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PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge 80

Certaines Safrane sont équipées de feux de
croisement à lampes à décharge.

Selon la norme européenne, ces véhicules sont
obligatoirement équipés d’un système de réglage
automatique de la hauteur des projecteurs en
fonction de l’assiette du véhicule et de laves pro-
jecteurs.

ATTENTION : il est interdit de monter un projec-
teur équipé de lampe à décharge sur une version
non conçue pour recevoir ce dispositif.

GENERALITES

Les lampes à décharge

Ces lampes ne contiennent pas de filament.

La lumière de ces lampes est générée à partir de
deux électrodes dans une ampoule de quartz
comprenant un gaz à pression élevée (Xénon).

Le module électronique ou ballast, intégré dans le
projecteur est alimenté par la batterie (12 volts)
du véhicule et génère une tension contrôlée de
20 000 volts à l’allumage puis une tension alterna-
tive de 85 volts en état stabilisé.

La correction automatique du réglage des
projecteurs en fonction de l’assiette du véhicule

Le système de correction automatique doit per-
mettre (lors d’une variation de charge du véhi-
cule), de conserver un rabattement de faisceau
constant par rapport à la valeur de réglage initial
réalisé en usine ou par le réseau après-vente.

Le temps de correction n’est pas toujours immé-
diat, le système peut mettre jusqu’à 120 secondes
pour réagir après le changement d’assiette.

En cas d’anomalie sur ce système, un voyant situé
au tableau de bord prévient le conducteur.

Ce système est diagnostiquable par la valise XR25
(fiche n° 54).

REMARQUE : lorsque les feux de croisement sont
allumés, le système de correction positionne les
projecteurs vers le bas lors de la coupure du
contact.

RAPPEL : pour le nettoyage des projecteurs, utili-
ser un chiffon doux ou du coton légèrement imbi-
bé d’eau savonneuse. L’emploi de produit à base
d’alcool est interdit.
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80
- un système de correction automatique du

réglage des projecteurs constitué d’un boîtier
électronique situé dans le coffre à l’arrière
gauche (E),

- de deux capteurs de hauteur (F) situés sous le
véhicule.

A l’avant droit

12404R

12402R

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge

12401R

DESCRIPTION

Le système comprend :
- deux optiques de phare spécifiques équipés

d’une lampe de veilleuse classique (A), d’une
lampe de feu de route type H7 (B), d’une lampe
de feu de croisement à décharge de type D2S si-
tuée derrière la lentille (C),

- et d’un boîtier électronique (ballast) intégré
aux phares (D),

11276R
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80

- et d’un voyant de défaut du système de correc-
tion automatique de hauteur des projecteurs si-
tués au tableau de bord               .

REMARQUE 

Ce voyant :
- s’allume 3 secondes à la mise du contact,
- clignote lorsque la valise XR25 est en dialogue

avec le boîtier électronique,
- s’allume fixe lors d’une anomalie du système de

correction.

11276R2

- la calandre après avoir déposé les vis (2) puis en
faisant coulisser les agrafes (3) et (4) dans le
sens des flèches à l’aide d’un tournevis.

Ecarter légèrement la patte (5) puis dégager
doucement l’ensemble calandre.

11237R8

DEPOSES-REPOSES

Les projecteurs

Débrancher :
- la batterie,
- les connecteurs sur blocs optiques et feux indi-

cateurs de direction.

Déposer :
- les feux indicateurs de direction en appuyant

sur la languette (1) pour les libérer,

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge

12403R

A l’arrière droit

- de deux actionneurs de réglage en hauteur spé-
cifiques (G) possédant 21 positions,

11276R1
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80
- les blocs optiques par leurs deux écrous infé-

rieurs (7) et écrou supérieur (8) à l’arrière de
l’optique.

11276R3

11236R3

Déposer :
- les deux vis (6) du lave projecteurs,

12401R1

IMPORTANT : après avoir remonté les optiques, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du sys-
tème et au réglage des projecteurs (voir page
80-9).

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge
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80
Débrancher :
- la batterie,
- les connecteurs sur blocs optiques et feux indi-

cateur de direction.

Déposer :
- le projecteur (voir page précédente),
- le boîtier électronique (ballast) (D) par ses 3 vis

à empreinte étoile avec ergot (H).

Les lampes

• Feux de route et de position

Les lampes de feu de route et de position se rem-
placent après avoir déposé le cache plastique (11)
(montage classique).

REMARQUE : pour le remplacement des lampes
de feux de route, utiliser exclusivement des
lampes à iode H7 homologuées.

REMARQUE : le boîtier électronique (ballast) ne
peut pas être séparé du bloc optique.

Ecarter le boîtier (D) du bloc optique comme ci-
dessous.

• Feux de croisement à décharge

ATTENTION : les lampes à décharge des feux de
croisement fonctionnent sous une tension de
20000 volts à l’allumage puis de 85 volts alternatif
en état stabilisé.
Il est donc impératif de débrancher l’optique et
d’attendre que le dessous du ballast soit froid
avant le démontage de celui-ci.
Il est interdit d’allumer la lampe à décharge si
celle-ci n’est pas en place dans l’optique (dange-
reux pour les yeux).

REMARQUE : pour le remplacement des lampes
de feux de croisement à décharge, utiliser exclusi-
vement des lampes au xenon D2S homologuées.

NOTA : ces lampes ne contiennent pas de fila-
ment, il est donc impossible de contrôler leurs rési-
stances à l’aide d’un ohmmètre.

11276R4
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11276R6

12397R

Tourner le connecteur de la lampe (I) d’un hui-
tième de tour (sens inverse horloge) et le dégager.

Déposer la lampe après avoir déclipsé son agrafe
de maintien.
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80
Le boîtier électronique

Ce boîtier est accessible après avoir retiré la garni-
ture gauche du coffre arrière. Il est maintenu par
deux écrous.

ATTENTION : la lampe ne doit subir aucun choc. Le
conducteur externe (J) est très fragile et ne doit
pas être déformé.

IMPORTANT : après avoir remplacé le boîtier élec-
tronique, il est nécessaire de procéder à
l’initialisation du système et au réglage des pro-
jecteurs (voir page 80-9).

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge

12402R1

12398R

Particularités de la repose

Prendre la lampe par son culot (ne pas toucher
l’ampoule avec les doigts, sinon la nettoyer avec
de l’alcool et un chiffon doux non pelucheux).

Mettre la lampe en place en positionnant la gorge
de celle-ci face à l’ergot situé en haut de son sup-
port.

Après avoir reclipsé l’agrafe de maintien de la
lampe, repositionner le connecteur (I) (un hui-
tième de tour dans le sens horloge) de façon à
orienter les fils de liaison avec le boîtier électroni-
que vers le haut pour le projecteur gauche
(comme dessin en page précédente) ou vers le bas
pour le projecteur droit.

Repositionner le boîtier électronique (D) sur
l’optique, et serrer ses trois vis spécifiques modé-
rément (couple de serrage de 0,8 Nm).

IMPORTANT : après avoir remonté l’optique, il est
nécessaire de procéder à l’initialisation du système
et au réglage des projecteurs (voir page 80-9).
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12399R

Le capteur avant droit

Déposer :
- la roue avant droite,
- le connecteur,
- l’écrou de l’extrémité de la biellette,
- les deux vis et écrous de fixation.

12404R1

IMPORTANT : après avoir remonté le capteur
avant ou la barre anti-devers, il est nécessaire de
procéder à l’initialisation du système et au réglage
des projecteurs (voir page 80-9).

ATTENTION : toute intervention sur la biellette du
capteur avant doit être effectuée roues avant à la
même hauteur.

En cas de remplacement de la barre anti-devers ou
de démontage du collier-bride (12), repositionner
celui-ci à 132 mm du palier droit.

Il est impératif de désaccoupler la biellette du cap-
teur avant lors du démontage de la jambe de
force avant droite.

Au remontage, respecter impérativement le cou-
ple de serrage des écrous de biellettes des cap-
teurs (4,6 N.m).

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge
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Le capteur arrière droit

Déposer :
- le connecteur,
- l’écrou de l’extrémité de la biellette,
- les deux vis et écrous de fixation.

12403R1

IMPORTANT : après avoir remonté le capteur, il
est nécessaire de procéder à l’initialisation du sys-
tème et au réglage des projecteurs (voir page sui-
vante).

ATTENTION : 
Il est impératif de désaccoupler la biellette du
capteur arrière lors du démontage :
- de l’amortisseur arrière droit,
- du berceau arrière,
- du tirant et du porte-fusée arrière droit.

Les actionneurs

Visser la vis de réglage en hauteur (9) du projec-
teur (10 tours maximum).

Tourner l’actionneur d’un huitième de tour et le
dégager du bloc optique.

Désaccoupler la rotule du projecteur en basculant
légèrement l’actionneur.

IMPORTANT : après avoir remonté les action-
neurs, il est nécessaire de procéder à l’initialisa-
tion du système et au réglage des projecteurs (voir
page suivante).

11276R5
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INITIALISATION DU SYSTEME ET REGLAGE DES
PROJECTEURS

Mettre le véhicule sur une aire plane.

S’assurer que le véhicule est à vide au plein de car-
burant près, ne pas monter dans le véhicule pen-
dant la durée de l’opération.

Vérifier la pression des pneus et ouvrir le capot.

Brancher la valise XR25 sur la prise diagnostic
(sélecteur ISO sur S8, fiche n° 54).

Mettre le contact, allumer les feux de croisement
et taper le code D54 sur la valise XR25.

Taper le mode commande G97*, "?" s’inscrit sur
l’afficheur de la valise, appuyer sur * pour valider
la commande, "pro" et "fin" s’inscrivent alors sur
l’afficheur, le système est alors initialisé.

REMARQUE :

Il est possible de vérifier que le système est initiali-
sé :
- la valeur du capteur avant lue par le mode

contrôles #02 doit être identique à la valeur de
hauteur avant initial #04,

- la valeur du capteur arrière lue par le  mode
contrôles #03 doit être identique à la valeur de
hauteur arrière initial #05.

Sans couper le contact, à l’aide d’un régloscope,
procéder au réglage en hauteur par la vis (9) et en
direction par la vis (10).

IMPORTANT : l’assiette du véhicule ne doit pas
changer entre l’initialisation et le réglage des pro-
jecteurs. Ces deux opérations sont indissociables.

80PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge
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80
BRANCHEMENTS

Les projecteurs

Voie Désignation

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Non utilisée

Feu de position

Masse

Feu de croisement

Non utilisée

Feu de route

Le boîtier électronique

12405R

Voie Désignation

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

Masse capteur arrière

Masse capteur avant

Commande actionneurs

Voyant tableau

Non utilisée

Non utilisée

Non utilisée

+ capteur avant

+ APC

Masse

Non utilisée

Non utilisée

Ligne diagnostic K

Ligne diagnostic L

Signal capteur arrière

Signal capteur avant

+ capteur arrière

Non utilisée

11276G
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80
SCHEMA DE PRINCIPE

PRN8000

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge
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80
NOMENCLATURE

225 Prise diagnostic

226 Projecteur droit

227 Projecteur gauche

247 Tableau de bord

260 Boîtier fusibles

537 Actionneur gauche

538 Actionneur droit

989 Boîtier électronique

990 Capteur avant droit

991 Capteur arrière droit

DIAGNOSTIC

En cas de défaillance du système de réglage
automatique des phares, il est possible de faire un
diagnostic à l’aide de la valise XR25.

BRANCHEMENT

Utiliser la cassette n° 16 ou suivantes et la fiche
diagnostic n° 54.

92656S2

Brancher la valise sur la prise diagnostic.

Positionner le sélecteur ISO sur S8.

Entrer le code spécifique D54.

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge
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80
MODES DEGRADES

Composant Défaillance Mode dégradé Etat projecteurs

Capteur arrière :
Rabattement lent vers
position refuge

Position refuge

Capteur avant :
Calcul assiette faussée Correction faussée

Commande : CO
CC massse
ou CC + 12 volts

Rabattement lent vers
position refuge

Rabattement brutal vers
position sécurité

Un seul projecteur fonction-
ne correctement

Mémoire Rabattement lent vers
position refuge Position refuge

Logiciel
Perturbation créant une
remise à zéro

Maintien de la commande
des actionneurs

Figeage pendant la remise
à zéro

V alim. CO, CC masse
Masse : CO

Rabattement brutal vers
position sécurité

Calculateur

Capteurs

Actionneurs

NOTA : pas de détection si un seul actionneur en défaut

Signal : CO, CC masse
ou CC + 12 volts

V alim. en CO
Masse en CO

PROJECTEURS AVANT
Lampe à décharge
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80
INSTAURATION DU DIALOGUE VALISE XR25/BOITIER ELECTRONIQUE

- Brancher la valise XR25 sur la prise diagnostic.

- Sélecteur ISO sur S8.

- Composer D54.

REMARQUE : lorsque le dialogue est instauré, le voyant défaut du système de correction de hauteur des pro-
jecteurs clignote.

PRECAUTION

Lors des contrôles au multimètre, éviter d’utiliser sur les connecteurs une pointe de touche dont la taille pour-
rait détériorer les clips et entraîner un mauvais contact.

EFFACEMENT MEMOIRE

Après réparation du système, instaurer le dialogue entre la valise XR25 et le boîtier électronique puis entrer
G0** sur le clavier de la valise XR25 pour procéder à l’effacement du défaut mémorisé.

REMARQUE : éteindre les feux du véhicule avant d’entrer la commande G0**.

n.54

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Préliminaire
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80
PRESENTATION DE LA FICHE XR25 N° 54

FI11754

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Fixe XR25
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80
REPRESENTATION DES BARREGRAPHES

REPRESENTATION DES DEFAUTS (toujours sur fond coloré)

Si allumé, signale un défaut sur le produit diagnostiqué, le texte associé définit le défaut.

REPRESENTATION DES ETATS (toujours sur fond blanc)

S’allume lorsque le dialogue est établi avec le calculateur du produit, s’il reste éteint :
- le code n’existe pas,
- il y a un défaut de l’outil, du calculateur, ou de la ligne.

Moteur arrêté, sous contact, sans action opérateur

Les barregraphes d’état sur la fiche sont représentés dans l’état où ils doivent se trouver moteur arrêté,
sous contact, sans action opérateur.

- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté la valise doit donner comme information

- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté la valise doit donner comme information

- Si sur la fiche, le barregraphe est représenté la valise doit donner comme information

soit soit

Moteur tournant

Eteint lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche n’est plus réalisée.

Allumé lorsque la fonction ou la condition précisée sur la fiche est réalisée.

v54011.1
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80
Barregraphe 1 droit éteint

COMMUNICATION VALISE XR25/BOITIER ELECTRONIQUE

 

1
Fiche n° 54

Avant d’établir la communication entre la valise XR25 et le boîtier électronique, vérifier la condition
suivante :
- le contact est mis.

Sans.CONSIGNES

Lorsque la communication est établie, traiter les barregraphes de défaut
éventuellement allumés.
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier l’état du fusible + APC.

Changer le fusible si nécessaire.

Vérifier que les connecteurs du boîtier électronique sont bien encliquetés.
Vérifier que le boîtier électronique est correctement alimenté :
- masse en voie B1 du connecteur 18 voies du boîtier électronique,
- + APC en voie A9 du connecteur 18 voies du boîtier électronique.

Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée :
- masse en voie 5,
- + AVC en voie 16.
Vérifier et assurer la continuité et l’isolement du câblage électrique entre le connecteur de la prise
diagnostic voies :
- 7 et B5 → du connecteur 18 voies
- 15 et B4 → du boîtier électronique.

S’assurer que la valise XR25 n’est pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un calculateur
sur un autre véhicule.
Vérifier que l’interface ISO se trouve bien en position S8, que vous utilisez la dernière version de la
cassette XR25 et le bon code d’accès (D54).
Vérifier la tension de la batterie (U > 11,5 volts). Recharger la batterie si nécessaire.

S’il n’y a toujours pas de dialogue entre la valise XR25 et le boîtier électronique, changer le boîtier
électronique.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25
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80
Barregraphe 1 gauche allumé fixe

CALCULATEUR

 

1
Fiche n° 54

Changer le boîtier électronique.

Sans.CONSIGNES

Avec le nouveau boîtier électronique, appliquer la procédure décrite dans le
chapitre "Initialisation du système et réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25
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80
Barregraphe 2 gauche allumé fixe

CALCULATEUR A CALIBRER

 

2
Fiche n° 54

Effectuer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et réglage des projecteurs".

Sans.CONSIGNES

Entrer GO** sur la valise XR25.
Vérifier qu’aucun barregraphe de défaut ne s’allume.
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25
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80
Barregraphe 3 gauche allumé fixe

ALIMENTATION CAPTEURS

Aides XR25 : * 03 CC.0 circuit ouvert ou court-circuit 4,4 volts ou 12 volts
CC.1 court-circuit masse

 

3
Fiche n° 54

Vérifier la continuité et l’absence de court-circuit à la masse ou au 12 volts du câblage électrique entre :
connecteur du (A8 et 3) capteur avant,

boîtier électronique (B8 et 3) capteur arrière.

Remettre en état le câblage électrique défectueux si nécessaire.

Sans.CONSIGNES

Entrer GO** sur la valise XR25.
Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Débrancher les deux connecteurs 3 voies des capteurs avant et arrière.
Contact mis, vérifier sur le connecteur du boîtier électronique (mesure sur le connecteur 18 voies du
boîtier électronique, connecteur branché) la présence de la tension ~ 10,5 volts entre les voies :
- A2 et A8,
- A1 et B8.

Changer le boîtier électronique si l’on ne mesure pas la tension ~ 10,5 volts entre les voies :
- A2 et A8,
- A1 et B8.

Rebrancher le connecteur du capteur avant.
Contact mis, vérifier la présence de la tension ~ 4,4 volts entre les voies A1 et B8 du connecteur du boîtier
électronique (mesure sur le connecteur 18 voies du boîtier électronique, connecteur branché).

Si l’on ne mesure pas ~ 4,4 volts, changer le capteur avant.

Débrancher le connecteur du capteur avant et brancher le connecteur du capteur arrière.
Contact mis, vérifier la présence de la tension ~ 4,4 volts entre les voies A2 et A8 du connecteur du boîtier
électronique (mesure sur le connecteur 18 voies du boîtier électronique, connecteur branché).

A-t-on 4,4 volts ?

OUI Changer le boîtier électronique.

NON Changer le capteur arrière.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25
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Barregraphe 4 gauche allumé fixe

CAPTEUR ARRIERE

Aides XR25 : * 04 CC.0 circuit ouvert ou court-circuit masse
CC.1 court-circuit + 12 volts

v54011.1
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4
Fiche n° 54

Assurez-vous que le connecteur 3 voies du capteur arrière est bien branché.

Sans.CONSIGNES

Entrer GO** sur la valise XR25.
Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier la continuité et l’absence de court-circuit à la masse du câblage électrique entre :
A1 et 1
B6 et 2
B8 et 3

Le câblage électrique est-il en bon état ?

OUI Débrancher le connecteur 3 voies du capteur arrière.
Mesurer la résistance entre les voies 1 et 2 du connecteur du capteur arrière
(mesure sur le connecteur côté capteur arrière).
On doit mesurer une résistance comprise entre 100 ohms et 1 500 ohms.

A-t-on une résistance comprise entre ces valeurs ?

capteur
arrière

connecteur du
boîtier électronique

OUI Changer le boîtier électronique.

NON Changer le capteur arrière.

NON Remettre en état le câblage électrique défectueux.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25
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Barregraphe 5 gauche allumé fixe

COMMANDE ACTIONNEURS

Aides XR25 : * 05 CO circuit ouvert
CC.0 court-circuit masse
CC.1 court-circuit + 12 volts

v54011.1
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5
Fiche n° 54

Sans.CONSIGNES

Entrer GO** sur la valise XR25.
Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier la continuité et l’absence de court-circuit à la masse ou au 12 volts du câblage électrique entre la
voie A3 du connecteur du boîtier électronique et :
- la voie B de l’actionneur côté gauche,
- la voie B de l’actionneur côté droit.

Remettre en état le câblage électrique défectueux si nécessaire.

OUI Changer le boîtier électronique.

Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur gauche.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la résistance entre les voies A et B du connecteur 3 voies de l’action-
neur gauche (mesure côté connecteur de l’actionneur).
On doit mesurer une résistance égale à R ~ 2 600 ohms.

Si on ne trouve pas R ~ 2 600 ohms, changer l’actionneur gauche.

Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur droit.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la résistance entre les voies A et B du connecteur 3 voies de l’action-
neur droit (mesure côté connecteur de l’actionneur).
On doit mesurer une résistance égale à R ~ 2 600 ohms.

A-t-on R ~ 2 600 ohms ?

NON Changer l’actionneur droit.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25
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6
Fiche n° 54

Assurez-vous que le connecteur 3 voies du capteur avant est bien branché.

Sans.CONSIGNES

Entrer GO** sur la valise XR25.
Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier la continuité et l’absence de court-circuit à la masse ou au +12 volts du câblage électrique entre :
A2 et 1
A8 et 3
B7 et 2

Le câblage électrique est-il en bon état ?

OUI Débrancher le connecteur 3 voies du capteur avant.
Mesurer la résistance entre les voies 1 et 2 du connecteur du capteur avant
(mesure sur le connecteur côté capteur avant).
On doit mesurer une résistance comprise entre 100 ohms et 1 500 ohms.

A-t-on une résistance comprise entre ces valeurs ?

capteur
avant

connecteur du
boîtier électronique

OUI Changer le boîtier électronique.

NON Changer le capteur avant.

NON Remettre en état le câblage électrique défectueux.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25
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En cas d’allumage d’un barregraphe de défaut, se reporter à l’arbre de diagnostic
correspondant.
Véhicule contact mis.

CONSIGNES

Ordre des
opérations

Fonction à vérifier Action Barregraphe
Visualisation sur afficheur

et Remarques

1 Dialogue valise XR25
D54

(sélecteur
sur S8)

2
Interprétation du

barregraphe
normalement allumé

Code présent.

3 Conformité du boîtier
électronique G70* Affichage en deux séquences

du numéro M.P.R.

4 Test de l’état du
voyant défaut G06*

Le voyant défaut doit
s’allumer fixe pendant

environ 3 secondes.

5 Test de commande
des actionneurs

G07*1*

G07*2*

G07*3*

Allumer les feux de croise-
ment.
Les projecteurs doivent être
en position haute.

Les projecteurs doivent être
en position basse.

Les projecteurs doit être en
position intermédiaire.

1

n.54

XXX

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Contrôle de conformité
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PAS DE COMMUNICATION ENTRE VALISE XR25/BOITIER ELECTRONIQUE ALP 1

LE VOYANT DEFAUT DU SYSTEME DE CORRECTION DE HAUTEUR DES PROJECTEURS RESTE
TOUJOURS ALLUME FIXE (MEME CONTACT COUPE) OU RESTE TOUJOURS ETEINT ALP 2

LES FAISCEAUX DES FEUX DE CROISEMENT GAUCHE ET DROIT ECLAIRENT TROP HAUT
(avec ou sans allumage du voyant défaut du système de correction de hauteur des projecteurs) ALP 3

RABATTEMENT BRUTAL DE L’UN DES PROJECTEURS OU DES DEUX PROJECTEURS
(en roulage ou à l’arrêt contact mis, avec ou sans allumage du voyant défaut du système de
correction de hauteur des projecteurs) ALP 4

PAS DE CORRECTION DE LA HAUTEUR DE L’UN DES PROJECTEURS OU DES DEUX PROJECTEURS
QUELLE QUE SOIT LA CHARGE DU VEHICULE (avec bon fonctionnement des feux de croisement,
avec ou sans allumage du voyant défaut du système de correction de hauteur des projecteurs) ALP 5

LES FEUX DE CROISEMENT GAUCHE ET DROIT N’ECLAIRENT PAS A LA MEME HAUTEUR
(avec ou sans allumage du voyant défaut du système de correction de hauteur des projecteurs) ALP 6

LES FEUX DE CROISEMENT GAUCHE ET DROIT NE S’ALLUMENT PAS ALP 7

L’UN DES FEUX DE CROISEMENT NE S’ALLUME PAS (avec ou sans allumage du voyant défaut du
système de correction de hauteur des projecteurs). ALP8

Ne consulter ces effets client qu’après un contrôle complet à la valise XR25.CONSIGNES

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Effets client
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PAS DE COMMUNICATION ENTRE VALISE XR25/BOITIER ELECTRONIQUEALP 1

APRES
REPARATION

Mettre le contact et brancher la valise XR25.
Utiliser la fiche n° 54. Sélecteur sur S8. Entrer D54.
Vérifier s’il y a allumage d’un barregraphe de défaut. Si c’est le cas, consulter le
chapitre "Diagnostic - Interprétation des barregraphes XR25".

Sans.CONSIGNES

Avant d’établir la communication entre la valise XR25 et le boîtier électronique, vérifier la condition
suivante :
- le contact est mis.

Vérifier l’état du fusible + APC.

Changer le fusible si nécessaire.

S’assurer que la valise XR25 n’est pas la cause du défaut en essayant de communiquer avec un autre
calculateur du véhicule (calculateur d’injection, boîtier décodeur...).
Vérifier que l’interface ISO se trouve bien en position S8, que vous utilisez la dernière version de la
cassette XR25 et le bon code d’accès (D 54).
Vérifier la tension de la batterie (U > 11,5 volts). Recharger la batterie si nécessaire.

Vérifier que les connecteurs du boîtier électronique sont bien encliquetés.
Vérifier que le boîtier électronique est correctement alimenté :
- masse en voie B1 du connecteur 18 voies du boîtier électronique,
- + APC en voie A9 du connecteur 18 voies du boîtier électronique.

Vérifier que la prise diagnostic est correctement alimentée :
- masse en voie 5,
- + AVC en voie 16.
Vérifier et assurer la continuité et l’isolement du câblage électrique entre le connecteur de la prise
diagnostic voies :
- 7 et B5 → du connecteur 18 voies
- 15 et B4 → du boîtier électronique.

S’il n’y a toujours pas de dialogue entre la valise XR25 et le boîtier électronique, changer le boîtier
électronique.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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LE VOYANT DEFAUT DU SYSTEME DE CORRECTION DE HAUTEUR DES PROJEC-
TEURS RESTE TOUJOURS ALLUME FIXE (MEME CONTACT COUPE) OU RESTE
TOUJOURS ETEINT.

ALP 2

Ne consulter cet arbre de localisation de pannes qu’après avoir vérifié sur la valise
XR25 l’absence de barregraphe de défaut.CONSIGNES

Vérifier l’état du fusible + APC.
Le fusible est-il en bon état ?

oui

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier la continuité et l’isolement à la masse et au
12 volts du câblage électrique entre la voie A4 du
connecteur 18 voies du boîtier électronique et la
voie 14 du connecteur 30 voies bleu du tableau de
bord.
Le câblage électrique est-il en bon état ?

Changer le fusible.non

Remettre en état le câblage
électrique.non

oui

Effectuer les tests suivants pour déterminer l’élément
défectueux :
- si le voyant défaut du système de correction de

hauteur des projecteurs est allumé fixe, débrancher
le connecteur 18 voies du boîtier électronique et
vérifier que le voyant défaut s’éteint,

- si le voyant défaut du système de correction de
hauteur des projecteurs reste toujours éteint,
déclipser le fil de la voie A4 du connecteur 18 voies
du boîtier électronique et relier la à la masse du
véhicule puis vérifier que le voyant défaut s’allume
fixe.

A-t-on un bon allumage du voyant défaut du système
de correction de hauteur des projecteurs lors du test ?

Changer le boîtier électronique.

oui

Changer le tableau de bord.non

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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LES FAISCEAUX DES FEUX DE CROISEMENT GAUCHE ET DROIT ECLAIRENT TROP
HAUT (avec ou sans allumage du voyant défaut du système de correction de
hauteur des projecteurs).

ALP 3

Ne consulter cet arbre de localisation de pannes qu’après avoir vérifié sur la valise
XR25 l’absence de barregraphe de défaut.CONSIGNES

Allumer les feux de croisement et vérifier si les
projecteurs avant gauche et droit éclairent à la même
hauteur.
Les projecteurs avant gauche et droit éclairent-t-ils à la
même hauteur ?

oui

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier que les projecteurs sont correctement montés.
Les projecteurs sont-ils correctement montés ?

non

Remonter correctement les
projecteurs et procéder à leur
réglage en suivant le chapitre
"Initialisation du système et

réglage des projecteurs".

non

ALP 6

oui

Vérifier l’état des éléments mécaniques du système
(supports de chaque capteur, biellettes avant et
arrière...).
Ces éléments sont-ils en bon état ?

oui

Effectuer la procédure décrite dans le chapite
"Initialisation du système et réglage des projecteurs".

non Remettre en état ou changer
l’élément défectueux.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes

80-28



v54011.1

80
RABATTEMENT BRUTAL D’UN DES DEUX FEUX DE CROISEMENT OU DES DEUX
FEUX DE CROISEMENT (en roulage ou à l’arrêt contact mis, avec ou sans allumage
du voyant défaut du système de correction de hauteur des projecteurs).

ALP 4

CONSIGNES

Mettre le contact et brancher la valise XR25.
Utiliser la fiche n° 54.
Sélecteur sur S8. Entrer D54.
Y-a-t-il communication entre la valise XR25 et le boîtier
électronique ?

oui

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Laisser la valise XR25 branchée.
Laisser le contact mis et allumer les feux de
croisement.
Sur la fiche n° 54, entrer les commandes suivantes sur
le clavier de la valise XR25 et vérifier s’il n’y a qu’un
projecteur qui ne varie pas de position ou s’il y a les
deux (visualisation du changement de hauteur par
leur faisceau) :
- G07*1*, les projecteurs doivent être en position

haute,
- G07*2*, les projecteurs doivent être en position

basse,
- G07*3*, les projecteurs doivent être en position

intermédiaire.
L’un des deux projecteurs avant varie-t-il de hauteur ?

non ALP 1

oui

Vérifier quel est le projecteur qui varie de hauteur en
entrant les commandes précédentes sur la valise XR25.
Le projecteur avant droit varie-t-il de hauteur ?

Sans.

non B

A

non C

oui

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la résistance entre
les voies A et B du connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche (mesure côté connecteur de l’actionneur).
On doit mesurer une résistance égale à R ~ 2 600 ohms.
A-t-on cette résistance ?

non

oui

Remettre en état le câblage électrique entre la voie B
du connecteur 3 voies de l’actionneur gauche et la
voie A3 du connecteur 18 voies du boîtier électro-
nique.

A

Changer l’actionneur gauche.

ALP 4

SUITE 1

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier la continuité et l’absence de court-circuit à la
masse et au 12 volts du câblage électrique entre la
voie A3 du connecteur du boîtier électronique et :
- la voie B de l’actionneur côté gauche,
- la voie B de l’actionneur côté droit.
Le câblage électrique est-il en bon état ?

non

oui

B

Remettre en état le câblage
électrique.

ALP 4

SUITE 2

Changer le boîtier électronique.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
droit.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la résistance entre
les voies A et B du connecteur 3 voies de l’actionneur
droit (mesure côté connecteur de l’actionneur).
On doit mesurer une résistance égale à R ~ 2 600 ohms.
A-t-on cette résistance ?

non

oui

C

ALP 4

SUITE 3

Remettre en état le câblage électrique entre la voie B
du connecteur 3 voies de l’actionneur droit et la
voie A3 du connecteur 18 voies du boîtier électroni-
que.

Changer l’actionneur droit.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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PAS DE CORRECTION DE LA HAUTEUR DE L’UN DES DEUX PROJECTEURS OU DES
DEUX PROJECTEURS QUELLE QUE SOIT LA CHARGE DU VEHICULE (avec bon
fonctionnement des feux de croisement, avec ou sans allumage du voyant
défaut du système de correction de hauteur des projecteurs.

ALP 5

CONSIGNES

Mettre le contact et brancher la valise XR25.
Utiliser la fiche n° 54.
Sélecteur sur S8. Entrer D54.
Y-a-t-il communication entre la valise XR25 et le
boîtier électronique ?

oui

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Laisser la valise XR25 branchée.
Laisser le contact mis et allumer les feux de
croisement.
Sur la fiche n° 54, entrer les commandes suivantes sur
le clavier de la valise XR25 et vérifier s’il n’y a qu’un
projecteur qui ne varie pas de position ou s’il y a les
deux (visualisation du changement de hauteur par
leur faisceau) :
- G07*1*, les projecteurs doivent être en position

haute,
- G07*2*, les projecteurs doivent être en position

basse,
- G07*3*, les projecteurs doivent être en position

intermédiaire.
L’un des deux projecteurs avant varie-t-il de hauteur ?

non ALP 1

oui

Vérifier quel est le projecteur qui varie de hauteur en
entrant les commandes précédentes sur la valise XR25.
Le projecteur avant droit varie-t-il de hauteur ?

Vérifier que les connecteurs suivant sont bien encliquetés :
- connecteur 18 voies du boîtier électronique,
- connecteur 3 voies  de chaque actionneur.

non B

A

non C

D

oui

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la résistance entre
les voies A et B du connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche (mesure côté connecteur de l’actionneur).
On doit mesurer une résistance égale à R ~ 2 600 ohms.
A-t-on cette résistance ?

non

oui

Remettre en état le câblage électrique entre la voie B
du connecteur 3 voies de l’actionneur gauche et la
voie A3 du connecteur 18 voies du boîtier électro-
nique.

A

Changer l’actionneur gauche.

ALP 5

SUITE 1

Rebrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche.
Allumer les feux de croisement.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la tension entre les
voies A et C du connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche.
On doit mesurer une résistance égale à 12 volts.
A-t-on 12 volts ?

oui

Remettre en état le câblage élec-
trique entre le connecteur 3 voies
de l’actionneur gauche voies :
- A et la masse véhicule,
- C et le boîtier fusibles

habitacle.

non

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier la continuité et l’absence de court-circuit à la
masse et au 12 volts du câblage électrique entre la
voie A3 du connecteur du boîtier électronique et :
- la voie B de l’actionneur côté gauche,
- la voie B de l’actionneur côté droit.
Le câblage électrique est-il en bon état ?

non

oui

B

Remettre en état le câblage
électrique.

ALP 5

SUITE 2

Changer le boîtier électronique.

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
droit.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la résistance entre
les voies A et B du connecteur 3 voies de l’actionneur
droit (mesure côté connecteur de l’actionneur).
On doit mesurer une résistance égale à R ~ 2 600 ohms.
A-t-on cette résistance ?

non

C

ALP 5

SUITE 3

Changer l’actionneur droit.

oui

Remettre en état le câblage électrique entre la voie B
du connecteur 3 voies de l’actionneur droit et la
voie A3 du connecteur 18 voies du boîtier électroni-
que.

Rebrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
droit.
Allumer les feux de croisement.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la tension entre les
voies A et C du connecteur 3 voies de l’actionneur
droit.
On doit mesurer une résistance égale à 12 volts.
A-t-on 12 volts ?

oui

Remettre en état le câblage élec-
trique entre le connecteur 3 voies
de l’actionneur droit voies :
- A et la masse véhicule,
- C et le boîtier fusibles

habitacle.

non

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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LES FEUX DE CROISEMENT GAUCHE ET DROIT N’ECLAIRENT PAS A LA MEME
HAUTEUR (avec ou sans allumage du voyant défaut du système de correction de
hauteur des projecteurs).

ALP 6

CONSIGNES

Mettre le contact et brancher la valise XR25.
Utiliser la fiche n° 54.
Sélecteur sur S8. Entrer D54.
Y-a-t-il communication entre la valise XR25 et le
boîtier électronique ?

oui

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Laisser la valise XR25 branchée.
Laisser le contact mis et allumer les feux de
croisement.
Sur la fiche n° 54, entrer les commandes suivantes sur
le clavier de la valise XR25 et vérifier l’action des
projecteurs (visualisation du changement de hauteur
par leur faisceau) :
- G07*1*, les projecteurs doivent être en position

haute,
- G07*2*, les projecteurs doivent être en position

basse,
- G07*3*, les projecteurs doivent être en position

intermédiaire.
Les commandes font-elles varier correctement la
position des deux projecteurs avant ?

non ALP 1

oui

Vérifier que les projecteurs sont correctement montés.
Les projecteurs avant sont-ils correctement montés ?

Sans.

non D

non

Remonter correctement les
projecteurs et procéder à leur
réglage en suivant le chapitre
"Initialisation du système et

réglage des projecteurs".

A

oui

PROJECTEURS AVANT
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier l’état des élements mécaniques du système
(supports de chaque capteur, biellettes avant et
arrière...).
Ces éléments sont-ils en bon état ?

non

oui

Effectuer la procédure décrite dans le chapitre
"Initialisation du système et réglage des projecteurs".

A

Remettre en état ou changer
l’élément défectueux.

ALP 6

SUITE

PROJECTEURS AVANT
Diagnostic - Arbre de Localisation de Pannes
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LES FEUX DE CROISEMENT GAUCHE ET DROIT NE S’ALLUMENT PAS.ALP 7

CONSIGNES

Vérifier que le connecteur 6 voies de chaque
projecteur avant est bien encliqueté.
Les connecteurs 6 voies des projecteurs avant sont-ils
bien encliquetés ?

oui

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier l’état des fusibles "feux de croisement
gauche" et "feux de croisement droit" de 15A.
Les fusibles sont-ils en bon état ?

oui

Vérifier et remettre en état le câblage électrique entre
le connecteur 10 voies noir de la manette de
commande des feux voies :
- A4 et + batt,
- A5 et le boîtier fusibles habitacle.

non

non

Changer la manette de commande
des feux.

Ne consulter cet arbre de localisation de pannes qu’après avoir vérifié sur la valise
XR25 l’absence de barregraphe de défaut.

oui

Débrancher le connecteur 10 voies noir de la manette
de commande des feux.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la résistance entre
les voies A4 et A5 du connecteur 10 voies noir de la
manette de commande des feux (mesure côté
connecteur de la manette). On doit mesurer :
- R infinie, manette en position feux de croisement

éteints,
- R < 10 ohms, manette en position feux de croise-

ment allumés.
A-t-on ces résistances ?

Encliqueter correctement les
connecteurs.non

Changer le ou les fusible(s).

PROJECTEURS AVANT
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L’UN  DES FEUX DE CROISEMENT NE S’ALLUME PAS
(avec ou sans allumage du voyant défaut du système de correction de hauteur
des projecteurs).

ALP 8

CONSIGNES

Allumer les feux de croisement.
Vérifier si le projecteur droit est allumé.
Le projecteur droit est-il allumé ?

oui

Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier l’état du fusible "feux de croisement gauche"
de 15A.
Le fusible est-il en bon état ?

oui

Laisser les feux de croisement allumés.
Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la tension entre les
voies A et C du connecteur 3 voies de l’actionneur
gauche (mesure côté câblage du connecteur).
On doit mesurer une tension égale à 12 volts.
A-t-on, 12 volts ?

non

non

Vérifier et remettre en état le
câblage électrique entre le
connecteur 6 voies du projecteur
gauche voies :
- B1 et la masse véhicule,
- B2 et la voie A5 du connecteur

10 voies noir de la manette de
commande des feux via le
boîtier fusibles habitacle.

- Ne consulter cet arbre de localisation de pannes qu’après avoir vérifié sur la
valise XR25 l’absence de barregraphe de défaut.

- Pour tout changement de lampe ou de projecteur, se reporter au chapitre
déposes-reposes.

oui

Débrancher le connecteur 6 voies du projecteur
gauche.
Allumer les feux de croisement.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la tension entre les
voies B1 et B2 du connecteur 6 voies du projecteur
gauche (mesure côté câblage du connecteur).
On doit mesurer une tension égale à 12 volts.
A-t-on 12 volts ?

oui

Changer la lampe gauche.
Si le feu de croisement gauche ne s’allume toujours
pas, changer le projecteur gauche.

non

Changer le fusible.

non A

Remettre en état le câblage élec-
trique entre le connecteur 3 voies
de l’actionneur gauche voies :
- A et la masse véhicule,
- C et le boîtier fusibles

habitacle.
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Appliquer la procédure décrite dans le chapitre "Initialisation du système et
réglage des projecteurs".
Faire un contrôle de conformité.

APRES
REPARATION

Vérifier l’état du fusible "feux de croisement droit" de
15A.
Le fusible est-il en bon état ?

oui

Débrancher le connecteur 6 voies du projecteur droit.
Allumer les feux de croisement.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la tension entre les
voies B1 et B2 du connecteur 6 voies du projecteur
droit (mesure côté câblage du connecteur).
On doit mesurer une tension égale à 12 volts.
A-t-on 12 volts ?

A

ALP 8

SUITE

Laisser les feux de croisement allumés.
Débrancher le connecteur 3 voies de l’actionneur
droit.
A l’aide d’un multimètre, mesurer la tension entre les
voies A et C du connecteur 3 voies de l’actionneur
droit (mesure côté câblage du connecteur).
On doit mesurer une tension égale à 12 volts.
A-t-on 12 volts ?

oui

Changer la lampe droite.
Si le feu de croisement droit ne s’allume toujours pas,
changer le projecteur droit.

non

non

Vérifier et remettre en état le
câblage électrique entre le
connecteur 6 voies du projecteur
droit voies :
- B1 et la masse véhicule,
- B2 et la voie A5 du connecteur

10 voies noir de la manette de
commande des feux via le
boîtier fusibles habitacle.

non

Changer le fusible.

Remettre en état le câblage élec-
trique entre le connecteur 3 voies
de l’actionneur droit voie :
- A et la masse véhicule,
- C et le boîtier fusibles

habitacle.

oui
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96031R

DEMONTAGE - REMONTAGE DES CLIPS

Pour démonter les clips et les languettes des câblages du connecteur du boîtier électronique, utiliser impéra-
tivement une collection d’outils Ele. 1263.

La non-utilisation de cet outil pourrait abîmer irrémédiablement le connecteur ainsi que les câblages.

Utiliser l’outil noir pour déclipser les modules.

Utiliser l’outil  marron pour déposer les clips.

80079R

Pour déposer les clips et les languettes des câblages des connecteurs 3 voies des actionneurs, utiliser impérati-
vement un jeu de piges Ms. 787 (piges utilisées : 0,70 ou 0,80 mm) ou des fils en acier de diamètre similaire.

La non-utilisation de cet outil pourrait abîmer irrémédiablement le connecteur ainsi que les câblages.
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