et les bas de caisse, afin de protéger ces éléments
contre les projections de gravillons. Par ailleurs, le capot est enduit d’un apprêt anti–gravillons souple sur
les modèles destinés à l’Europe uniquement.
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CARROSSERIE A VIBRATIONS ET NIVEAU DE BRUIT REDUITS

�DESCRIPTION

L’application appropriée de matériaux d’insonorisation et d’absorption des vibrations permet de réduire les
bruits du moteur et la route.

�MATERIAUX D’INSONORISATION ET D’ABSORPTION DES VIBRATIONS

� Grâce au matériau insonorisant du plancher utilisé, il est possible de réduire les bruits du moteur et de la
route. De même, l’emploi de RSPP (Recycled Sound Proof Products, produits antibruits recyclés) comme
matériau de base a amélioré l’aspect recyclable du véhicule.

� Le silencieux de tableau de bord réduit également les bruits du moteur et de la route et améliore donc la
qualité du silence qui règne dans l’habitacle.

� De la mousse d’uréthane et du matériau d’étanchéité en mousse sont utilisés sur le panneau de pavillon
et sur les montants pour réduire les bruits causés par le vent et la route.
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AERODYNAMISME

�DESCRIPTION

Les mesures suivantes ont été prises dans le but d’améliorer les performances aérodynamiques du véhicule.

� La hauteur et la forme du pare–chocs avant ont été optimisées afin de rectifier l’écoulement d’air sous le
plancher et le long des flancs.

� La hauteur et la forme du pare–chocs arrière ont été optimisées afin d’assurer un flux d’air régulier sous
le plancher.

� La forme et l’arrière du pavillon ont été optimisés pour permettre à l’air du toit de s’écouler sans générer
de perturbations et pour empêcher le phénomène de tourbillon d’air.

� Une configuration affleurante a été adoptée pour les diverses parties de la carrosserie.

� Les moulures sont affleurantes, avec des différences de hauteur réduites au minimum.
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� Une protection inférieure du moteur et des déflecteurs ont été prévus afin de faciliter l’écoulement d’air
autour des pneus et de réduire la résistance aérodynamique lorsque le véhicule est en mouvement.
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MISE EN VALEUR DE L’ATTRAIT DU PRODUIT

�SIEGE

1. Siège avant

Aspects généraux

� Le positionnement des ressorts en S sur le dossier de siège a été optimisé et une tige supplémentaire a
été noyée dans le rembourrage de dossier de siège pour améliorer le soutien du passager et le confort d’as-
sise.

� Un rembourrage haute densité à faible rebond, qui se caractérise par d’excellentes propriétés d’absorp-
tion des vibrations, a été adopté pour l’assise de siège.

2. Siège arrière

� Si le verrou de siège arrière est ouvert, le bouton de dégagement ressort et fait apparaître un trait rouge
signalant au passager que le verrou de siège arrière est débloqué.

� Un support d’ancrage pour siège enfant, CRS (Child Restraint System), a été prévu sur l’arrière du dossier
de siège.
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�CEINTURE DE SECURITE

1. Aspects généraux

� Les sièges avant sont équipés de prétensionneurs de ceinture de type à détection électrique et de limiteurs
d’effort de ceinture. Au début d’une collision, le prétensionneur rattrape instantanément le jeu de la ceintu-
re utilisée, ce qui améliore l’efficacité de celle–ci dans la retenue de l’occupant du siège.
Lorsque, sous l’effet de l’impact dû à une collision, la tension de la ceinture appliquée à l’occupant du siège
atteint un niveau prédéterminé, le limiteur d’effort limite la tension, ce qui réduit la force appliquée sur
le buste de l’occupant du siège concerné.

� Le prétensionneur de ceinture de sécurité se déclenche simultanément avec le coussin de sécurité du
conducteur et du passager suite à la réception du signal d’activation envoyé par le système de capteur de
coussin de sécurité.

� Les ceintures de sécurité des sièges arrière sont pourvus d’un enrouleur autobloquant)/à blocage d’urgen-
ce sécurité ALR (Automatic Locking Retractor)/ELR (Emergency Locking Retractor).

2. Prétensionneur de ceinture de sécurité

Aspects généraux

Le mécanisme de prétensionneur comprend une crémaillère, un pignon, un pignon satellite, un mécanisme
d’embrayage et une bobine.
Au cours de l’activation de ce mécanisme, la pression de gaz du générateur de gaz pousse la crémaillère
vers le bas et rétracte la sangle via le pignon, le satellite, le mécanisme d’embrayage et la bobine.
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3. Limiteur d’effort

Le limiteur d’effort de ceinture de sécurité consiste en un axe d’absorption d’énergie, un ensemble de capteur
de blocage, une bobine et un manchon.
Lorsque la ceinture de sécurité est étirée à un taux d’accélération supérieur à une valeur prédéterminée, le
mécanisme d’enrouleur à blocage d’urgence (ELR) s’active, l’ensemble de capteur de blocage bloquant alors
l’axe d’absorption d’énergie. Etant donné que la bobine sur laquelle est fixée la ceinture de sécurité est elle–
même attachée à l’axe d’absorption d’énergie via le manchon, l’axe d’absorption d’énergie se tord.  Cette
déformation de l’axe d’absorption d’énergie entraîne la rotation de la bobine et la rétraction de la ceinture
de sécurité, ce qui maintient par conséquent la tension appliquée sur la sangle.
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�PEINTURE

Un nouveau type de peinture a été adopté pour la couleur bleue-noire (code couleur 210) de la nouvelle CELI-
CA. 
Ce nouveau procédé de peinture prévoit l’inclusion de minuscules pigments de couleur dans le vernis transpa-
rent, ce qui permet à la peinture d’avoir un reflet bleu ou noir en fonction de l’angle de la lumière.


