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Lorsque vous vérifiez le système d'immobilisation, observer toujours les étapes dans le tableau de dépistage des pannes
(page 20-7).

• Maintenir la clé d'immobilisation éloignée de la clé d'immobilisation de l'autre véhicule lors de son utilisation. Il y a
risque de blocage du signal de code de clé et le fonctionnement adéquat du système risque d'être entravé.
La clé a une pièce électronique intégrée (répondeur). Ne pas faire tomber la clé et ne pas la heurter contre un objet dur et
ne pas laisser la clé sur le tableau de bord du véhicule, etc. là où la température risque d'augmenter. Ne pas laisser la clé
dans l'eau pendant une période prolongée telle que le lavage des vêtements.

• Le module de commande d'allumage (ECM) de même que les clés du répondeur doivent être remplacées si toutes les
clés du répondeur ont été perdues.

• Le système ne fonctionne pas avec un double de clé à moins que le code ne soit enregistré dans le répondeur avec le
système d'immobilisation.

• L'ECM peut enregistrer jusqu'à quatre codes de clé. (Les quatre clés peuvent être enregistrées.)
• Ne pas modifier le système d'immobilisation car ceci peut entraîner une défaillance du système. (Le moteur ne peut pas

être lancé.)
• Pour ce qui est de l'inspection du circuit d'allumage, voir la section 17. ,
.' Pour ce qui est de l'entretien du compteur de combinaison et du contacteur d'allumage, voir la section 19,
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SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR) -
PROCEDURES D1ENREGISTREMENT DE CLE
Lorsque la clé a été perdue ou lorsque la clé de rechange supplémentaire est nécessaire:

t. Obtenir une nouvelle clé de répondeur.

2. Meuler la clé en fonction de la forme de la clé d'origine.

3. Appliquer une tension de batterie de l2V sur les conduites du générateur d'impulsions d'allumage du module de
commande du moteur (ECM) en utilisant l'outil spécial (page 20-5).

4. Activer le contacteur d'allumage avec la clé d'origine. L'indicateur d'immobilisation s'allume et demeure allumé.
• Le code de la clé d'origine est reconnu par l'ECM.
• S'il ya un problème dans le système d'immobilisation, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur demeure

allumé pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-5).

5. Déconnecter le clip rouge de l'adaptateur de vérification de la borne positive (+) de la batterie pendant deux secondes ou
plus, puis le connecter à nouveau. L'indicateur demeure allumé pendant environ deux secondes, puis il clignote quatre
fois de manière répétée.

ON
OFF .....

2 sec.
• Le système d'immobilisation entre le mode d'enregistrement. Les enregistrements de toutes les clés excepté la clé

d'origine insérée dans le contacteur d'allumage sont annulés. (L'enregistrement de la clé perdue ou de la clé de
rechange est annulé.)

NOTE:

La clé de rechange doit être à nouveau enregistrée.

6. Désactiver le contacteur d'allumage et déposer la clé.

7. Activer le contacteur d'allumage avec une nouvelle clé ou la clé de rechange. (Ne jamais utiliser la clé enregistrée dans
l'étape précédente.) L'indicateur demeure allumé pendant deux secondes, puis il clignote quatre fois de manière répétée.

ON
OFF r----..J

2 sec.

• La nouvelle clé ou la clé de rechange est enregistrée dans l'ECM.
• S'il ya un problème lors de l'enregistrement, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur demeure allumé

pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-6).

1 PRECAUTION 1 _

Maintenir l'autre clé du répondeur éloignée du récepteur d'immobilisation de plus de 50 mm.

8. Répétez les étapes 6 et 7 lorsque vous enregistrez de manière continue la nouvelle clé.

NOTE:

L'ECM peut enregistrer jusqu'à quatre codes de clé. (Les quatre clés peuvent être enregistrées.)

,9. Désactiver le contacteur d'allumage, déposer l'adaptateur de vérification et connecter le connecteur du générateUr
d'impulsions d'allumage.

"lü.Activer le contacteur d'allumage avec la clé enregistrée.
• Le système d'immobilisation revient au mode normal.

1'1 .S'assurer que le moteur peut être lancé en utilisant toutes les clés enregistrées.

-
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SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR)-Lorsque le contacteur d'allumage est défectueux:

1.Obtenir un nouveau contacteur d'allumage et deux nouvelles clés de répondeur.

2. Déposer le contacteur d'allumage (page 19-19).

3.Appliquer une tension de batterie de 12V sur les conduites du générateur d'impulsions d'allumage du module de
commande du moteur (ECM) en utilisant l'outil spécial (page 20-5) ..

4. Placer la clé d'origine (enregistrée) à proximité du récepteur d'immobilisation de manière que le répondeur dans la clé
puisse communiquer avec le récepteur.

5. Connecter un nouveau contacteur d'allumage au faisceau de fils et l'activer avec une nouvelle clé de répondeur.
(Maintenir le contacteur d'allumage éloigné du récepteur.) L'indicateur d'immobilisation s'allume et demeure allumé.
• Le code de la clé d'origine est reconnu par l'ECM.
• S'il Y a un problème dans le système d'immobilisation, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur demeure

allumé pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-5).

6. Déconnecter le clip rouge de l'adaptateur de vérification de la borne positive (+) de la batterie pendant deux secondes ou
plus, puis le connecter à nouveau. L'indicateur demeure allumé pendant environ deux secondes, puis il clignote quatre
fois de manière répétée.

ON
OFF .

2 sec.

• Le système d'immobilisation entre le mode d'enregistrement. Les enregistrements de toutes les clés excepté la clé
d'origine disposée à proximité du récepteur sont annulés.

7. Désactiver le contacteur d'allumage et déposer la clé.

8. Reposer le contacteur d'allumage sur le té de fourche supérieur (page 19-19).

9. Activer le contacteur d'allumage avec une nouvelle clé. L'indicateur demeure allumé pendant deux secondes, puis il
clignote quatre fois de manière répétée.

ON .---,-----,
OFF .-

~
2 sec.

• La première clé est enregistrée dans l'ECM.
• S'il y a un problème lors de l'enregistrement, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur demeure allumé

pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-6).

lü.Désactiver le contacteur d'allumage et déconnecter le clip rouge de l'adaptateur de vérification de la borne positive (+)

de la batterie.

11.Activer le contacteur d'allumage (avec la première clé enregistrée dans l'étape 9). L'indicateur d'immobilisation
demeure allumé pendant deux secondes, puis il s'éteint.
• Le système d'immobilisation revient au mode normal.

12.Désactiver le contacteur d'allumage et connecter le clip rouge de l'adaptateur de vérification à la borne positive (+) de la
batterie.

13.Activer le contacteur d'allumage (avec la première clé enregistrée dans l'étape 9). L'indicateur d'immobilisation s'allume
et demeure allumé.
• Le code de la première clé est reconnu par l'ECM.
• S'il y a un problème dans le système d'immobilisation, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur

demeure allumé pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-5).

l4.Déconnecter le clip rouge de l'adaptateur de vérification de la borne positive (+) de la batterie pendant deux secondes
ou plus, puis le connecter à nouveau. L'indicateur demeure allumé pendant environ deux secondes, puis il clignote
quatre fois de manière répétée.
• Le système d'immobilisation entre le mode d'enregistrement. L'enregistrement de la clé d'origine utilisée dans l'étape

4 est annulé.
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-SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR)

15. Désactiver le contacteur d'allumage et déposer la clé.

16. Activer le contacteur d'allumage avec une seconde clé. (Ne jamais utiliser la clé enregistrée dans l'étape
précédente.) L'indicateur demeure allumé pendant deux secondes, puis il clignote quatre fois de manière répétée.
• La seconde clé est enregistrée dans l'ECM.
• S'il ya un problème lors de l'enregistrement, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur demeure allumé

pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-6).

1 PRECAUTION 1 _

Maintenir l'autre clé du répondeur éloignée du récepteur d'immobilisation de plus de 50 mm.

·17. Répétez les étapes 15 et 16 lorsque vous enregistrez de manière continue la nouvelle clé.

NOTE:

"L'ECM peut enregistrer jusqu'à quatre codes de clé. (Les quatre clés peuvent être enregistrées).

18.Désactiver le contacteur d'allumage, déposer l'adaptateur de vérification et connecter le connecteur du générateur
d'impulsions d'allumage.

19.Activer le contacteur d'allumage avec la clé enregistrée.
• Le système d'immobilisation revient au mode normal.

20.S'assurer que le moteur peut être lancé en utilisant toutes les clés enregistrées.

Lorsque toutes les clés ont été perdues ou lorsque le module de commande d'allumage (ECMI est défectueux:

1. Obtenir un nouveau ECM et deux nouvelles clés de répondeur.

2. Meuler les clés en fonction de la forme de la clé d'origine (ou utiliser la plaque numérotée de clé lorsque toutes les clés
ont été perdues).

4. Activer le contacteur d'allumage avec une nouvelle clé. L'indicateur d'immobilisation demeure allumé pendant deux
secondes, puis il clignote quatre fois de manière répétée.
• La première clé est enregistrée dans l'ECM.
• S'il y a un problème lors de l'enregistrement, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur demeure allumé

pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-6).

3. Remplacer l'ECM par un nouveau.

5. Désactiver le contacteur d'allumage et déposer la première clé.

6. Activer le contacteur d'allumage avec une seconde clé. L'indicateur d'immobilisation demeure allumé pendant dei»
secondes, puis il clignote quatre fois de manière répétée.
• La seconde clé est enregistrée dans l'ECM.
• S'il y a un problème lors de l'enregistrement, le système entre le mode de diagnostic et l'indicateur demeure allum

pendant environ dix secondes, puis il indique le code de diagnostic (page 20-61.

Le système (ECM) n'entre pas le mode normal à moins que les deux clés ne soient enregistrées dans l'ICM.
La troisième clé ne peut pas être enregistrée en continu. Lorsqu'il est nécessaire d'enregistrer la troisième clé, se conformer a
procédures « Lorsque la clé a été perdue ou lorsque la clé supplémentaire est nécessaire » (page 20-2).

7. Désactiver le contacteur d'allumage et déposer la seconde clé.

NOTE:

8. S'assurer que le moteur peut être lancé en utilisant toutes les clés enregistrées .
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SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR)

INDICATION DE CODE DE DIAGNOSTIC

Activer le contacteur d'allumage avec la clé
correctement enregistrée. r-------------------------,
L'indicateur d'immobilisation demeure allumé
pendant environ dix secondes, puis il commence à
.clignoter pour indiquer le code de diagnostic si le
système est anormal.
La fréquence de clignotement est répétée.

Supporter l'extrémité avant du réservoir à carbu-
rant (page 3-5).
Déconnecter le connecteur (Rouge) 2P du
générateur d'impulsions d'allumage.
Connecter l'adaptateur de vérification au connec-
teur du côté du faisceau de fils.
Connecter le clip rouge de l'adaptateur à la borne
positive (+) de la batterie de 12 V et le clip vert à la
borne négative (-).

OUTil:
Adaptateur de vérification 07XMZ-MBW0100

NOTE:

L'indicateur d'immobilisation demeure allumé lorsque le
système est normal. (Le système se trouve dans le mode
normal et le code de diagnostic n'apparaît pas.)

CODE DE DIAGNOSTIC

e EB

1
ADAPTATEUR DE VERIFICATION BATTERIE DE 12 V

TEMOIN D'IMMOBILISATION

lorsque le système (ECM) entre le mode de diagnostic depuis le mode normal:

MODELE DE CLIGNOTEMENT SYMPTOME PROBLEME PROCEDURE ,

ON ..:...~
Les données du module de

OFF commande du moteur ECM défectueux. Remplacer l'ECM.

10 sec.
(ECM) sont anormales.

JIJlJ1JlJ1
Les signaux de code ne Récepteur ou faisceau de Se conformer au dépistage
peuvent pas être envoyés fils défectueux. des pannes (page 20-9).
ou reçus.

s-1nJU1JL Le code d'identification Maintenir la clé du
n'est pas conforme répondeur de l'autre

Blocage de l'autre véhicule éloignée du
répondeur. récepteur d'immobilisation

~
Le code secret n'est pas de plus de 50 mm.

conforme.

x

é

ux
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MODELE DE CLIGNOTEMENT SYMPTOME PROBLEME PROCEDURE

ON ....JUUlJlfl L'enregistrement est La clé est déjà enregistrée Utiliser une nouvelle clé ou
OFF chevauché. correctement. une clé annulée.1•• ..

10 sec.

JLJlJlJlJL
Les signaux de code ne Se conformer au dépistage
peuvent pas être envoyés Communication ratée. des pannes (page 20-9l.
ou reçus.

JLJUlJlfl L'enregistrement est La clé est déjà enregistrée Utiliser une nouvelle clé.
impossible. sur l'autre système.

SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR) -
Lorsque le système (ECM) entre le mode de diagnostic depuis le mode d'enregistrement:

2P-6



Vérifier que les témoins indicateurs de point r--Ne s'allume_ Vérifier la ligne d'alimentation (fil noir/brun) au
mort et de pression d'huile s'allument avec le pas niveau du connecteur du témoin
contacteur d'allumage ACTIVE.

d'immobilisation (page 20-10).

1
Normal

1
Anormal

. \ \ '~. " ..,.

SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR)

DEPISTAGE DES PANNES

NOTE:

Le témoin d'immobilisation demeure allumé pendant environ deux secondes, puis s'éteint lorsque le contacteur d'allumage
est tourné sur ON avec la clé adéquate et le système d'immobilisation fonctionne normalement. S'il ya un problème ou si
la clé correctement enregistrée n'est pas utilisée, l'indicateur demeure allumé.

L'indicateur d'immobilisation ne s'allume pas lorsque le contacteur d'allumage est activé .

• Vérifier les fusibles grillés (10A).

L: t
Circuit ouvert dans le fil
noir/brun

S'a lume

Indicateur d'immobili-
sation défectueux

1
Normal

Vérifier la ligne de l'indicateur d'immobilisation I--Anormal Se reporter page 20-8
(fil blanc/rouge) au niveau du connecteur du
module de commande du moteur (ECM) (page
20-10).

---., Circuit ouvert dans le fil Noir/BlancVérifier la ligne d'alimentation (fil noir/blanc) au -Anormal
niveau du connecteur de l'ECM (page 20-10).

Normal

-' Circuit ouvert dans le fil vertVérifier la ligne de masse (fil vert) au niveau -Anormal
du connecteur de l'ECM (page 20-11).

1
Normal

------------------- •.• Contact desserré ou mauvais du connecteur
de l'ECM

• ECM défectueux

- 20-7



SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type Ut BR) -
Suite de la page 20-7

J

--~ •.-. Circuit ouvert dans le fil Blanc/Rouge
Vérifier la ligne de l'indicateur d'immobilisation
(fil blanc/rouge) au niveau du connecteur de ~Normal
l'indicateur d'immobilisation (page 20-10).

1
Anormal

l'-- ~ •.-. Indicateur d'immobilisation défectueux

l'indicateur d'immobilisation demeure allumé avec le contacteur d'allumage activé

• Vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction métallique ou que la clé du répondeur de l'autre véhicule n'est pas à proximité
du récepteur de l'immobilisation et de la clé. Si tel est le cas, la déposer et revérifier.

Activer le contacteur d'allumage avec la clé du
répondeur de rechange et vérifier l'indicateur t+Normal -. Première clé de répondeur défectueuse
d'immobilisation. L'indicateur doit demeurer
allumé pendant 2 secondes, puis s'éteint.

1
Anormal

Effectuer la procédure d'indication de code de
diagnostic (page 20-5) et vérifier que l'indicateur r-N 1

d'immobilisation s'allume, ensuite il commence à orma
clignoter.

_. Lire le code de diagnostic (page 20-5)

1
Anormal

Vérifier la ligne de l'indicateur d'immobilisation
(fil blanc/rouge) au niveau du connecteur du
module de commande du moteur (ECM) (page
20-10).

-Anormal ----. Court-circuit dans le fil Blanc/Rouge

1
Normal

Vérifier les lignes du générateur d'impulsions
d'allumage (fil blanc/jaune) entre l'ECM et les A 1

d " d' . l' - normaconnecteurs u generateur i mp u SI ons
d'allumage (page 20-11).

____ • Circuit ouvert dans le fil jaune
• Circuit ouvert dans le fil Blanc/Jaune

1

Normal

l'--------------------~.-.ECM défectueux

-
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SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR) ,

Le code de JLJ1JlJlJL diagnostic est indiqué (les signaux de code ne peuvent pas être envoyés ou reçus)

1
Normal

-" Circuit ouvert ou court-circuit dans le fil
Jaune/Rouge

Vérifier la ligne d'alimentation au niveau du t--Anormal
connecteur de récepteur d'immobilisation (page
20-11),

1
Normal

Vérifier la ligne de masse au niveau du f--Anormal _" Circuit ouvert dans le fil Vert/Orange
connecteur de récepteur d'immobilisation (page
20-11).

Vérifier les lignes de signal entre le récepteur ~Anormal
d'immobilisation et les connecteurs de l'ECM
(page 20-12),

----" Circuit ouvert ou court-circuit dans le fil Rose
" Circuit ouvert ou court-circuit dans le fil

Orange/Bleu

1
Normal

1-------------------.."Récepteur d'immobilisation défectueux
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SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR)
-

TEMOIN OIIMMOBILISATION
Déposer l'auvent supérieur (page 2-8).

Effectuer les vérifications suivantes avec le connecteur
(Noir) 2P de l'indicateur d'immobilisation connecté.

INSPECTION DE LA LIGNE
D'ALIMENTATION
Mesurer la tension entre les bornes de fil Noir/Brun (+) et
Vert (-).
Activer le contacteur d'allumage.
Il doit y avoir tension de la batterie.

INSPECTION DE LA LIGNE
D'INDICATEUR D'IMMOBILISATION
Mesurer la tension entre les bornes de fil Blanc/Rouge (+)
et vert (-).
Activer le contacteur d'allumage.
Il doit y avoir tension de la batterie.

NOTE:

Il ne doit pas y avoir de tension pendant environ
deux secondes après l'activation du contacteur
d'allumage, puis la tension de la batterie doit
apparaître si le système est normal.

MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR (ECM)

Déposer le siège (page 2-2).

Déconnecter le multi-connecteur 22P de l'ECM.
Effectuer les vérifications suivantes au niveau du
connecteur du côté de faisceau de fils de l'ECM.

INSPECTION DE LA LIGNE
D'INDICATEUR D'IMMOBILISATION

CONNECTEUR (NOIR) 2P

CONNECTEUR (NOIR) 2P

CONNECTEUR (NOIR) 22P
Mesurer la tension entre la borne de fil '----------------------'
Blanc/Rouge (+) et la masse I-I.
Activer le contacteur d'allumage.
Il doit y avoir tension de la batterie.

INSPECTION DE LA LIGNE
D'ALIMENTATION

Mesurer la tension entre la borne de fil Noir/Blanc
(+) et la masse (-).
Activer le contacteur d'allumage.
Il doit y avoir tension de la batterie.

:~
I~

•• c

CONNECTEUR (GRIS CLAIR) 22P

-20-10 -
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SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté type U, BR)·

INSPECTION DE LIGNE DE
MASSE

Vérifier la continuité entre la borne de fil Vert et la
masse. Il

Il doit y avoir continuité à tout moment.

INSPECTION DE LA LIGNE DU
GENERATEUR D'IMPULSIONS
D'ALLUMAGE

Déconnecter le connecteur (rouge) 2P du générateur
d'impulsions d'allumage (page 20-5).

Vérifier les fils Jaune et Blanc/Jaune pour vérifier la
continuité entre l'ECM et les connecteurs du
générateur d'impulsions d'allumage.
Il doit y avoir continuité entre les bornes de fil de
même couleur.

RECEPTEUR D'IMMOBILISATION
Déposer l'auvent supérieur (page 2-8).

Déconnecter le connecteur naturel 4P du récepteur
d'immobilisation.

INSPECTION DE LA LIGNE
D'ALIMENTATION

Mesurer la tension entre la borne de fil Jaune/Rouge
du connecteur (+) du côté de faisceau de fils et la
masse (-).
Activer le contacteur d'allumage.
Il doit y avoir environ 5 V.

INSPECTION DE LIGNE DE
MASSE

Vérifier la continuité entre la borne de fil
Vert/Orange du connecteur du côté du faisceau de
fils et la masse.
Il doit y avoir continuité à tout moment.

CONNECTEUR (NOIR) 22P

CONNECTEUR (NATUREL) 4P

-

CONNECTEUR (NATUREL) 4P

20-11



SYSTEME D'IMMOBILISATION (Excepté le type U, BR)

INSPECTION DE LIGNE DE
SIGNAL

Mesurer la tension entre la borne de fil Rose (+) du
connecteur du côté de faisceau de fils et la masse
(-) .
Activer le contacteur d'allumage.
Il doit y avoir environ 5 V.

Déposer le siège (page 2-2).

Déconnecter le connecteur du module de
commande du moteur (ECM).
Vérifier la continuité du fil Orange/Bleu entre le
récepteur d'immobilisation et les connecteurs de
l'ECM.
Il doit y avoir continuité.

Vérifier la continuité entre la borne de fil
Orange/Bleu et la masse.
Il ne doit pas y avoir de continuité.

REMPLACEMENT

Déposer la bande de fil.
Déposer les deux vis et le récepteur
d'immobilisation.

Reposer un récepteur neuf et serrer les deux vis.
Acheminer correctement le fil du récepteur (page 1-
24).

Reposer les pièces déposées dans l'ordre inverse
de la dépose.

PIECES REQUISES EN CAS DE PROBLEMES
Pièces de remplacement

Problème Clé de Récepteur
ECM

Contacteur Clé et verrouil-
répondeur d'immobilisation d'allumage lage d'accessoire

Une clé a été perdue ou une clé de rechange 0supplémentaire est requise

Toutes les clés ont été perdues ou le module de 0
commande du moteur (ECM) est défectueux

Le récepteur d'immobilisation est défectueux 0
Le contacteur d'allumage est défectueux 0 0
"Le verrouillage accessoire est défectueux 0

*Le verrouillage accessoire signifie le verrouillage du siège, le capuchon de remplissage de carburant ou le support de
casque. •
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