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INTRODUCTION. 
 

Mise à jour vers Multiecuscan 1.3. 

Si vous avez une version antérieure installée sur votre ordinateur, vous n'avez pas besoin de 

désinstaller ou désactiver celui-ci. Il suffit de télécharger la dernière version et l'installer.  

Il mettra à jour votre installation actuelle et récupèrera la licence. 

 

Attention. 

Certaine version d’interface ELM 327, ’a ive pas à a de  au réseau CAN. (Raison de sécurité) 

Le problème peut être facilement résolu en supprimant une résistance de l'interface.  

Vous trouverez la procédure dans les pages APPENDICE. 

 

Multiecuscan sous Windows 8: 

Multiecuscan fonctionne très bien sur Windows 8, mais, vous devez installer. NET Framework 3.5 (qui 

n'est pas installé par défaut). Il vous suffit d'aller dans Panneau de configuration -> Ajout suppression 

de programmes -> Ajouter supprimer des composants Windows, puis installez NET Framework 3.5.. 

Pour l'interface CANtieCAR vous pouvez installer les mêmes pilotes que Windows 7. 

 

Multiecuscan est un logiciel de diagnostic de véhicules avec des fonctions avancées. Il vous permet 

d'effectuer diverses tâches de diagnostic sur les véhicules pris en charge aux travers des différents 

modules.  

Pour utiliser le logiciel, vous avez besoin d'une interface.  

Les interfaces suivantes sont prises en charge par le logiciel: KKL (également connu sous le nom 

vagcom 409), ELM 327 (1,3 ou plus récent), OBDKey 1,40, OBDLink, ELM Scan 5, CANtieCAR. 

Bluetooth OBDKey, ELM 327 et les interfaces OBD Link sont entièrement pris en charge mais non 

recommandé pour des fonctions spéciales (comme l'alignement PROXI, la programmation de la 

télécommande, IMA codage, etc. 

CANtieCAR est un professionnel multi-protocole d'interface avec des capacités de multiplexage. 

 

Multiecuscan dispose actuellement de trois éditions - Gratuit, enregistré ou Multiplexé. 

Le programme d'installation est le même pour toutes les éditions.  

 

Multiecuscan libre 1.3 

Il s'agit de la version gratuite, limitée du logiciel. Le programme est gratuit pour une utilisation 

personnelle avec certaines limites (voir tableau des autos et modules pris en charge sur le site).  

 

Multiecuscan 1,3 Version ENREGISTRÉ 

Il s'agit de la version complète du logiciel. Il prend en charge un grand nombre de modules Fiat, Alfa 

et Lancia. Pour utiliser cette version, vous devez acheter une licence. La licence est valable pour un 

seul ordinateur! Vous aurez également besoin d'une interface (vérifiez quelles interfaces sont 

compatibles avec votre voiture dans la liste des véhicules pris en charge). Vous pouvez aussi avoir 

besoin d'un câble adaptateur pour accéder à certains modules de votre voiture (vous pouvez vérifier 

si vous avez besoin d'un adaptateur dans la liste des véhicules pris en charge). 
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Fonctions de  MULTIECUSCAN 1.3 ? 

Multiecuscan 1.3, grâce aux réseaux CANBUS des voitures modernes, est capable d'entrer dans tous les 

modules de contrôle des véhicules. 

Résumons brièvement les fonctionnalités avancées, qui varient d'une voiture à l'autre. 

La mise à jour de la liste des autos est disponible sur le forum Multiecuscan, ex FiatEcuScan. 

 Diagnostic moteur 

 Diagnostic Transmission automatique 

 Diagnostic ABS 

 Diagnostic Direction assistée 

 Diagnostic Airbags 

 Paramètres de l'ordinateur (Body) 

 Réinitialiser l’intervalle de services 

 Alignement proxy pour FIAT 

 

Stilo / Punto / Doblo / Idéa / Panda / Bravo / Chroma / linea. 

 

Alfa Romeo 147 / GT / 159 / Brera. 

 

Nouvelle Lancia Delta. 

 

Télécommande pour stylo / Punto / thèsis. 

 

Avant d'entrer dans les détails de chaque fonction, proc dez à l’i stallatio  Multiecuscan 1.3 pour une 

utilisation correcte. 
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Guide de l'utilisateur en Français. 

Multiecuscan 1.3 est un logiciel de diagnostic pour les véhicules italiens. 

Il vous permet d'effectuer diverses tâches de diagnostic sur les véhicules pris en charge et les différents 

modules. 

Pour utiliser le logiciel, vous avez besoin d'une interface. Les interfaces suivantes sont 

actuellement prises en charge par le logiciel: KKL (également connu sous le nom vagcom 409), ELM327 

(1.3, 1.5a ou plus récent), OBDKey 1,40, OBDLink, ELM Scan 5, CANtieCAR. Bluetooth 

OBDKey, ELM 327 et les interfaces OBDLink sont entièrement pris en charge, mais pas 

recommandé pour des fonctions spéciales (comme l'alignement PROXI, télécommande 

programmation, IMA codage, etc.)! CANtieCAR est un multi-protocole professionnel d'interface de 

multiplexage. 

Multiecuscan dispose actuellement de trois modes - Gratuit, enregistré ou Multiplexé. 
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A. L'installation de la Licence Multiecucan 
 

Il requiert NET Framework 3.5.  

Il doit être installé sur votre ordinateur pour une utilisation correcte. Le Microsoft. NET est disponible 

gratuitement et peut être téléchargé à l'adresse www.microsoft.com. 

Multiecuscan nécessite au moins Microsoft. NET Framework 2.0 SP1 (version 3.5 aussi 

fonctionne parfaitement). 

Noter que si vous utilisez Windows Vista ou Windows 7 ou 8, puis Microsoft. NET Framework est 

probablement déjà installé sur votre ordinateur. 

Multiecuscan fonctionne sur les systèmes d'exploitation suivants: Windows XP, Windows 

Vista et Windows 7, Windows 8. Il prend en charge les versions 32 bits et 64-bit de Windows. 

Pour installer Multiecuscan sur votre ordinateur, vous devez télécharger le 

programme d'installation à partir www.multiecuscan.net.  

Ensuite, il vous suffit d'exécuter l'installation et suivre les instructions à l'écran. 

 

1. Interfaces 

Pour utiliser le logiciel Multiecuscan vous devez avoir une interface qui relie votre ordinateur au port OBD du 

véhicule. 

Noter  que toutes les interfaces ont un numéro de port COM. Ce n'est pas seulement pour les anciennes 

interfaces. Les interfaces USB et Bluetooth ont également un port COM parce qu'ils sont reconnus par 

Windows comme un port série. Si vous n'arrivez à voir l'interface répertorié dans le Gestionnaire de 

périphériques de Windows, ’est ue vous n'avez probablement pas installé ses pilotes correctement. 

Multiecuscan est testée et supporte les interfaces suivantes: KKL / vagcom 409 interfaces. 

C'est le type d'interface courante. Ces interfaces sont adaptées principalement pour les véhicules plus 

anciens. Avec ce type d'interface, vous pouvez vous connecter sur la plupart des moteurs et modules de 

commande, modules de commande de boîte de vitesses, les modules plus anciens, les anciens modules ABS, 

modules de direction assistée, les modules ABS et la plupart des modules de XENON. 

Certaines interfaces ne supportent pas la connexion au réseau CAN auto. 

Pour se connecter à l'ABS, Airbag, Direction assistée, et XENON modules vous avez besoin d'un câble 

adaptateur, ou modifier votre interface. 

 

L'interface peut être connectée soit avec une connexion USB ou port série de l'ordinateur. 

Dans les deux des cas, il est reconnu par l'ordinateur comme un port série! 

REMARQUE: Vous pouvez consulter le lien suivant pour voir quel type d'adaptateurs ou 

modification réaliser pour votre  voiture: 

http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx 

Remarques sur l'installation: 

Tout d'abord, vous devez installer le pilote du port série de l'interface.  

Le driver est généralement fourni avec votre interface. Si vous n'avez pas de pilote, vous 

pouvez essayer de le télécharger partir du site FTDI. 

http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20814_Setup.exe 

Ap s l’installation des pilotes, vous devez changer la valeur par défaut 

configuration du port série installé pour le faire fonctionner correctement. 
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Dans le gestionnaire de périphériques double-cliquez sur le port USB de série (ou un clic droit 

et sélectionnez Propriétés). 

 

 

 

 

Allez dans Paramètres du port et cliquez sur Avancé 
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Sur l'écran suivant, sélectionnez la valeur la plus basse possible pour "Latency Timer" 

 

 

 
 

 

Si vous avez un port intégré de série ou port USB de série PL2303 vous devrez diminuer 

les tampons au minimum comme indiqué sur la capture d'écran suivante.  

Notez que pour PL2303 USB,  port série, vous devrez modifier certains paramètres et le 

régler à 10400 bps. 



Guide du a uel d’utilisatio  e  F a çais 

Page 7 sur 66 
 

 

 
 

Après la modification de ces paramètres, vous devez définir le type d'interface. 

KK-Line/VAGCOM dans la fenêtre Paramètres de Multiecuscan.  

Vous devez également régler ou corriger le port série. 

ELM 327 interfaces 

Il s'agit du type le plus avancé d'interface qui prend en charge de multiples protocoles.  

ELM 327 version de 1,3 / 1.5a est nécessaire pour la connexion au réseau CAN du véhicule. 

NOTA BENE : LA VERSION ELM 327 chinoise 

L’INTERFACES N’EST PAS LE MEME QUE LES INTERFACES ELM D'ORIGINE. 

Avec ce type d'interface vous pouvez vous connecter à l'ensemble des modules pris en 

charge à l'exception de la plupart des modules Airbag ABS anciennes et quelques anciens et 

de modules de moteurs. 

Pour se connecter au modules ABS, Airbag, Direction assistée, et XENON, vous avez 

besoin d'un câble adaptateur, ou modifier votre interface. 

 

 

 

 

Pour se connecter à la plupart des modules de commande de Grande Punto, Punto Evo, 500, 

Mito et certains Doblos vous aurez besoin d'un câble adaptateur. 

REMARQUE: Vous pouvez consulter le lien suivant pour voir le type d'adaptateurs et les 

modifications à réaliser pour votre auto: 

http://www.Multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx 

http://fr.wiktionary.org/wiki/nota_bene#fr
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AVERTISSEMENT ELM INTERFACE 327: NOTA BENE : La quasi-totalité des ELM 327 

d’interfaces produites en Chine ont des problèmes d'accès au réseau CAN. Le problème peut 

être facilement résolu en supprimant simplement une résistance de l'interface.  

La procédure est traitée dans des rubriques à la fin du fascicule ou sur le forum. 

http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 

Remarques sur l'installation: 

Tout d'abord, vous devez installer le pilote du port série de l'interface. Le pilote est 

généralement fourni avec votre interface. Si vous n'avez pas le pilote, vous pouvez le 

télécharger à partir du site FTDI. 

Après l'installation des pilotes, vous devez définir le type d'interface utiliser ELM 327 v1.3 +. 

Vous devez également définir le numéro de série correct du port et la vitesse de 

communication. Vitesse du port est généralement 38 400 pour les ELM 327 v1.3, 1.5.  

Vous pouvez utiliser le bouton Test pour tester votre ELM 327 interface. Il montre la version 

de l'ELM 327. Voir comment l'interface ELM réagit à divers commandes.  

Vous devriez voir une réponse OK dans chaque commande. 

Si vous voyez un message indiquant que COM n'existe pas, cela signifie que vous avez 

sélectionné un port série incorrect. Si vous voyez un message indiquant Timeout signifie 

probablement que vous avez sélectionné une vitesse de port incorrect Interfaces. 

C'est aussi un type avancé de l'interface qui prend en charge de multiples protocoles. 

Version OBDKey 1,4 et plus récent est nécessaire pour la connexion au réseau CAN de Fiat, 

Alfa et Lancia. 

Avec ce type d'interface que vous pouvez vous connecter à l'ensemble des modules pris en 

charge. 

Pour se connecter aux modules ABS, Airbag, Direction assistée, et XENON vous avez 

besoin d'un câble adaptateur, ou modifier votre interface. 

Pour vous connecter à la plupart des modules de commande de Grande Punto, Punto Evo, 

500, Mito et certains Doblos vous aurez besoin d'un câble adaptateur. 

REMARQUE: Vous pouvez consulter le lien suivant pour voir quel type d'adaptateurs et 

modification vous aurez besoin de réaliser pour votre voiture: 

http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx 

Interfaces OBDLink 

C'est aussi un type avancé d'interface qui prend en charge de multiples protocoles. 

Avec ce type d'interface que vous pouvez vous connecter à l'ensemble des modules pris en 

charge à l'exception des certains modules Airbags, ABS anciens et modules de moteurs. 

 

Pour se connecter aux modules ABS, Airbag, Direction assistée, et XENON vous avez 

besoin d'un câble adaptateur, ou modifier votre interface. 

Pour  se connecter à la plupart des modules de commande de Grande Punto, Punto Evo, 500, 

Mito et certains Doblos vous aurez besoin d'un câble adaptateur. 

REMARQUE: Vous pouvez consulter le lien suivant pour voir quel type d'adaptateurs / 

modification vous aurez besoin pour votre voiture: 

http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx 

ElmScan 5 interfaces 

C'est aussi un type avancé de l'interface qui prend en charge de multiples protocoles. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/nota_bene#fr
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Vous devez sélectionner "ELM 327 1.3 +" et la vitesse du port 115.200 bps. 

Avec ce type d'interface vous pouvez vous connecter à l'ensemble des modules pris en 

charge à l'exception de modules Airbag, ABS et anciens moteurs. 

Pour se connecter aux modules l'ABS, Airbag, Direction assistée, et XENON vous avez  

besoin d'un câble adaptateur, ou modifier votre interface. 

En outre, afin de se connecter à la plupart des modules de commande de Grande Punto, 

Punto Evo, 500, Mito et certains Doblos vous aurez besoin d'un câble adaptateur. 

REMARQUE: Vous pouvez consulter le lien suivant pour voir quel type d'adaptateurs ou 

modification que vous aurez besoin de faire pour votre voiture: 

http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx 

 

Interfaces Bluetooth 

Multiecuscan est compatible Bluetooth ELM, OBDKey et interfaces OBDLink. Cependant,  

en raison de certaines limitations de ces interfaces, il n'est pas recommandé de les utiliser 

pour des fonctions spéciales (comme l'alignement PROXI, la programmation de la 

télécommande, IMA codage, etc.)! 

CANtieCAR d'interface 

Il s'agit d'un multi-protocole d'interface  professionnel multifonctions et avec des 

capacités de multiplexage. Avec cette interface, vous pouvez vous connecter à tous modules 

supportés. Vous n'avez pas besoin de câbles adaptateurs supplémentaires ou des 

modifications pour se connecter à tous les modules (sauf pour l'adaptateur 3 broches 

nécessaire pour les véhicules anciens). 

Cette interface peut fonctionner en mode USB ou Bluetooth.  

Le mode Bluetooth prend  pleinement en charge tous les modules.  

Nota Bene : SI VOUS UTILISER L'INTERFACE 

En mode USB, vous devez co e te  d’a o d à l'ordinateur avant de se connecter au 

véhicule. 

Cette interface inclus les fonctions de MULTIPLEXAGE. 

Remarques sur l'installation: 

Tout d'abord, vous devez installer le pilote de l'interface. Pour installer le pilote 

vous devez connecter l'interface CANtieCAR à un port USB de votre ordinateur. 

 

Ensuite, Windows démarre recherche le pilote. Il permettra de détecter réellement les 2 

appareils différent - un lecteur USB et une interface Serial Port. La clé USB doit installer 

automatiquement, car il utilise un pilote standard de Windows. Les pilotes de l'Interface de 

série se trouvent sur la clé USB. Donc, une fois que le syst e vous de a de l’emplacement 

des pilotes de périphériques série vous devez pointer vers le lecteur USB. 

Windows peut vous avertir que le pilote n'est pas signé, il suffit de sélectionner l'option 

«Installer ce pilote de périphérique de toute façon ". Ensuite, Windows installera le pilote 

comme indiqué sur là les captures d'écran ci-dessous. 

http://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
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L'interface CANtieCAR est maintenant installée. 

Sur la clé USB vous pouvez trouver des logiciels supplémentaires pour l'interface CANtieCAR 

la configuration et la mise à niveau du micro logiciel. 

Les fichiers d'installation de Multiecuscan MULTIPLEXAGE sont également situés sur la clé 

USB. 
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2. Licence Multiecuscan 

 

Pour utiliser toutes les fonctionnalités de Multiecuscan vous avez besoin d'acheter une 

Licence. La licence se présente sous la forme de clé de licence que vous devez entrer dans 

la fenêtre d'enregistrement de Multiecuscan. 

Vous devez d'abord télécharger et installer Multiecuscan. 

Ensuite, vous devez lancer le programme et ouvrir la fenêtre d'enregistrement. Pour 

ouvrir les fenêtres d'inscription, vous devez cliquer sur le bouton Enregistrer bleu 

comme indiqué sur la capture d'écran ci-dessous. 

Sur l'écran d'enregistrement, vous pouvez voir la clé matérielle de votre ordinateur.  

 

 

 

 

Vous aurez besoin de cette clé afin d'acheter une licence. 

REMARQUE: La clé matérielle n'est pas importante pour les propriétaires de Multiecuscan 

MULTIPLEXAGE. 
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Avec votre licence, vous recevrez une clé de licence que vous devez entrer ici et 

cliquez sur le bouton Activer. Si la clé de licence est correcte, le programme va se fermer, 

ensuite, il redémarre le pc et le programme sera activé. 

REMARQUE: Si vous avez une licence Multiecuscan MULTIPLEXAGE, le CANtieCAR 

interface (fourni avec votre faisceau) doit être connecté à un port USB de votre 

ordinateur pendant l'activation! licence. 

 

Transfert de licence. 

Dans le cas où vous avez besoin de changer de pc faire une réinstallation, vous pouvez 

transférer la licence sur le nouveau système à l'aide de la fonctionnalité de transfert de la 

licence de Multiecuscan. 

Voici comment utiliser la fonction de transfert de licence: 

1. Ouvrez Multiecuscan sur l'ordinateur où vous avez votre licence. 

2. Allez sur "Inscription" fenêtre et cliquez sur le bouton "Désactiver" 

3. Le système va générer une clé de démontage (voir la capture d'écran ci-dessous)  

4. Notez les 3 onglets de la fenêtre, Enregistrer - Hardware Key, clé de licence,  

Touche de suppression. 

5. Installez Multiecuscan sur le nouvel ordinateur. 

6. Ouvrez la fenêtre Enregistrement et notez la clé du nouveau matériel. 

7. Aller à la http://www.multiecuscan.net/TransferLicense.aspx et entrez les anciennes 

données  

(Hardware Key, clé de licence, clé de déménagement) et la clé matérielle et le nouveau 

email et cliquez sur "demande de licence". 

8. Vous recevrez un email avec la nouvelle clé de licence. Si vous avez des problèmes avec la 

fonction de transfert de licence, vous pouvez nous envoyer un e-mail avec la clé matérielle 

nouveau support@multiecuscan.net. 

La fonction de transfert de licence a une limitation sur le nombre de transferts.  
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B. Interface utilisateur 

1. Page principale 

 

Lorsque vous démarrez Multiecuscan il montre l'écran suivant: 

 

 

L'écran principal de Multiecuscan est divisé en 4 parties. Vous pouvez utiliser la touche TAB 

bouton ou la souris pour passer d'une fenetre à l'autre.  

Vous pouvez également utiliser les flèches de défilement, vers le bas, vers le haut. 

1. Ici, vous pouvez sélectionner la "Marque" de votre véhicule. 

Vous avez également la possibilité de sélectionner les 20 modèles de véhicules que vous avez déjà utilisés. 

Vous pouvez effacer cette liste de "Paramètres". 

2. Ici vous pouvez choisir le modèle et la version du véhicule. 

Vous pouvez également saisir des lettres du clavier pour une recherche rapide grâce à la liste. 

Par exemple, vous pouvez taper "STI" du clavier et de la liste défile à STILO. 

3. Ici, vous devez sélectionner le MODULE sur lequel vous souhaitez vous connecter. 

4. Ici, le système affichera les modules de contrôle pris en charge de votre auto, marque, le modèle, la 

version et le type de système. Vous devez sélectionner le module de commande 

que vous avez dans votre voiture. Si vous sélectionnez un module incorrect le programme vous avertira avec 

le message : "ISO Code erroné". 

Pour savoir quels modules sont disponibles dans votre voiture, vous utiliser la fonction SCAN 

Multiecuscan (voir ci-dessous). 
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5. Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur le bouton F10 de votre clavier) pour lancer la connexion 

avec le module sélectionné.  

 

Pour se connecter au module désiré: 

- Les pilotes de l'interface doivent correctement être installés et le "temps de latence" paramètres de l' 

interface sont réglé au minimum 

- L'interface est correctement configuré dans les paramètres Multiecuscan (voir ci-dessous 

Écran Paramètres) 

- L'interface est connectée à un port USB.  

La plupart des interfaces doivent toujours être connectés au même port USB de l'ordinateur,  

sinon il faut modifier le port COM ou vous avez besoin de changer la configuration de  l'interface 

dans les paramètres. 

- L'interface est reliée au véhicule. 

- L'adaptateur d'interface correcte est connecté. Le programme vous mettra en garde 

si un adaptateur est requis, lorsque vous cliquez sur bouton "Connecter". Si vous ne voulez pas voir le 

message d'avertissement de l'adaptateur requis, vous pouvez le désactiver à partir des paramètres 

Multiecuscan. 

- La clé du véhicule est en marche (position MAR). 

Le mode de simulation 

Vous pouvez cliquer sur CTRL + Connect (ou CTRL + F10) pour démarrer une connexion en «simulation» 

Mode. 

Le mode «simulation» vous permet d'explorer les fonctionnalités du programme sans 

connexion réelle à une voiture. En utilisant ce mode, vous pouvez voir les paramètres, les tests 

et les étalonnages sont disponibles pour n'importe quel module de commande. 

 

6. Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur F11 du clavier) pour scanner votre véhicule et prendre en charge le 

module de commande. Le programme commence à analyser votre véhicule et classe le résultats des modules 

de commande découverts. 

Le système ne découvre que les modules qui peuvent être accessibles en utilisant l'adaptateur d'interface 

connecté (Par exemple: Si l'adaptateur d'interface ROUGE est connecté, le système ne trouve pas le module 

d'airbag), cependant, si vous utilisez la version avec interface MULTIPLEXAGE, CANtieCAR, le système fera 

découvrir tous les modules dans votre véhicule. 

Notez également que dans le but de faire un balayage avec succès, vous devez vous assurer 

que: 

- Les pilotes de l'interface soit correctement installés et "temps de latence" paramètres de l'interface réglé 

au minimum 

- L'interface correctement configuré dans les paramètres Multiecuscan (voir ci-dessous 

Écran Paramètres) 

- L'interface connectée à un port USB.  

La plupart des interfaces doivent toujours être connectés au même port USB de l'ordinateur,  

sinon il faut redefinir le changement du numéro de port COM et vous avez besoin de changer l'interface 

configuration dans les paramètres Multiecuscan. 
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- L'interface est reliée à ce véhicule. 

- L'adaptateur d'interface est connecté correctement . 

- La clé du véhicule est en marche (position MAR). 

 

Le résultat ressemble à ceci: 

 

 

 

 
 

7. Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur F12 sur votre clavier) pour numériser votre véhicule et tous les   

modules de commande pris en charge et indique les erreurs pour chaque module.  

Cette fonction ressemble à la fonction «SCAN», mais vérifie également dans chaque module, les erreurs et 

les codes erreur découverts. 
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Le résultat ressemble à ceci: 

 

 

 

8. Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur F9 sur votre clavier) pour ouvrir les paramètres Multiecuscan. 

Voir ci-dessous pour une description détaillée de l'écran des paramètres. 

 

9. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre d'enregistrement Multiecuscan. Là vous pouvez voir 

votre clé matérielle ou entrez votre clé de licence. Vous pouvez également désactiver votre licence 

sur l'ordinateur. 

 

10. Cliquez sur ce bouton pour envoyer un rapport de diagnostic au serveur Multiecuscan.  

Les rapports de diagnostic vont nous aider à trouver et à corriger les problèmes de Multiecuscan. Le rapport 

contient des informations à propos de votre dernière connexion (les données envoyées et reçues de votre 

voiture). Il ne contient aucune information personnelle ou toute autre information au sujet de votre 

ordinateur. 

Ce bouton apparaît après la déconnexion d'un module de commande ou après un échec de connexion. 
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2. Ecran des Paramètres Multiecuscan 

 

Lorsque vous cliquez sur bouton "Paramètres" sur l'écran principal Multiecuscan (ou appuyez sur F9 de 

votre clavier) le programme ouvrira Multiecuscan sur la fenêtre des paramètres. Les réglages 

fenêtre sont divisés en 3 sections - Général, interfaces et graphiques. Voir ci-dessous 

description détaillée de chaque option. 

 

 

1. Ici, vous pouvez sélectionner la langue de l'interface utilisateur Multiecuscan. C’est 
la langue de tous les onglets, listes, des textes d'aide et des messages différents du programme. 

2. Ici, vous pouvez sélectionner la langue pour les données Multiecuscan. Il s'agit de la langue des données - 

erreurs, les noms de paramètres, les valeurs des paramètres, des actionneurs, ajustements. 

REMARQUE: Les textes de chaque langue sont stockés dans des fichiers texte Unicode. Les fichiers sont 

situé dans "\ Lang" dossier dans votre dossier d'installation Multiecuscan. Il existe deux types 

des fichiers textes - Les fichiers avec l'extension TXT (ce sont les fichiers de langue d'interface utilisateur) et 

les fichiers avec extension DAT (ce sont les fichiers de langue de données). 

3. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la police pour toutes les grilles de données Multiecuscan. Ceux-ci 

sont sur toutes les tables et les modèles de véhicules, des modules, des paramètres, erreurs, etc.  

4. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner la police pour tous les onglets et la plupart des textes dans 

Multiecuscan. 

5. Cette option détermine la vitesse à laquelle seront enregistrés les graphiques lors de l'enregistrement de 

données. Mettre cette option à "Fast" rendra le dessin des graphiques plus rapides et donne une 

vue lisse oscilloscope. Réglez cette option sur "Slow" si vous rencontrez des problèmes de déconnexion lors 
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de l'enregistrement de données. Cette optio  ’a pas d'incidence sur les données enregistrées en aucune 

façon, il ne touche que la qualité graphique de dessin sur l'écran. 

 

 

 

6. Cette option contrôle la projection du message "XX adaptateur. Une fois connectez" 

vous cliquez sur l’o glet "Connect". Il est recommandé de laisser cette option cochée, mais 

vous pouvez le désactiver si vous trouvez le message d'avertissement ennuyeux. 

 

7. Cette option peut être utile pour les voitures au Royaume-Uni. Lorsque cette option est cochée 

Multiecuscan vous permet de convertir et d'afficher les valeurs des paramètres "km" en miles et 

"Km / h" à "mph". 

 

8. Cliquez sur ce bouton pour effacer la liste des véhicules [memorise] sur l'écran principal. 

Chaque fois que vous vous connectez à une voiture, il est ajouté à la liste des véhicules memorise.  

20 derniers véhicules reste en mémoire. 

 

9. Sélectionnez le caractère de séparation pour les fichiers CSV générés par Multiecuscan. 

 

10. Il s'agit du dossier sur votre disque dur où Multiecuscan enregistre automatiquement 

les fichiers CSV générés.  

Par exemple, vous pouvez entrer: 

C: \ Multiecuscan_CSV 

 

11. Il s'agit du dossier sur votre disque dur où Multiecuscan enregistre automatiquement 

les fichiers journaux générés. 

Par exemple, vous pouvez entrer: 

C: \ Multiecuscan_LOGS 
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Ici, vous pouvez configurer vos interfaces. Le programme vous permet de configurer jusqu'à 4 interfaces. 

Chaque fois que vous essayez de vous connecter à une voiture, le programme vérifie 

laquelle des interfaces configurées est connecté à l'ordinateur pour la prendre en charge. 

Dans la plupart des cas, vous pouvez simplement utiliser la fonction "Scan for Interfaces" fonctionnalité et 

l’i te fa e sera configurer automatiquement.  

Cependant, parfois, vous avez besoin de configurer les interfaces manuellement. 

1. Ici, vous pouvez sélectionner le type d'interface. La version actuelle de Multiecuscan 

reconnaît 5 types d'interfaces - Kline/VagCom, ELM 327 1.3 +, OBDKey, OBDLink et CANtieCAR. 

- Interface Kline/VagCom est l'interface la plus basique, également connu sous le nom 

Vagcom 409. Elles peuvent se connecter à la majorité des systèmes plus anciens, mais elle peut ne pas se 

connecter au système CAN. 

- ELM 327 + 1.3 Interface est une interface populaire. Il doit y avoir la version 1.3 ou plus récent 

que les anciennes versions de ELM ne prend pas en charge le système CAN. 

Un problème très commun des interfaces ELM est une résistance de terminaison CAN 

qui empêche l'interface de se connecter au réseau CAN. Il faut vérifier sur le lien suivant pour voir comment 

identifier et résoudre ce type de problème: 

http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493 

REMARQUE: Si vous avez un ElmScan 5 Interface, vous pouvez sélectionner ELM 327 1.3 + et ensemble 

Vitesse du port à 115.200. 

Noter également que, bien que le Bluetooth ELM et les interfaces sont OBDKey 
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soutenu par Multiecuscan ces interfaces ne sont pas recommandés pour les fonctions spéciales 

(comme l'alignement PROXI, la programmation de la télécommande, IMA codage, etc.)! 

- Interface CANtieCAR est disponible uniquement dans Multiecuscan multiplexée. 

2. Ici, vous devez sélectionner le numéro du port COM de votre interface.  

Vous pouvez voir le numéro de port dans le Gestionnaire de périphériques de Windows. 

NOTEZ  que toutes les interfaces ont un numéro de port COM. Ce n'est pas seulement pour les anciennes 

interfaces de port série. Les interfaces USB et Bluetooth ont également un numeros de port COM 

pour etre reconnus par Windows comme un port série.  

Si vous ne voyez pas l'interface répertorié dans le Gestionnaire de périphériques de Windows, vous n'avez 

probablement pas installé les pilotes correctement. 

 

3. Il s'agit de la vitesse du port série au cours de laquelle l'interface fonctionne.  

La vitesse habituelle réglage pour les différentes interfaces est: 

 

- ELM 327 à 38400 

- OBDKey - 9600 

- Bluetooth (tous) - 115200 

- ElmScan 5-115200 

- OBDLink - 115200 

- CANtieCAR – 115200 

 

Il y a quelques interfaces qui ne respectent pas les règles. Vous pouvez utiliser la fonction "Test" de 

fonctionnement pour voir si l'interface est configurée correctement. 

 

4. Cliquez sur ce bouton pour effectuer un test de votre interface. 

Noter que pour faire un test avec succès, vous devez vous assurer que: 

- Les pilotes de l'interface sont correctement installés 

- L'interface est connectée à la fois à l'ordinateur et à la voiture 

Si la fenêtre de test affiche un message d'erreur similaire au "port COM X n'existe pas" 

alors vous avez défini incorrectement le numéro de port COM! 

Si la fenêtre de test affiche un message d'erreur similaire à "Timeout" plus que probablement 

la vitesse du port n'est pas correct. Essayez avec des vitesses différentes. 
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Le résultat du test des interfaces Kline/VagCom ressemble à ceci: 

 

 

 

 

Les "temps de latence" ? la valeurs doit être aussi faible que possible. Habituellement, il est inférieur à 10. 

Les tests minuterie doivent correspondre aux valeurs de référence. Une différence maximale de 5% 

ne devrait pas être un problème pour un fonctionnement correct. 

Le résultat du test d'interfaces ELM ressemble à la capture d'écran ci-dessous: 
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Le résultat de toutes les commandes doivent être OK. Si l'une des commandes a un autre 

résultat, plus que probablement le logiciel de l'interface ELM ne sont pas compatibles 

avec ELM 1.3. 

A la fin des tests ELM, le programme affiche un message si l'interface est compatible avec ELM ELM 1.3 ou 

1.4. 1.5. 

Si vous voyez un message, l'interface n'est pas compatible avec ELM, ELM 1.3 ou 

1,4 alors votre interface peut ne pas être en mesure de se connecter aux modules de contrôle. 

 

5. KWP2000 Timings - Ici, vous pouvez contrôler la vitesse de connexion de la gestion électronique du moteur 

qui utilise le protocole KWP2000 (la plupart des voitures après l'an 2000 utiliser ce protocole, sauf Grande 

Punto, Punto Evo, 500, Mito et certains Doblos. 

Dans la plupart des cas, il est recommandé de laisser cette valeur à "Default"! 

Lorsque vous définissez cette valeur sur "Optimal" et "rapide", il est possible d'atteindre un niveau 

taux plus important. Par exemple lors de la lecture 1 paramètres, il est possible d'avoir la vitesse de mise à 

jour> 900 lectures par minute. 

En utilisant le "Slow" option peut résoudre certains problèmes de déconnexion.  

6. Mode de latence élevé - laisser cette option désactivée! 

Ce n'est que pour des fins d'expérimentation. Si vous avez des problèmes de déconnexion, 

vous pouvez essayer de cocher cette option. Toutefois, si cela ne résout pas le problème, il est hautement 

recommandé de décocher. 
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7. Si vous cochez cette option, Multiecuscan n'indiquera que les ports COM 

disponible dans le système. Par défaut, les boîtes de sélection des ports série, les ports COM 

1 à 30, peu importe si les ports sont actuellement disponibles sur l'ordinateur.  

Quand vous cochez cette option, la sélection sera limitée aux ports qui sont rapportés 

par Windows comme étant disponibles sur votre ordinateur. 

 

8. Cliquez sur ce bouton pour scanner votre système pour les interfaces connectées. 

Noter que pour faire un scan avec succès, vous devez vous assurer que: 

- Les pilotes de l'interface sont correctement installés 

- L'interface est connectée à la fois à l'ordinateur et à la voiture 

Le programme commencera à rechercher les interfaces connectées et affiche les résultats. 

L'analyse peut prendre jusqu'à quelques minutes! 

 

 

 

 

 

 

Le résultat ressemble à la capture d'écran ci-dessous: 

 

 

Une fois l'analyse terminée, vous pouvez cliquer sur le bouton OK et l’interfaces (qui ont 

été trouvé) sera enregistré dans Paramètres de Multiecuscan. 
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3. Première page de connexion 

 

Après une connexion réussie à un module, le programme affiche la page écran "Info".  

Ici vous pouvez voir des informations de base sur la centrale électronique. 

 

 

 

1. Avec ces onglets, vous pouvez basculer entre les fenêtres de diagnostic de Multiecuscan.  

Vous pouvez soit cliquer sur les onglets ou appuyez sur la touche correspondante de votre clavier: 

 

F3 - aller à l'écran erreurs 

F4 - aller à l'écran Paramètres 

F5 - aller à l'écran graphique 

F6 - aller à l'écran Actionneurs 

F7 - aller à l'écran Ajustements 

 

2. Vous pouvez voir la marque de la voiture, le modèle, la version et le module de commande 

que vous avez sélectionné dans l'écran principal Multiecuscan. 

3. Cette information est obtenue à partir du module de commande lors de la connexion processus. 

Le «Code ISO» est un identificateur unique du type de module de commande. 

4. Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur F11 de votre clavier) pour vous déconnecter du module de 

commande et revenir à l'écran principal Multiecuscan. 
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REMARQUE: Vous pouvez appuyer sur F11 sur votre clavier à tout moment (même si vous êtes sur 

Paramètres, erreurs, actionneurs, etc. écran) pour vous déconnecter du module. 

 

Le message suivant qui peut apparaître sur votre écran en vous connectant! 

 

 

 

Le «Code ISO valide" message signifie que le code ISO obtenue à partir du véhicule n'est pas reconnu par 

Multiecuscan par le module de commande sélectionné. 

Dans la plupart des cas, cela signifie simplement que vous avez sélectionné un module de commande 

incorrect, depuis l'écran principal Multiecuscan.  

Donc, il vous suffit de se déconnecter, puis sélectionner un module de commande différent sur l'écran 

principal Multiecuscan et essayez de vous connecter à nouveau. 

Par exemple, vous pouvez voir ce message si vous essayez de vous connecter à votre voiture en 

sélectionnant 

"Bosch EDC 15C7 CF3 Diesel Injection" sue l'écran principal Multiecuscan mais votre voiture 

est en fait un "Bosch EDC16C39 Diesel Injection". 

Vous pouvez ignorer ce message et continuer, mais la plupart des codes erreurs et les valeurs des 

paramètres ne seront pas correct et les ajustements ne seront pas exécutés correctement.  

En fait, il n'est pas recommandé d'exécuter les actionneurs et les ajustements 

lorsque le code ISO n'est pas reconnu. 
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4. Page des codes erreurs 

 

Sur cet écran, vous pouvez lire et effacer les codes de défaut du module de commande. 

 

 

1. Sur cette section de l'écran vous pouvez voir une liste des codes d'erreurs détectées. 

Lorsque vous sélectionnez un code d'erreur, vous pouvez sa signification dans la colonne de droite. Vous 

pouvez aller vers le haut / bas de la liste en utilisant le haut / bas par les touches fléchées de votre clavier ou 

avec la souris. 

 

2. Dans cette section, vous pouvez lire une description détaillée du code d'erreur sélectionnée. 

Cette information est toujours en anglais! 

Vous pouvez copier ce texte et le coller dans un logiciel de traduction (comme Google 

Traducteur) et le traduite dans votre langue. 

 

3. Dans cette section, vous pouvez voir les détails sur les conditions dans lesquelles l'erreur est 

détectée par le module de commande. Cette information est disponible sur un certain modules seulement. 

 

4. Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur F10 du clavier) pour effacer les codes défaut stockés 

des modules. 

REMARQUE: Si certaines des erreurs sont toujours disponibles après "Effacement", cela signifie que vous 

n'avez pas résolu le problème qui cause ces erreurs (défaut du capteur, circuit ouvert, etc.) 
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5. Page d’ cra  de surveilla ce de para tre s lectio  

 

Sur cet écran, vous pouvez surveiller les données en direct du module de contrôle. 

 

 

1. Sur cette section de l'écran sont répertoriés tous les paramètres disponibles pour le module. 

Vous pouvez aller vers le haut / bas de la liste en utilisant le haut / bas, par les touches fléchées de votre 

clavier ou à l'aide de la souris. 

Vous pouvez sélectionner / désélectionner un paramètre en cliquant sur la case à cocher (3) ou par 

appuyant sur "espace" de votre clavier. Les paramètres actifs sont de couleur rouge. 

Vous pouvez également trier cette liste en utilisant les touches S, R, L, U, A, N sur votre clavier ou en 

cliquant sur des onglets (5), (6), (7), (8), (9), (10). 

La vitesse de lecture des valeurs de paramètres en fonction du nombre choisi.  

Ainsi, lorsque vous sélectionnez d'autres paramètres de la vitesse de lecture des données à partir du module 

de commande. 

REMARQUE: Les paramètres que vous sélectionnez sur cet écran sont également utilisés pour "Graph" 

et "actionneurs" écrans! 

2. Il s'agit d'une brève description du paramètre. 

Cette information est toujours en anglais! 

Vous pouvez copier ce texte et le coller dans un logiciel de traduction (comme Google 

Traducteur) pour le traduite dans votre langue. 

3. Vous pouvez cliquer sur la case et cocher pour sélectionner / désélectionner le paramètre. Vous pouvez 

également appuyez sur la touche «Espace» de votre clavier pour sélectionner / désélectionner un paramètre. 
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Lorsque ce paramètre est sélectionné (coché) Multiecuscan lit la valeur du module de commande et l'affiche 

sur l'écran.  Annuler les modifications. 

 

4. Il s'agit d'une bascule ON / OFF. Cliquez sur ce bouton pour allumer ou éteindre, ou vous 

pouvez appuyer sur E sur votre clavier. 

Lorsque cette fonction est activée, le programme vérifie périodiquement le module de commande 

pour les erreurs et affiche les codes d'erreur qu'il trouve. 

REMARQUE: Lorsque la surveillance d'erreur est allumée les codes d'erreur sont également affichés sur 

l’ cran graphique et enregistrés dans les fichiers CSV générés. 

 

5. Cliquez sur ce bouton (ou appuyez sur S de votre clavier) pour réorganiser la liste des 

paramètres et déplacer les sélections (cochés) Paramètres en haut de la liste. 

 

6. Il s'agit d'une bascule ON / OFF. Cliquez sur ce bouton pour allumer ou éteindre, ou vous 

pouvez appuyer sur R de votre clavier. 

Lorsque cette fonction est activée, le programme déplace automatiquement les paramètres sur le dessus de 

la liste lorsque vous les sélectionnez. Vous pouvez parcourir la liste, sélectionnez les paramètres que vous 

souhaitez, ensuite les faire défiler en haut de la liste et regarder les valeurs de ces paramètres. 

 

7. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur L de votre clavier) pour réorganiser la liste des 

paramètres et les trier par nom de paramètre. 

 

8. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur U de votre clavier) pour réorganiser la liste des 

paramètres et les trier par unités. 

 

9. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur A sur votre clavier) pour sélectionner (cocher) tous les paramètres 

dans la liste. 

S'il vous plaît noter que le choix de nombreux paramètres rend la vitesse de lecture très lente. 

 

10. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur N sur votre clavier) pour désélectionner (décocher) tout 

paramètres de la liste. 

 

11. L’o glet "Template" vous permet de sélectionner rapidement un groupe de paramètres 

en appuyant sur les touches 0 à 9. 

Vous pouvez enregistrer un modèle en appuyant sur CTRL-X où X est une clé entre 0 et 9. 

Vous pouvez charger un modèle en appuyant simplement sur une touche comprise entre 0 et 9. 

Vous pouvez afficher les modèles stockés en cliquant sur le "Template" (ou par 

appuyant sur T). 
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Voici un exemple de modèles prédéfinis: 
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6. Affichage graphique 

 

Sur cet écran, vous pouvez créer une représentation graphique des données en temps réel du 

module de commande. Vous pouvez également enregistrer les données dans des fichiers CSV. 

Vous devez sélectionner les paramètres de l'écran. 
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1. Sur cette section de l'écran, vous pouvez regarder en temps réel un module de commande. 

Le programme surveille aussi le min / max des valeurs paramétrer. 

Vous pouvez également sélectionner les paramètres pour tracer des graphiques. 

 

2. Sur cette section de l'écran vous pouvez voir une représentation graphique des 

données. Vous pouvez contrôler le débit de données et x-échelle. Vous pouvez afficher 1, 2, 3 ou 4 
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graphiques. Vous pouvez cliquer n'importe où sur le graphique pour afficher les valeurs réelles des 

données dans cette position. Vous pouvez modifier les couleurs, les polices et l'épaisseur de ligne sur le 

graphique à partir des Paramètres Multiecuscan. 

 

3. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur F10 de votre clavier) pour démarrer ou arrêter l'enregistrement 

de données. Chaque fois que vous commencez un nouvel enregistrement Multiecuscan crée nouveau 

fichier CSV.  

Lorsque vous arrêtez l'enregistrement Multiecuscan enregistre automatiquement le fichier CSV, à 

l'endroit que vous avez defini. 

 

4. Ici vous pouvez sélectionner le nombre de graphiques à afficher. 

 

5. Ici, vous pouvez sélectionner la vitesse à laquelle Multiecuscan va enregistrer les données. 

 

6. Ici, vous pouvez sélectionner l'échelle horizontale des données. 

 

7. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur T sur votre clavier) pour afficher / cacher le panneau des 

balises.  

Sur le panneau des balises, vous pouvez entrer ou modifier les affectations tag (voir 13). 

 

 

Les "tags" fonctionnalité vous permet d'insérer des balises dans les données enregistrées qui 

permettront de reconaitre certaines conditions lors de l'examen des données enregistrées. 

 

Les balises sont assignées aux touches 0 à 9, et vous pouvez les insérer dans l'enregistrement 

en appuyant simplement sur une touche de 0 à 9 pendant l'enregistrement des données. 

 

8. Ici, vous pouvez sélectionner le fichier à tracer sur le graphique. 

Multiecuscan peut gérer plusieurs fichiers CSV en mémoire.  

A partir de cette liste, vous pouvez sélectionner lequel de ces fichiers à afficher. 

 

9. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur E du clavier) pour sélectionné et exporter un fichier CSV. 

 

10. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur I du clavier) pour importer un fichier CSV. 

 

11. Vous pouvez cliquer n'importe où sur le graphique pour afficher les valeurs réelles des données dans 

cette position. Le programme trace une ligne verticale à l'endroit où vous avez cliqué et 

tirer les valeurs réelles des données de chaque paramètre à ce point. 

Vous pouvez utiliser les flèches gauche / droite de votre clavier pour déplacer cette ligne verticale. 

Vous pouvez également appuyer sur CTRL + gauche / droite pour les grandes étapes. 

 

12. Le programme peut tracer des graphes 1, 2, 3 ou 4. Cocher les cases à contrôlées pour dessiner 

chaque paramètre. 

 

13. PRIORITÉ D'ENREGISTREMENT DES PARAMETRES: Le débit lors de la lecture des paramètres d'un 

module de commande est limité par le protocole de communication. De cette façon, plus vous 

sélectionnez de paramètres, plus vous ralentissez la fréquence de rafraîchissement. Lors de 
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l'enregistrement de nombreux paramètres, vous n'avez généralement pas besoin de tout enregistrées à 

la vitesse maximale. 

Cette «priorité» de sélection vous permet de sélectionner certains paramètres qui seront 

rafraîchi lentement et d'autres paramètres permettant d'être rafraîchi au taux plus élevé. 

La priorité 1 est le plus élevé. Si vous sélectionnez la priorité 5 pour un paramètre, cela signifie 

qu'il sera régénéré 5 fois plus lentes que les paramètres de priorité 1. 

 

14. Ce panneau affiche les messages tag. Vous pouvez modifier ces messages ici. 

       Le programme affiche ou masque le panneau lorsque vous appuyez sur T sur votre clavier. 

 

       7. Tests des actionneurs 

 

              Sur cet écran, vous pouvez exécuter les tests de divers actionneurs. 

 

 

 
 

1. Sur cette section de l'écran sont répertoriés tous les tests disponibles du module l'actionneur.  

Ici, vous pouvez sélectionner le test que vous voulez exécuter. 

Vous pouvez aller vers le haut / bas de la liste en utilisant le haut / bas touches fléchées de votre clavier 

ou à l'aide de la souris. 

 

2. Il s'agit d'une brève description de l'essai. Parfois, cette description contient les explications sur la 

façon d'effectuer le test. Cette information est toujours en anglais! 

Vous pouvez copier ce texte et le coller dans un logiciel de traduction (comme Google 

Traducteur) de Le traduite dans votre langue. 

 

3. Sur cette section de l'écran vous pouvez voir les données en direct du module de contrôle. 

Les paramètres énumérés ici doivent être sélectionnés sur l'écran Paramètres. 
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4. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur F10 du clavier) pour exécuter le test sélectionné.  

 

Le programme affiche "Veuillez patienter"  lors de l'exécution de l'essai. 

Pour de nombreux tests, il est possible d'annuler l'exécution avant que le test soit terminé. 

Pour ces tests, le programme affichera le message "Appuyez sur Echap pour annuler". 

L'exécution terminé, le programme fournira une rétroaction des résultats. 

Vous pouvez obtenir "test a échoué" message avec une description supplémentaire de la cause. 

Certains tests ne sont tout simplement pas pris en charge, sur toutes les versions de module, d'autres 

exige t des o ditio s sp ifi ues pou  s’exécuter correctement (la plupart d'entre eux exige que le 

moteur soit éteint). 

 

8. Co figuratio  d’ talo age de routi es 

 

Sur cet écran, vous pouvez exécuter l'étalonnage ou plusieurs configurations de routines. 

 

 

 
 

1. Sur cette section de l'écran sont répertoriées toutes les calibrations disponibles / configuration 

des procédures pour chaque module. 

Ici, vous pouvez sélectionner la procédure qui vous voulez exécuter. 

Vous pouvez aller vers le haut / bas de la liste en utilisant le haut / bas touches fléchées de votre clavier 

ou à l'aide de la souris. 

 

2. Il s'agit d'une brève description de la procédure. Dans la plupart des cas, cette description 

contient des explications pour effectuer la procédure. Il existe de nombreuses procédures 

qui nécessitent des séquences spécifiques afin d'être effectué correctement.  

La description contient cette information. 

Cette information est toujours en anglais! 
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Vous pouvez copier ce texte et le coller dans un logiciel de traduction (comme Google 

Traducteur) et le traduite dans votre langue. 

 

3. Cliquez sur cet onglet (ou appuyez sur F10 du clavier) pour lancer la procédure d’exécution 

sélectionné. 

Le programme affiche "Veuillez patienter" s'affiche lors de l'exécution de l'essai. 

L’exécution du programme terminé fournira des informations sur les résultats de la procédure.  

Vous pouvez également obtenir un «test a échoué" message supplémentaire description de la raison. 

Certaines procédures ne sont tout simplement pas prises en charge sur toutes les versions du module de 

commande, d'autres exigent des conditions spécifiques pour exécuter correctement. 

 

 

 

Certaine procédure nécessite, ue l’utilisateu  e t e des données dans le but de les exécuter. 

Le programme affiche le formulaire d'inscription ci-dessous des données que vous pouvez saisir.  

 

 

 

 
 

Vous pouvez cliquer avec la souris sur chaque caractère / chiffre et sélectionnez la valeur à partir d'une 

liste déroulante des valeurs possibles. 

Vous pouvez également taper les lettres / chiffres de votre clavier. Dans l'exemple ci-dessus, nous 

avons simplement tapé: bv742dv5u. 

Après avoir entré la valeur vous pouvez cliquer sur le bouton OK (ou appuyez sur la touche Entrée de 

votre clavier) pour poursuivre la procédure. Vous pouvez également cliquer sur le bouton Annuler (ou 

appuyez sur Echap de votre clavier) pour annuler l'exécution. 
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C. Connexion sur l’auto (exemples)  

 

1. La fonction de balayage 

 

La fonction SCAN vous permet de balayer les modules de contrôle de votre voiture. Cliquez sur 

Bouton «Scan» (ou appuyez sur F11 de votre clavier) sur l'écran principal de Multiecuscan 

commencer la numérisation de votre véhicule.  

 

Le programme commence à analyser votre véhicule et classer les résultats des modules de commande 

découverts. 

Le système ne montre que les modules qui peuvent être accessibles en utilisant l'adaptateur d'interface 

connecté (Par exemple: Si l'adaptateur d'interface ROUGE est connecté, le système ne trouve pas le module 

d'airbag), cependant, si vous utilisez la version Multiecuscan multiplexé avec l'interface CANtieCAR 

alors le système découvrira tous les modules de votre véhicule. 

NOTA BENE également que pour réussir une numérisation, vous devez vous assurer que: 

- Les pilotes de l'interface sont installés et configurés correctement. 

- L'interface est correctement configurer dans les paramètres Multiecuscan. 

- L'interface est connectée à un port USB. 

- L'interface est reliée au véhicule. 

- L'adaptateur d'interface correcte est connecté (si nécessaire). 

- La clé du véhicule est en marche (position MAR). 

Le résultat contient des informations de base sur chaque module découvert,  le type, la description,  

Code ISO.  

Le code ISO est un identificateur unique de chaque module de commande de modification.  

Le résultat ressemble à ceci: 
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2. Balayage des fonctions DTC 

 

La fonction SCAN DTC est similaire à la fonction SCAN, mais il vous permet de numériser 

votre voiture au travers des modules de commande et vérifier chacun des modules découverts pour voir 

les erreurs. Cliquez sur le "Scan DTC" (ou appuyez sur F12 de votre clavier) sur Multiecuscan écran 

principal pour commencer la numérisation de votre véhicule. Le programme débutera la numérisation de 

votre véhicule et affichera les résultats des modules de commande et les codes d'erreur. 

 

Le résultat ressemble à ceci: 
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3. Connexion au module du moteur 

 

Dans cet exemple, nous allons nous connecter au module de commande du moteur de la Fiat Stilo 

1.9 JTD, puis vérifier les erreurs et vérifier certaines données en temps réel. 

 

Étape 1: Connectez l'interface à l'ordinateur et au port OBD du véhicule. 

 

 
 

Étape 2: Sélectionnez le module marque, le modèle, la version et le contrôle. 
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Étape 3: Cliquez sur le bouton "Connect" (ou appuyez sur F10 sur votre clavier). Multiecuscan démarre la 

connexion sur votre voiture. 

 

 
 

Étape 4: La connexion réussie Multiecuscan affichera l'écran Infos. 
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Etape 5: Maintenant, nous pouvons passer à l'écran des erreurs et vérifier les codes de défaut stockés. 

 

 

 

Comme vous pouvez le voir ce module de contrôle rapporte 2 erreurs. En fait, j'ai volontairement 

créé ces 2 erreurs en débranchant le connecteur du CRG pendant que le moteur était en marche. 

Dans la fenêtre inférieure gauche vous pouvez voir plus de détails sur les conditions dans lesquelles l'erreur 

code a été détecté. Annuler les modifications. 
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Quoi qu'il en soit, puisque nous connaissons la raison pour laquelle il y a des erreurs (j'ai branché le 

connecteur à l'arrière), on peut effacer les erreurs. 

 

Il vous suffit de cliquer sur le "Clear Errors" bouton (ou appuyez sur F10 sur votre clavier) et 

Multiecuscan va effacer ces erreurs. 
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Etape 6: Maintenant, nous pouvons passer à l'écran des paramètres et vérifier quelques données en temps 

réel. 
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Ici, nous avons sélectionné 3 paramètres - vitesse du moteur, la quantité totale de carburant et temps 

d'injection. Multiecuscan marque les paramètres sélectionnés en rouge et commence à montrer des données 

en temps réel pour ces 3 paramètres. 

Etape 7: Maintenant, nous pouvons passer à l'écran graphique et effectuer un enregistrement en direct sur 

un fichier de données CSV. 

 

 
 

Sur cet écran, nous voyons les paramètres que nous avo s d jà s le tio s su  l’écran. 

La partie gauche de l'écran affiche les données en direct pour nos paramètres.  
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Il surveille également les valeurs min / max en cours des données d’enregistrement. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Start / Stop pour créer un enregistrement. 

 

Etape 8: Maintenant, nous pouvons passer à l'écran actionneurs et de faire quelques tests. 

 

 
 

Nous voyons tous les tests qui sont disponibles pour ce module de contrôle.  

Nous allons sélectionner "Fan première. 

 

 
 

 

 

Accélérer "et exécuter. 
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Appuyez sur F10, Multiecuscan va commencer à exécuter ce test. Le ventilateur de refroidissement du 

moteur commence à fonctionner à faible vitesse pendant quelques secondes. 

Lorsque le test est terminé Multiecuscan montrera le message "Terminé". 

 

 
 

Étape 9: Débrancher le module de commande du moteur. Vous pouvez vous déconnecter du 

module de commande pour revenir à Multiecuscan à tout moment en appuyant sur F11. 
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4. Réinitialisation de l'intervalle de service. 

 

Dans cet exemple, nous allons nous connecter au module de commande du combiné d'instruments de Fiat 

Stilo et réinitialiser la distance de services.  

Cette opération est généralement nécessaire après la vidange. 

 

Étape 1: Connectez l'interface à l'ordinateur et au port OBD du véhicule. 

 

Étape 2: Sélectionnez la marque, le modèle, et le module de contrôle de la version. 

Puis cliquez sur le bouton "Connect" (ou appuyez sur F10 sur votre clavier). Multiecuscan démarre la 

connexion sur votre voiture. 

 

 
 

 

Étape 3: Après la réussite de la connexion, Multiecuscan affichera l'écran Infos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFOCLE
Zone de texte
Détails à la fin du manuel
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Étape 4: Maintenant, nous pouvons passer à l'écran des paramètres et contrôler la section 

 «service distance » et "service suivant ". 

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous le dernier "reset service" a été réalisée à 

113,104 km et maintenant le compteur kilométrique est 124,219 km.  

En outre, le dernier "service reset"a été effectuée le 15/06/2011.  

Nous pouvons aussi voir qu'il y a 1245 km ou 126 jours ava t d’alle  au service. 

Nous pouvons aussi voir qu'il y a "7 coupons de service"  

(Lorsque cette valeur est 0, le message de service sera désactivé au tableau de bord). 
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Étape 4:  

Maintenant, nous pouvons passer à l'écran Ajustements et exécuter la procédure remise de service. 

Comme vous pouvez le voir sur l'écran ci-dessous, il est également possible d'exécuter d'autres procédures 

(comme modifier directement les jours et la distance avant la prochaine révision). 

 Méthode recommandée de "remise à niveau de service".  

En outre, les autres procédures ne sont pas garanties pour fonctionner sur toutes les voitures. 

 

 
 

Etape 5: Maintenant, nous sélectionnons "NEXT KM SERVICE RESER" et appuyez sur F10.  

Ensuite, le système Vous demandera de confirmer que nous avons lu toutes les notes. 
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Étape 6: Le système commencera l'exécution de la procédure et affiche les résultats comme cela. 
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Etape 7: Maintenant nous pouvons aller aux paramètres et vérifier les valeurs de la mises à jour ... 

 

 
 

Étape 8: Débrancher le module de commande. Vous pouvez vous déconnecter du contrôle 

module et retour à l'écran principal en appuyant sur F11 Multiecuscan. 

 

Nota Bene que pour les véhicules équipés de DPF, vous devez gale e t i itialise  l’indicateur de 

changement d'huile dans le module de commande du moteur.  

Vous devez vous connecter au module de commande du moteur, puis aller à la procédure Réglages et 

exécutez "Oïl Change". 
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5. Changer le code IMA d’u  i jecteur 

 

Dans cet exemple, nous allons nous connecter au module de commande du moteur de la Fiat Grande 

Punto 1.3 Multijet et modifier le code IMA d'un injecteur. 

 

Étape 1: Connectez l'interface à l'ordinateur et au port OBD du véhicule. 

 

Étape 2: Sélectionnez le module de la marque, le modèle, la version et le contrôle. 

 

 
 

Étape 3: Cli uez su  l’o glet "Connect" (ou appuyez sur F10 sur votre clavier). Multiecuscan démarre 

la connexion sur votre voiture. 
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Étape 4: Multiecuscan indique que la connexion est réussie et affiche l'écran Infos. 

 

 
 

Etape 5: Nous passons maintenant à l'écran Réglages en appuyant sur F7. 
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Étape 6: Maintenant, nous sélectionnons "injecteur de code Cyl. 3 "et appuyez sur F10.  

Le système vous demande de confirmer que nous avons lu toutes les notes. 

 

 

 
 

Étape 7: Nous confirmons que nous avons lu les notes en appuyant sur Y. Ensuite, le système 

affichera une fenêtre de saisie de données avec le code IMA actuel (obtenu à partir du module de commande 

moteur). 
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Etape 8: Maintenant, nous pouvons entrer le nouveau code de l'injecteur. Nous avons simplement tapé 

bv742dv5u à partir du clavier (ou nous pouvons utiliser la souris et modifier chaque caractère). 

 

Ensuite, vous appuyer sur "Enter" pour passer à l'étape suivante (ou on clique sur le bouton OK). 

On peut aussi appuyer sur le bouton Annuler et annuler la procédure. 

 

 
 

Etape 8: Maintenant, le système vous demandera de confirmer les données saisies ou corriger. 

Vous pouvez appuyer sur Y pour passer à l'étape suivante et écrire le nouveau code dans le module de 
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contrôle du moteur  

Vous pouvez également appuyer sur N pour annuler la procédure. 

 

 
 

 

 

Après avoir appuyé sur le système Y nous allons commencer à écrire le nouveau code dans le module de 

commande du moteur. 
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La procédure peut échouer ici si le nouveau code n'est pas correct. 

 

Etape 9 : Maintenant vous pouvez aller dans les paramètres et vérifiez la valeur de "injecteur de code Cyl. 

3 ". 

 

 
 

Etape 10: Débrancher le module de commande du moteur. Vous pouvez vous déconnecter du 

module de commande et retourner à l'écran principal en appuyant sur F11 Multiecuscan. 
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6. Alignement PROXI et Activation de l'éclairage du régulateur de vitesse sur Fiat Stilo 

 

Dans cet exemple, nous allons connecter pour Fiat Stilo et utiliser l'alignement PROXI 

Procédure Pour activer les paramètres de la lumière Régulateur de vitesse sur le tableau de bord. 

 

Étape 1: Connectez l'interface à l'ordinateur et au port OBD du véhicule. 

 

Étape 2: Sélectionnez le module de la marque, le modèle, la version et le contrôle. 

 

 
 

Étape 3: Cliquez sur le bouton "Connect" (ou appuyez sur F10 de votre clavier).  

Multiecuscan démarre la connexion sur votre voiture. 

La connexion réussie Multiecuscan affichera l'écran Infos. 

Dans cet exemple, la voiture est configurée correctement et n'a pas besoin d'être alignés.  

Donc, le système nous avertis que l'alignement PROXI n'est pas nécessaire. 

Nous pouvons appuyer sur Y et continuer. 
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Étape 4: Appuyez sur F7 pour passer à l'écran Réglages. 

 

 
 

 

 

Étape 5: Sélectionnez "lumière Régulateur de vitesse" et appuyez sur F10 pour exécuter ce réglage. 

Le système affiche la valeur actuelle du paramètre. 
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Étape 6: Modifiez la valeur sur "Activé" et appuyez sur Entrée (ou cliquez sur OK). 
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Etape 7: Le système confirme que l'opération est terminée. 

 

 
 

Etape 8: Maintenant, nous devons exécuter la procédure d'alignement PROXI pour écrire les 

nouveaux réglages de la voiture. 

Donc, nous choisissons "PROCÉDURE D'ALIGNEMENT PROXI" et appuyez sur F10. 

Le système vous demandera de confirmer que vous souhaitez poursuivre. 
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Etape 9: Après nous confirmons que nous voulons continuer en appuyant sur Y Multiecuscan  

démarre la procédure. 

Une fois le processus terminé, le système affiche l'état (réussite ou échec) 

 

 
 

Etape 10: Après l'exécution réussie le système va vous demander de tourner la clé de la voiture à 

Position OFF. C'est tout. Maintenant, la lumière Régulateur de vitesse doit être activée et fonctionne 

correctement, lorsque vous allumez le régulateur de vitesse.  
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7. Envoyer un rapport de diagnostic au serveur Multiecuscan 

 

Les rapports de diagnostic nous aide à trouver et à corriger les problèmes de Multiecuscan. Le 

rapport contient des informations à propos de votre dernière connexion (les données envoyées / 

reçues à votre voiture). Il ne contient aucune information personnelle, ni aucune information sur 

votre ordinateur. 

Multiecuscan montre un petit bouton rouge "Envoyer un rapport" sur la partie inférieure droite de 

Multiecuscan fenêtre principale. Le bouton apparaît après que vous avez déconnectez le module de 

commande ou après échec de la connexion. 

 

Étape 1: Connectez-vous à un module de commande. 

 

Étape 2: Accédez à des erreurs, paramètres, etc. 
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Étape 3: Débranchez le module de commande en appuyant sur F11. 
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Étape 4: Cliquez sur le bouton rouge "Envoyer le rapport".  

Votre ordinateur doit être connecté à Internet lorsque vous faites cela. 

Le système vous demande de confirmer. Appuyez sur Y pour confirmer. 

 

 



Pnrse DE DrAcNosrtc
La prise de diagnostic implantée sur le calculateur d'habitacle est accessible
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Architecture des réseaux (Alfa Romeo 159 – SW - QTronic) 

La structure complète se compose de trois réseaux de communication CAN reliés au moyen d''une passerelle pour le 

transfert d''informations communes: 

- réseau C-CAN (bas débit: 500 Kbit) pour le contrôle dynamique du véhicule 

- réseau B-CAN (haut débit: 50 Kbit) utilisé pour la gestion des fonctions de carrosserie 

- réseau CAN pour les fonctions multimédia 

La passerelle pour la communication entre les réseaux C-CAN et B-CAN se trouve dans l''ordinateur de bord. 

Le diagnostic des nœuds reliés au réseau B-CAN est réalisé via le réseau CAN, tandis que pour ceux reliés au réseau C-

CAN, il s''effectue au moyen de lignes K spécifiques (lignes série ISO 5 de diagnostic). 

Les lignes K et le réseau B-CAN convergent dans le connecteur pour le diagnostic EOBD centralisé sur l''ordinateur de 

Bord. 

Il existe également une ligne W, série ISO 5, et la ligne A-BUS série ISO 5 pour l''alarme, les fonctions d''essuie-glace, 

d''éclairage, de mesure de pression des pneumatiques. 

 

RESEAU C-CAN. 

 

 

 

 

 

 



RESEAU B-CAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIGNE SERIE K 

 

 

LIGNE A-BUS 

 

 



Suite a plusieurs messages,  

je décrit la manipulation à réaliser sur le circuit imprimé ELM 327 v 1.5a 

 

Pour cette version 1.5a (dessouder une seule patte de la résistance afin d’inhiber l’action de la résistance R04) 

Permet d’accéder dans des modules délicats : ABS, Air Bag, ESP etc.   

Prenez garde : Attention avant toute intervention sur ces modules, ce sont des 

modules de sécurité.  

Familiarisez-vous avec Multiecuscan avant d’intervenir. 

 



Modifications des connecteurs 

 

 

 

 



 

Liste complète des véhicules pris en charge par le système de MULTIECUSCAN 1,3 

REMARQUE: L'interface CANtieCAR (qui est inclus dans MULTIECUSCAN MULTIPLEXAGE) prend en charge TOUS les 

modules dans la liste ci-dessous et ne nécessite pas d'adaptateurs. 

Il nécessite uniquement un adaptateur pour les véhicules anciens. 

 

Pour vous connecter à votre véhicule, vous avez besoin d'une interface. Certains modules sont reliés à des normes 

précédentes. Vous devez soit modifier votre interface ou d'utiliser des câbles d'adaptateur.  

Le câble de l'adaptateur est fondamentalement un connecteur OBD avec prise mâle, femelle diffèrent, en somme une 

interface. 

Pour vous connecter avec un câble adaptateur, il vous suffit de brancher votre interface dans le connecteur femelle du 

câble de l'adaptateur, puis branchez le connecteur mâle de l'adaptateur dans votre véhicule. 

Vous pouvez voir sur le site Multiecuscan toutes la possibilité, les schémas de câblage de chaque câble, d’ adaptateur et 

pour tous les véhicules avec des normes OBD plus anciennes 

Ci-dessous est une référence croisée entre les symboles du véhicule / liste des systèmes et adaptateur requis. 

 

KL - KKL / VAGCOM interface sans adaptateur (non modifié) 

KL 1 - KKL / VAGCOM interface avec CÂBLE ADAPTATEUR 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 1) 

KL 3 - KKL / VAGCOM interface avec ADAPTATEUR CABLE 2 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 3) 

KL 9 - KKL / VAGCOM interface avec CÂBLE ADAPTATEUR 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 9) 

KL 12 - KKL / VAGCOM interface avec CÂBLE ADAPTATEUR 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 12) 

 

ELM - ELM 327 v1.3 + Interface sans adaptateur (non modifié) 

ELM 1 - ELM 327 v1.3 + Interface avec câble de raccordement 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 1) 

ELM 9 - ELM 327 v1.3 + Interface avec câble de raccordement 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 9) 

ELM 12 - ELM 327 v1.3 + Interface avec câble de raccordement 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 

12) 

ELM C19 - ELM 327 v1.3 + Interface avec câble de raccordement 3 (ou modifié l'interface avec CAN lignes connectées aux 

broches 1 et 9 au lieu de 6 et 14) 

 

OBDKey - 1,40 OBDKey sans adaptateur (non modifié) 

OBDKey 1 - OBDKey 1,40 interface avec CÂBLE ADAPTATEUR 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 1) 

OBDKey 3 - OBDKey 1,40 interface avec ADAPTATEUR CABLE 2 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 3) 

OBDKey 9 - OBDKey 1,40 interface avec CÂBLE ADAPTATEUR 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 9) 

OBDKey 12 - OBDKey 1,40 interface avec CÂBLE ADAPTATEUR 1 (ou interface modifiée avec K-line connecté à la broche 

12) 

 

A1 - ADAPTATEUR CABLE 1 

A2 - CABLE ADAPTATEUR 2 

A3 - CABLE ADAPTATEUR 3 

3-Pin - CABLE ADAPTATEUR 3-PIN 

 

Pour les anciens (non EOBD véhicules) avec 3-pin le connecteur de diagnostic vous avez besoin d'une interface non 

modifiée avec 3-broches de l'adaptateur. 

NE PAS UTILISER UNE INTERFACES MODIFIÉS, vous risquez un court-circuit entre les broches 1 et 9 sur GRANDE PUNTO, 

PUNTO EVO, 500, DOBLO (152), DOBLO (263), ALFA MITO, GIULIETTA, YPSILON 2011! 



Codes d'erreur EOBD - FIAT AUTO EOBD - FIAT 

 

FIAT codes d'erreur DTC OBD 

 

P0001 capteur de vitesse = 

P0002 = capteur de vitesse du véhicule 

P0003 = capteur de position de papillon 

Électrovanne P0004 Shift = A 

P0005 électrovanne Shift B = 

P0006 = Côte d'embrayage soleniod 

P0007 = solénoïde d'embrayage de convertisseur de couple 

P0008 = température de l'huile VPWR / boîte-pont 

P0009 vitesse du moteur 

P000A = IATS - circuit ouvert ou court- 

P000B WSS = SR (A / D) - Circuit ouvert ou court- 

P000C = capteur de position de papillon - circuit ouvert ou court- 

P000D = Signal RUN PAR INERTIE vitesse régulateur de vitesse 

P000E = pression barométrique - circuit ouvert ou court- 

P000F = Lambda - non actif 

P0010 Capteur EGR - ouvert ou court-circuit, grippage des soupapes 

P0011 = Lambda SX - inverser 

P0012 = capteur de position du papillon 

P0015 = régulateur de vitesse signal d'activation 

P0016 = moteur pas à pas (arrière) - Circuit ouvert ou court- 

P0017 = boîtier de direction arrière endommagé 

P0018 = Lambda SX - inverser 

P0019 = solénoïde de contrôle de pression vanne de régulation - circuit ouvert ou en court 

P001A = électrovanne de commande de purge - circuit ouvert ou court- 

P001C = Solénoïde P / S - circuit ouvert ou court- 

P001D = ventilation EGR électrovanne - circuit ouvert ou court- 

Valve solénoïde = P001F - circuit ouvert ou court, endommagé 

P0029 = VICS électrovanne - circuit ouvert ou court- 

P002E = électrovanne VRIS2 - circuit ouvert 

P0031 = ROM Control erreur 

P0032 = électrovanne de commande RGE 

P0033 = Lambda 

P0034 = capteur de cliquetis 

P0035 = capteur de température EGR 

P0037 = VSPG - pas de signal 

P0038 = capteur de température d'huile de transmission - Circuit ouvert ou court- 

P0039 = RTS 1 - Circuit ouvert ou court- 

P003A = RTS 2 - Circuit ouvert ou court- 

P003B = TRS / ECTS - circuit ouvert ou court- 

P003C = Solénoïde 1er - 2e vitesse - circuit ouvert ou court- 

= Module de commande P003D 4WS - endommagé 

P003E = Solénoïde 3ème - 4ème - circuit ouvert ou court- 

P003F = électrovanne de commande de verrouillage - circuit ouvert ou court- 

P0040 = solénoïde (phase 3-2) - circuit ouvert ou en court 



P0041 Solénoïde de verrouillage = - circuit ouvert ou en court 

P0042 Electrovanne = (conduite sous pression) - Circuit ouvert ou court- 

P0043 = capteur de position de papillon 

P0044 = relais ventilateur de refroidissement 

P0045 = Injecteur de fuite 

P0051 = Injecteur de signal 

P0055 = pas de défaut actif 

P0087 = pression de la conduite de carburant du capteur 

P0088 = pression de la conduite de carburant du capteur 

P0089 = pression de la conduite de carburant du capteur 

P0090 = régulateur de pression de carburant 

P0092 = régulateur de pression de carburant 

P0100 mètre = masse d'air - hors de portée 

P0101 = vitesse / retour débitmètre d'air 

P0102 = débitmètre d'air - signal faible 

P0103 = débitmètre d'air - signal haut 

P0105 = circuit de capteur de pression 

P0106 = circuit de pression barométrique 

= Circuit P0107 masse d'air / pression - basse tension d'entrée 

P0108 = circuit de signal du capteur de pression - supérieure au maximum 

P0109 = pression d'admission du capteur de température absolue 

P0110 = admission d'air du capteur de température circuit 

= Circuit P0111 température de l'air d'admission - gamme / performance 

P0112 = apport circuit d'air de température - Signal faible 

P0113 = apport circuit d'air de température - signal haut 

Circuit P0115 = température du moteur 

= Température du moteur P0116 Circuit - gamme / performance 

= Température du circuit de moteur P0117 - signal bas 

P0118 = Circuit du moteur de température - signal haut 

Circuit P0120 = position du papillon 

= Circuit de position de papillon P0121 - performances 

P0122 = Circuit de position de papillon - Signal faible 

= Position Circuit d'accélérateur P0123 - signal haut 

P0124 = circuit de position de papillon - défaut intermittent 

La température du moteur P0125 = trop faible pour le contrôle en boucle fermé du combustible 

La température du moteur P0126 = trop faible 

P0127 = Température de l'air - trop élevé 

P0128 = thermostat de liquide de refroidissement verrouillé dans la position ouverte 

P0129 = La commande d'unité a détecté aucun changement de valeur de carte (I6) ou MAF (V8) 

pendant l'accélération du moteur au cours de l'essai ER 

P0130 = 1 sonde lambda circuit de la banque 1 

P0131 = 1 capteur d'oxygène circuit bancaire 1 - basse tension 

P0132 = 1 sonde lambda circuit bancaire 1 - haute tension 

P0133 = 1 Capteur banque du capteur d'oxygène 1 a été insérée trop lentement 

P0134 = 1 de la banque 1 circuit de la sonde à oxygène - non actif 

P0135 = 1 lambda circuit de chauffage banque 1 

P0136 = 2 capteur d'oxygène circuit de la banque 1 

P0138 = 2 capteur d'oxygène circuit bancaire 1 - haute tension 



P0139 = 2 Capteur de banque du capteur d'oxygène 1 a été insérée trop lentement 

P0140 = 2 capteur d'oxygène circuit de la banque 1 - non actif 

P0141 = 2 chauffe banque d'oxygène capteur 1 

P0142 = sonde lambda circuit bancaire 1 3 

P0143 = sonde lambda circuit bancaire 1 3 - basse tension 

P0144 = sonde lambda circuit bancaire 1 3 - haute tension 

P0145 = sonde lambda 1 de la banque 3 a été insérée trop lentement 

P0146 = sonde lambda circuit bancaire 1 3 - non actif 

P0147 = lambda chauffage en circuit bancaire 1 3 

P0148 = erreur d'alimentation en carburant rapportée par la pompe d'injection de carburant 

P0149 = cadencement d'injection d'erreur signalée par la pompe d'injection de carburant 

P014F = limites EGR hors tension 

P0150 = 1 sonde lambda circuit de la banque 2 

P0151 = 1 capteur d'oxygène circuit bancaire 2 - basse tension 

P0152 = 1 sonde lambda circuit bancaire 2 - haute tension 

P0153 = sonde lambda 1 de la banque 2 a été insérée trop lentement 

P0154 = 1 circuit de la sonde à oxygène banque 2 - non actif 

P0155 = 1 lambda circuit de chauffage banque 2 

P0156 = 2 capteur d'oxygène circuit de la banque 2 

P0157 = tension débitmètre massique d'air trop faible 

P0158 mètre = masse d'air - hors tolérance 

P0160 = 2 capteur d'oxygène circuit de la banque 2 - non actif 

P0161 = 2 lambda circuit de chauffage banque 2 

P0166 = erreur d'alimentation en carburant rapportée par la pompe d'injection de carburant 

P0167 = cadencement d'injection d'erreur signalée par la pompe d'injection de carburant 

P0170 = dysfonctionnement coupe-carburant banque 1 

P0171 = Système trop pauvre banque 1 

P0172 = Système trop riche banque 1 

P0173 = essence tondeuse dysfonctionnement banque 2 

P0174 = Système trop pauvre banque 2 

P0175 = Système trop riche banque 2 

P0176 = circuit alternatif capteur de carburant 

P0177 = Le moteur tourne toujours avec un mélange riche 

P0180 Fuel = température du circuit du capteur A 

P0181 Fuel = température du circuit du capteur A - gamme / performance 

P0182 Fuel = température du circuit du capteur A - Signal faible 

P0183 Fuel = température du circuit du capteur A - signal haut 

P0184 = tension débitmètre massique d'air trop faible 

P0185 = capteur de température de carburant circuit B - Plage / performance 

P0186 = capteur de température de carburant circuit B - Signal faible 

P0187 = capteur de température de carburant circuit B - signal haut 

P0190 = pression de la conduite de carburant du capteur 

P0191 = carburant tube capteur de pression - retour 

P0192 = régulateur de pression de carburant 

P0193 = régulateur de pression de carburant 

P0196 = huile moteur capteur de température du circuit 

P0197 = huile moteur capteur de température du circuit - signal faible 

P0198 = huile moteur capteur de température du circuit - signal haut 



P0200 = circuit d'injecteur 

P0201 = 1 injecteur cylindre circuit 

P0202 = injecteur du cylindre 2 circuits 

P0203 = cylindre injecteur 3 circuits 

P0204 = injecteur cylindre 4 circuits 

P0205 = Injecteur de circuit cylindre 5 

P0206 = Injecteur de circuit cylindre 6 

P0207 = Injecteur de circuit cylindre 7 

P0208 = Injecteur de circuit cylindre 8 

P0209 = Injecteur de circuit cylindre 9 

P0210 = circuit d'injecteur de cylindre 10 

P0211 = Injecteur de circuit de cylindre 11 

P0212 = Injecteur du cylindre circuit 12 

P0213 = démarrage à froid injecteur 1 

P0215 Relais de puissance = 

P0216 = circuit de commande de calage d'injection 

P0217 = Température moteur trop élevée 

P0218 = température du liquide de transmission est trop élevée 

P0219 = moteur Veocità excessive 

P0220 = circuit de contacteur de position de papillon 

P0221 accélérateur = position de circuit de commutation - gamme / performance 

P0222 = circuit de commutation de position du papillon - signal faible 

P0223 = circuit de commutation de position du papillon - signal haut 

P0226 = Défaut inconnu bobine EDIS 

P0227 = Pas de signal capteur de cliquetis 

P0230 circuit de pompe à carburant primaire 

P0231 = circuit de la pompe à carburant secondaire - basse tension 

P0232 = circuit pompe à carburant secondaire - haute tension 

P0234 = Pression d'alimentation inattendue lors de la décélération du moteur 

P0235 = collecteur circuit du capteur de pression absolue 

P0236 = circuit du capteur de suralimentation - gamme / performance 

P0237 = Circuit du capteur turbocompresseur - basse tension 

P0238 = Circuit du capteur turbocompresseur - haute tension 

P0243 = circuit actionneur Wastegate 

P0251 = Réglage de la quantité d'injection de carburant de la pompe 

P0252 = La phase ne correspond pas à la demande d'injection calculée phase d'injection 

P0256 = Dysfonctionnement réduction active de protoxyde d'azote injecteur 2 

P0261 = 1 injecteur cylindre circuit - signal faible 

P0262 = 1 injecteur cylindre circuit - signal haut 

P0263 = erreur de phase d'injection du cylindre 1 

P0264 = injecteur du cylindre 2 circuit - signal faible 

P0265 = injecteur du cylindre 2 circuit - signal haut 

P0266 = cylindre d'injection d'erreur de phase 2 

P0267 = cylindre injecteur 3 circuits - signal faible 

P0268 = cylindre injecteur 3 circuits - signal haut 

P0269 = cylindre d'injection en phase erreur 3 

P0270 = injecteur cylindre 4 circuits - signal faible 

P0271 = injecteur cylindre 4 circuits - signal haut 



P0272 = injection d'erreur de phase cylindre 4 

P0273 = Injecteur cylindre circuit 5 - signal faible 

P0274 = Injecteur cylindre circuit 5 - signal haut 

P0275 = phase d'injection d'erreur cylindre 5 

P0276 = circuit d'injecteur cylindre 6 - Signal faible 

P0277 = circuit d'injecteur cylindre 6 - signal haut 

P0278 = cylindre phase d'injection d'erreur 6 

P0279 = Injecteur de circuit du vérin 7 - Signal faible 

P0280 = cylindre 7 injecteur circuit - signal haut 

= P0281 alimentation triphasée Ligne cylindre d'injection erreur 7 

P0282 = Injecteur cylindre circuit 8 - Signal faible 

P0283 = Injecteur cylindre circuit 8 - signal haut 

P0284 = injection d'erreur de phase cylindre 8 

P0298 = température d'huile trop élevée 

P0300 = ratés détecté 

P0301 = ratés détecté cylindre 1 

P0302 = ratés détecté cylindre 2 

P0303 = ratés détecté cylindre 3 

P0304 = ratés détecté 4 cylindres 

P0305 = ratés détecté cylindre 5 

= P0306 ratés détecté cylindre 6 

P0307 = ratés détecté cylindre 7 

P0308 = ratés détecté cylindre 8 

P0309 = ratés détecté cylindre 9 

P030E = Unité de commande défectueuse 

P0310 = ratés détecté cylindre 10 

P0311 = ratés détecté cylindre 11 

P0312 = cylindre ratés détecté 12 

P0315 = Variation du vilebrequin Position System ne s'apprend pas 

P0316 = détecté ratés de démarrage (1000 premiers tours) 

P0320 = L'unité de commande du moteur a détecté deux profils signaux de détection de puissance 

(PIP) irrégulière consécutive 

P0321 = Unité de commande défectueuse 

P0325 = 1 circuit de détecteur de cliquetis 

P0326 = 1 circuit de détecteur de cliquetis 

P0327 = circuit de capteur de cliquetis 1 - basse tension 

P0328 = circuit de capteur de cliquetis 1 - haute tension 

P0330 = circuit du capteur de cliquetis 2 

P0331 = circuit du capteur de cliquetis 2 

P0334 = vanne EGR position trop élevée 

P0335 = circuit de capteur de position du vilebrequin (ignorer si présente pas les erreurs P0149 

P0167, P0166,) 

P0336 = circuit de capteur de position du vilebrequin (ignorer si présente pas les erreurs P0149 

P0167, P0166,) 

P0337 = circuit de capteur de position du vilebrequin (ignorer si présente pas les erreurs P0149 

P0167, P0166,) 

Position d'arbre à cames circuit P0340 

= Position d'arbre à cames P0341 Circuit - performances 



Intermittent P0344 = circuit de capteur de position d'arbre à cames (banque 1 ou capteur unique) 

P0350 = circuit d'allumage bobine primaire 

P0351 = circuit de la bobine d'allumage primaire A 

P0352 = bobine d'allumage primaire circuit B 

P0353 = bobine d'allumage primaire circuit C 

P0354 = bobine d'allumage du circuit primaire D 

P0355 = Circuit bobine d'allumage primaire et 

P0356 = bobine d'allumage circuit primaire F 

P0357 = bobine d'allumage du circuit primaire de G 

P0358 = bobine d'allumage du circuit primaire de H 

P0359 = circuit de la bobine d'allumage primaire, je 

P0360 = bobine d'allumage du circuit primaire J 

Circuit de commande P0380 bougies de préchauffage = 

Bouchons P0381 Circuit de préchauffage = LED 

P0385 = position du vilebrequin circuit du capteur B 

P0400 = EGR défectueuse flux 

P0401 = débit EGR insuffisante 

P0402 = débit massique d'air circuit du capteur - signal haut 

P0403 = position de vanne EGR circuit de commande 

P0404 = contrôle de position de la vanne EGR 

P0405 = EGR capteur Circuit - signal faible 

P0406 = EGR capteur Circuit - signal haut 

P0409 = EGR capteur de position de la vanne - défectueux ou hors de portée 

P0410 = Système d'injection d'air secondaire 

P0411 = débit erroné détecté dans le système d'injection d'air secondaire 

= Circuit P0412 soupape d'injection d'air secondaire 

P0413 = circuit secondaire du système d'injection d'air - circuit ouvert 

P0414 Solénoïde = bobine de résistance du système d'injection d'air secondaire - hors de portée 

P0416 = circuit secondaire du système d'injection d'air - circuit ouvert 

= Circuit P0417 système secondaire injection d'air - court-circuit 

P0420 = taux de transformation de catalyseur (banque 1) trop faible 

P0421 = taux de transformation de catalyseur (banque 1) trop faible 

P0430 = taux de catalyseur de transformation (banque 2) trop faible 

= P0440 système de contrôle des émissions par évaporation défectueux 

P0441 = contrôle de débit de purge du système incorrecte émissions par évaporation 

= P0442 évaporation du système de détection des fuites détectées (petite fuite de 1 mm) 

P0443 = Gérer la vapeur d'évaporation émissions défectueux 

P0444 = Valve de contrôle par évaporation système de contrôle de purge - circuit ouvert 

P0445 = Valve de contrôle par évaporation système de contrôle de purge - court-circuit 

= P0446 système de contrôle des émissions par évaporation défectueux 

P0450 = émission de type évaporation de contrôle du système défectueux 

P0451 = émission de type évaporation de contrôle du système défectueux 

P0452 = contrôle des émissions par évaporation système défectueux 

P0453 = émission de type évaporation de contrôle du système défectueux 

P0455 = évaporation du système de détection des fuites détectées (perte significative) 

P0456 = évaporation de fuite du système détecté (perte très faible de 0,5 mm) 

P0457 = évaporation système de fuite détectée (bouchon de carburant hors / en vrac) 

P0460 = capteur de niveau de carburant hors de portée 



P0461 = capteur de niveau de carburant hors de portée 

P0470 = Retour d'échappement du capteur de pression de circuit 

P0471 = Retour d'échappement du capteur de pression de circuit 

P0472 = Retour d'échappement du capteur de pression de circuit 

P0473 = Retour d'échappement du capteur de pression de circuit 

P0475 = soupape d'échappement de pression de commande 

P0476 = échappement soupape de surpression 

P0478 = soupape d'échappement de pression de commande 

P0480 = ventilateur de refroidissement Contrôle circuit 1 

P0481 = ventilateur de refroidissement Contrôle circuit 2 

P0482 = Contrôle circuit de refroidissement ventilateur 3 

P0486 = EGR capteur de position du papillon 

P0487 = vanne papillon EGR interruption de l'alimentation d'air 

P0488 = Contrôle de position du papillon EGR - morts ou hors de portée 

P0500 = circuit de capteur de vitesse 

P0501 = circuit de capteur de vitesse 

P0503 = circuit de capteur de vitesse 

P0505 apport = Défaut circuit de commande d'air 

P0506 = inspection du ralenti 

P0507 = inspection du ralenti 

P0510 interrupteur minimum = 

P0511 = circuit de commande d'admission d'air 

P0513 = Tension de la batterie faible 

Circuit P0515 = température de l'électrolyte de la batterie 

NDS = P0522 - A / C inclus 

P0523 Capteur Fan = A / C 

P0524 = Option GPL sélectionné 

P0525 = Pas de signal du capteur de vitesse du ventilateur de refroidissement 

P0531 = Circuit du capteur de pression A, C / - gamme / performance 

P0532 = capteur de pression du circuit A / C - Basse Tension 

P0533 = Circuit du capteur de pression A / C - haute tension 

P0534 = Perte A / C frigorigène 

P0540 = Circuit chauffage d'admission d'air du collecteur 

P0541 = collecteur d'admission d'air du circuit de chauffage - basse tension 

P0542 = collecteur d'admission d'air du circuit de chauffage - haute tension 

P0552 = puissance de pilotage circuit de pression - signal faible 

P0553 = puissance de fuite de pression de pilotage - signal haut 

P0560 = Tension de la batterie 

P0562 = Tension de la batterie faible 

P0563 = batterie haute tension 

P0565 = Signal de croisière inséré 

P0566 = Signal de croisière 

P0567 = vitesse de récupération du signal 

P0568 = signal d'activation de croisière 

P0569 = vitesse en roue libre Signal 

P0570 = signal d'accélération de croisière 

P0571 = vitesse contacteur de frein 

P0575 = contrôle de vitesse d'entrée 



P0578 Tension de batterie faible 

P0600 = Interface série 

P0601 = contrôleur de mémoire 

P0602 = Erreur riprogammazione unité de contrôle moteur 

P0603 = Contrôle - perte de circuit de mémoire en cours sur l'entretien 

P0604 = Contrôle - externe Erreur de RAM 

P0605 = unité de commande du moteur - erreur de mémoire 

P0606 = unité de commande du moteur 

P0607 = unité de commande du moteur 

P0608 = Véhicule sortie du signal de vitesse 

P0610 = unité de commande du moteur - erreur de mémoire 

P0611 = contrôle de la configuration 

P0615 = démarreur circuit 

P0623 = lumière alternateur Circuit 

P0628 = sélecteur de mode (sport / économie) 

P0634 Signal = commutateur de sélection de vitesse 

P0635 = signal de température d'huile de transmission - court-circuit à la masse / signal incorrect 

P0636 = Signal de température d'huile de transmission - Court-circuit à signal positif / faux 

P0640 = Circuit de commande réchauffeur d'admission d'air du collecteur 

Embrayage relais du circuit P0645 = A / C 

P0648 = circuit de commande anti-démarrage lumière 

P0649 Circuit de commande de contrôle = vitesse de la lumière 

P0650 = circuit de commande de lumière d'avertissement de panne 

P0652 = Carburant système de contrôle de tension - VCC 2 court-circuit à la masse ou circuit ouvert 

P0653 = Carburant système de contrôle de tension - VCC 2 court-circuit au positif 

P0654 = vitesse moteur circuit de sortie 

P0656 = circuit de sortie de niveau de signal du carburant 

P0660 = Circuit de régulation de collecteur soupape d'admission 

P0670 = module du circuit de commande se branche 

P0671 = cylindre 1 circuit de bougie de préchauffage 

P0672 = cylindre 2 circuit de bougie de préchauffage 

P0673 = cylindre 3 circuit de bougie de préchauffage 

P0674 = 4 cylindres circuit de bougie de préchauffage 

P0675 = cylindre 5 fiches de circuits 

P0676 = cylindres 6 connecteurs de circuits 

P0677 = cylindre 7 circuits bouchons 

P0678 = cylindre 8 circuit dans la bougie 

P0683 = bouchons module de commande - erreur de communication 

P0684 = circuit de commande se branche 

P0685 = unité principale de commande du relais moteur 

P0691 Solénoïde taux = 1 

P0692 Electrovanne de changement = 2 

P0693 Electrovanne de changement = 3 

P0694 Electrovanne de changement = 4 

P0700 = changement de système 

P0703 = Circuto contacteur de frein 

P0704 Contacteur d'embrayage - signal non valide 

P0705 = transmission sélecteur de vitesse circuit capteur de position 



P0706 = transmission sélecteur de vitesse circuit capteur de position 

P0710 = circuit de température d'huile de transmission 

P0711 = circuit de température d'huile de transmission 

P0712 = circuit de transmission de la température d'huile 

P0713 = circuit de température d'huile de transmission 

P0715 = circuit de température d'huile de transmission 

P0717 = turbine circuit de capteur de vitesse - pas de signal 

P0718 = circuit capteur de vitesse de la turbine 

P0720 = vitesse de l'arbre de sortie du circuit de capteur 

P0721 = vitesse de l'arbre de sortie du circuit de capteur 

P0722 = vitesse de sortie du capteur d'arbre circuit - pas de signal 

P0723 = vitesse de l'arbre de sortie circuit du capteur 

P0725 = vitesse moteur circuit d'entrée 

P0730 = rapport de démultiplication incorrect 

P0731 = rapport d'engrenage 1 

P0732 rapport de démultiplication = 2 

P0733 rapport de démultiplication = 3 

P0734 = vitesse ratio 4 

P0735 = vitesse ratio de 5 

P0736 inverse Ratio = 

P0740 = convertisseur de couple activation solénoïde d'embrayage 

P0741 = convertisseur de couple activation solénoïde d'embrayage 

P0742 Solénoïde = activation du convertisseur de couple d'embrayage - bloqué dans le jeu 

P0743 = convertisseur de couple d'embrayage activation solénoïde 

P0744 = Circuit d'embrayage 

P0745 = solénoïde de commande de pression A 

P0746 = solénoïde de commande de pression A 

P0747 = Pression de commande électro-aimant A - bloqué dans le jeu 

P0748 électronique de pression = A - panne électrique 

P0750 = sélection des vitesses électrovanne 1 

P0751 = sélection des vitesses électrovanne 1 

P0752 = sélection des vitesses électrovanne 1 - enfermé dans l'ensemble 

P0753 = sélection des vitesses électrovanne 1 - défaut électrique 

P0755 = sélection des vitesses Electrovanne 2 

P0756 = sélection des vitesses Electrovanne 2 

P0757 = Electrovanne sélecteur de vitesses 2 - bloqué dans le jeu 

P0758 = Electrovanne sélecteur de vitesses 2 - panne électrique 

P0760 = Electrovanne commutateur de vitesse 3 

P0761 = Electrovanne commutateur de vitesse 3 

P0762 = Electrovanne sélecteur de vitesse 3 - verrouillé dans l'ensemble 

P0763 = Electrovanne sélecteur de vitesse 3 - défaut électrique 

P0765 = sélection des vitesses solénoïde valve 4 

P0766 = sélection des vitesses solénoïde valve 4 

P0767 = sélection des vitesses Electrovanne 4 - bloqué dans le jeu 

P0768 = sélection des vitesses Electrovanne 4 - défaut électrique 

P0770 Solénoïde = vanne de changement de pignon 5 

P0771 Solénoïde = vanne de changement de pignon 5 

P0773 Solénoïde = vanne de changement de pignon 5 



P0775 = solénoïde B de commande de pression 

P0778 = solénoïde B de commande de pression 

Mise à l'échelle p0779 = solénoïde B de commande de pression 

P0781 = Erreur de commutation entre la 1ère et 2ème vitesse 

P0782 = Erreur de commutation entre les engins de 2e et 3e 

P0783 = Erreur de commutation entre les 3ème et 4ème vitesse 

P0784 = Erreur de commutation entre les 4ème et 5ème 

P0785 = solénoïde de purge conteneur de circuit d'absorption des émissions par évaporation 

P0786 = Sortie signal lumineux PERF 

Circuit primaire P0787 pompe à carburant = 

P0788 = Sortie signal de commande du relais A / C 

P0789 = recirculation exclusion signal de sortie 

P0791 = arbre intermédiaire circuit de capteur de vitesse 

P0792 = signal de sortie électrique du ventilateur 2 

P0793 = arbre intermédiaire circuit de capteur de vitesse 

P0794 = arbre intermédiaire circuit de capteur de vitesse 

P0795 = Pression de commande de solénoïde C 

P0796 Electrovanne de commande de pression C = - performance ou coincé dans l'ensemble 

P0797 = pression de commande à électroaimant C - verrouillé dans l'ensemble 

P0799 électrovanne de pression de commande C = - verrouillé dans l'ensemble 

P0804 = Embrayage de verrouillage dysfonctionnement circuit 

P0805 = circuit du capteur de position d'embrayage 

P0806 = module d'allumage entrée dysfonctionnement d'alimentation 

P0808 = motif Commutateur manuel incorrecte 

P0809 = Transmission inverse rapport de transmission incorrecte 

P0810 = ligne CAN 

P0812 = ligne CAN 

P0814 = Circuit sélecteur d'affichage de position de levier 

P0815 = interrupteur du disjoncteur à la vitesse supérieure 

P0816 = Disjoncteur passer à la vitesse inférieure 

P0817 = circuit antidémarreur 

P0818 = Driveline déconnexion circuit d'entrée de commutation 

P0837 = capteur de température de l'évaporateur Tension - trop faible 

P0838 = capteur de température de l'évaporateur Tension - trop élevé 

P0839 = capteur de température de l'évaporateur tension - hors de portée 

P0840 = Circuit / pression capteur de pression fluide de transmission A 

P0841 = Circuit / pression capteur de pression fluide de transmission A 

P0844 = Circuit / pression capteur de pression fluide de transmission A 

P0845 = véhicule immobilisé - Mode d'usine 

P0919 = Erreur engrenage de commande de position 

ER = Erreur P0998 essai 

P1000 = systèmes de tests de sensibilité de diagnostic embarqué (OBD) n'est pas complète. 

P1001 = test de diagnostic pour le dépannage avec le moteur en marche n'est pas terminée. Essayez 

abandonné 

P1100 = masse d'air du capteur de débit circuit intermittent 

P1101 = capteur de débit massique d'air hors de la plage de l'auto 

P1102 = capteur de débit massique de l'air à l'intérieur de la gamme, mais plus faible que prévu 

P1103 = capteur de débit massique de l'air à l'intérieur de la gamme, mais plus élevé que prévu 



P1104 = débit massique d'air circuit du capteur à la terre 

P1105 = Emplacement alternateur haut double du véhicule 

= P1106 alternateur double inférieure mauvais 

P1107 = Basse alternateur circuit double 

P1108 = alternateur de batterie à double circuit indicateur 

P1109 clignotant = circuit B du capteur de température d'air d'admission 

P1110 = Interruption / court circuit température de l'air d'admission (D / C) 

P1111 col System = 

P1112 = température d'air d'admission circuit Duty 

P1113 = admission d'air circuit de température en circuit ouvert ou circuit fermé 

P1114 = Entrée circuit B faible température d'air d'admission (moteurs Super / Turbo) 

P1115 = circuit B Entrée haute température de l'air d'admission (moteurs Super / Turbo) 

P1116 = capteur de température du liquide de refroidissement du moteur hors de portée de l'auto 

P1117 = appel de circuit de capteur de température, liquide de refroidissement moteur 

P1118 = Entrée circuit collecteur à faible température de l'air 

P1119 Circuit d'entrée = haute température collecteur d'air 

P1120 = position de papillon des gaz signal de capteur inférieure au minimum 

P1121 = capteur de position de papillon incompatible avec capteur de débit massique d'air 

P1122 = position de papillon des gaz signal de capteur inférieure à la tension minimale 

P1123 = signal de capteur de position de papillon tension supérieure au maximum 

P1124 = capteur de position de papillon A l'extérieur du domaine de l'auto-test 

P1125 Throttle Position Sensor A = clignotant 

Circuit P1126 = capteur de position du papillon (champ étroit) 

P1127 = Echappement pas chaud, sonde lambda aval non prouvée 

P1128 sondes à oxygène amont échangé = 

Capteurs d'oxygène P1129 = aval échangé 

P1130 = lambda commutation à droite avant la limite d'injection mal contrôlée 

P1131 = droite lambda commutation avant que le détecteur indique erronée mélange pauvre 

P1132 = droite lambda commutation avant que le détecteur indique erronée mélange riche 

P1133 = ratés détecté 

P1134 = ratés détecté 

P1135 = capteur de tension d'oxygène circuit en amont juste au-dessus de la limite inférieure 

P1136 = capteur de tension d'oxygène circuit en amont juste au-dessus de la limite supérieure 

P1137 = signal de la sonde lambda aval droit ne change pas, le capteur indique mélange pauvre 

P1138 = Manque signal de la sonde lambda banc 1 capteur 2 capteur indique mélange riche 

P1139 = eau du circuit du témoin de carburant 

P1140 = Condition de l'eau dans le carburant 

P1141 = basse tension en aval du circuit capteur d'oxygène 

P1142 = haute tension en aval du circuit capteur d'oxygène 

P1143 = gamme / performance de contrôle des injecteurs soupapes pneumatiques (Jaguar) ou le 

manque de commutateurs HO2S, indique maigre HO2S13 (Mazda) 

P1144 = injecteurs de circuits vannes de régulation, air-assistés (Jaguar) ou pas d'oxygène capteur de 

signal de la banque 1 capteur 3, le capteur indique mélange riche (Mazda) 

P1150 = gauche du signal en amont du capteur d'oxygène ne change pas, la limite d'injection 

contrôlée 

P1151 = gauche du signal en amont du capteur d'oxygène ne change pas, le capteur indique mélange 

pauvre 

P1152 = gauche du signal en amont du capteur d'oxygène ne change pas, le capteur indique mélange 



riche 

P1153 = ratés détecté 

P1154 = ratés détecté 

MIL P1155 = module de commande d'allumage par carburant de remplacement 

P1156 = circuit de commutation de carburant sélection 

P1157 = Manque de commutateurs HO2S22 - le capteur indique mélange trop pauvre 

P1158 = Pas de signal de commutation pour les sondes à oxygène aval gauche 

P1159 Fuel = vitesse du moteur 

P1167 = L'entraîneur n'a pas appuyer sur la pédale d'accélérateur pendant l'accélération à essai 

P1168 = carburant tube capteur de pression dans les limites autorisées, mais tend à diminuer 

P1169 = carburant tube capteur de pression dans les limites autorisées mais tendant à la haute 

P1170 = dos électrovanne d'arrêt du moteur (diesel) ou la commande de mélange air-carburant 

(H02S11) 

P1171 Système trop pauvre = - rangées de cylindres 1 et 2 (anomalie de carburant maigre) ou le 

capteur rotor (Diesel) 

P1172 = Système trop riche - rangées de cylindres 1 et 2 (anomalie de carburant riche) ou du rotor 

capteur (Diesel) 

P1173 = Contrôle mélange air-carburant de retour (H02S21) ou d'étalonnage rotor (Diesel) 

P1174 = Système trop pauvre - les rangées de cylindres 1 et 2 (H02S suspect) ou de capteurs à cames 

(Diesel) 

P1175 = Système trop riche - rangées de cylindres 1 et 2 (soupçonné sonde lambda) ou le contrôle de 

came (Diesel) 

Réglage P1176 = carburant trop pauvre sur le long terme - deux rangées 1 et 2 (FMFR) (Jaguar) ou 

cames d'étalonnage (Ford Diesel) 

Réglage P1177 = carburant trop pauvre sur le long terme - deux rangées 1 et 2 (FMFR) (Jaguar) ou de 

synchronisation (Ford Diesel) 

P1178 = durée d'indemnisation RSS longtemps trop pauvre - les rangées de cylindres 1 et 2 (AMFR) 

(Jaguar) ou les limites de fermeture (Diesel) 

Réglage P1179 = carburant trop riche dans le temps - deux rangées 1 et 2 (AMFR) (Jaguar) 

P1180 = système de livraison de carburant - faible 

P1181 = système de carburation - haute 

P1182 = solénoïde circuit de carburant interruption 

P1183 = huile moteur capteur de température du circuit 

P1184 = huile moteur Capteur de température hors de portée de l'auto 

P1185 = sonde lambda chauffe Interruption circuit - défaut matériel (Jaguar) ou plus pompe à 

essence capteur de température (Diesel) 

= Court-circuit sonde lambda P1186 chauffe - défaut matériel (Jaguar) ou pompe à carburant basse 

température du capteur (Diesel) 

P1187 = chauffe Interruption sonde lambda - prétendue anomalie (Jaguar) ou une version de 

sélection (Diesel) 

P1188 = mémoire du capteur d'oxygène circuit de chauffage à résistance (Jaguar) ou d'étalonnage 

(Diesel) 

P1189 = circuit de chauffage du capteur d'oxygène pompe basse vitesse anomalie résistance 1 

(Jaguar) ou du signal (Diesel) 

P1190 = 2 Défaut circuit basse résistance de la sonde d'oxygène chauffe (Jaguar) ou d'étalonnage 

résistance de hors de portée (Diesel / Mazda) 

P1191 = TP circuit (contrôlée) (Mazda) ou chauffage de la sonde lambda interruption - défaut 

matériel (Jaguar) ou la touche de ligne de tension (Diesel) 



P1192 = Court-circuit de chauffage sonde à oxygène (Jaguar) ou externe V (Diesel) 

P1193 = chauffe Interruption sonde lambda - prétendue anomalie (Jaguar) ou le contrôle de 

surintensité EGR (Diesel) 

Résistance du circuit de chauffage dysfonctionnement P1194 = lambda (Jaguar) ou convertisseur A / 

D ECM / PCM (Diesel / Mazda) 

= Circuit P1195 Capteur de pression atmosphérique (Mazda) ou à faible résistance de circuit de 

défaut 1 chauffe du capteur d'oxygène (Jaguar) ou non initialisée puce SCP HBCC (Diesel) 

P1196 = haute tension à relâchement de touche (Diesel) ou d'une faute 2 circuits à faible résistance 

du capteur d'oxygène de chauffage (Jaguar) disjoncteur du démarreur (Mazda) 

P1197 kilométrage = Disjoncteur (Mazda) à basse tension de relâchement de touche (Diesel) 

P1198 = entrée de niveau de carburant circuit haute (Jaguar) ou une pompe de faible puissance de 

commande de rotor (Diesel) 

P1199 = circuit de carburant entrée bas niveau 

P1201 = Interruption / court-circuit injecteur cylindre 1 

P1202 = Interruption / court injecteur du cylindre n ° 2 

P1203 = Interruption / court injecteur du cylindre n ° 3 

P1204 = Interruption / court injecteur du cylindre n ° 4 

P1205 = Interruption / court injecteur du cylindre n ° 5 

P1206 = Interruption / court injecteur du cylindre n ° 6 

P1207 = Interruption / court injecteur du cylindre n ° 7 

P1208 = Interruption / court injecteur du cylindre n ° 8 

P1209 = test de défaut delta pic d'injection de contrôle de pression 

P1210 = injecteurs contrôle de la pression sur le niveau attendu 

P1211 = injecteurs de contrôle de pression sur / en dessous du niveau souhaité 

P1212 = injecteurs de contrôle de pression pour ne pas le niveau prévu 

P1213 = démarrage à froid injecteur 1 

P1214 = capteur de position du papillon B en dehors des limites 

P1215 = position de la pédale d'entrée faible du capteur circuit C 

P1216 = Entrée haute du capteur de position de pédale circuit C 

P1217 = appel de circuit du capteur de position de pédale C 

P1218 = circuit de signal de position d'arbre à cames haute 

P1219 = circuit de signal de position d'arbre à cames à faible 

P1220 = capteur de position de papillon 

P1221 = Système antipatinage 

P1222 = commande d'entraînement de sortie du circuit 

P1223 = capteur de position de la pédale B circuit d'entrée élevé (États-Unis) ou redondant d'arrêt 

d'urgence (Europe) 

P1224 = B Capteur de position du papillon en dehors des limites autotest 

Capteur P1225 = levée en Août 

P1226 = douille de distributeur de capteur 

= P1227 soupape de décharge n'a pas fermé (surpression) (USA) ou contrôleur de synchronisation 

(Europe) 

P1228 = soupape de décharge n'a pas ouvert (basse pression) (USA) ou la vitesse du véhicule de 

contrôle (Europe) ou élevé de protection de circuit d'entrée mécanique (Jaguar) 

P1229 = pompe intercooler Puissance de l'amplificateur ou de l'actionneur calage de la pompe 

(Europe) ou le circuit électronique de commande des gaz (Jaguar) 

Dysfonctionnement P1230 = pompe à carburant à faible vitesse (VLCM) ou relais de pompe à 

carburant (Jaguar) 



P1231 = circuit secondaire inférieur pompe à carburant, à grande vitesse (VLCM) 

P1232 = pompe primaire de carburant circuit de vitesse (vitesse de la pompe de carburant double) 

P1233 = module de commande de pompe à carburant désactivé ou déconnecté (module de 

commande de pompe à carburant) 

P1234 = module de commande de pompe à carburant désactivé ou déconnecté (module de 

commande de pompe à carburant) 

P1235 = pompe de carburant Commande dépassé les limites 

P1236 = commande de pompe à carburant hors de portée (module de commande de pompe à 

carburant) ou VSV circuit 1 (Jaguar) 

Circuit primaire P1237 pompe à carburant = 

P1238 = carburant secondaire pompe du circuit (module de commande de pompe à carburant) 

P1239 = alimentation pompe à carburant 

P1240 = sonde d'alimentation 

P1241 = capteur de faible puissance d'entrée 

P1242 = Capteur haute puissance d'entrée 

P1243 = Défaut échec secondaire pompe à carburant ou de masse ou la masse analogique (Jaguar) 

P1244 = alternateur de charge d'entrée élevée 

P1245 = Entrée de charge de l'alternateur faible ou faible signal de départ d'entrée (Jaguar) 

P1246 = Système de chargement ou de haut signal de départ d'entrée (Jaguar) 

P1247 = basse pression de suralimentation 

P1248 = pression de suralimentation n'est pas détecté 

P1249 = soupape de contrôle des performances wastegate 

P1250 = Electrovanne de commande du régulateur de pression de carburant ou de ressort de 

soupape papillon (Jaguar) 

P1251 = position circuit électropneumatique mélange (Mazda) ou gaz (Jaguar) 

P1252 = Electrovanne de commande du régulateur de pression n ° 2 en circuit ouvert ou en circuit 

fermé 

P1253 = Faible PDS1 et LPDS corrélation pédale (Diesel) ou VSV coincé sur VR (Jaguar) 

P1254 = Haute PDS2 et LPDS corrélation pédale 

P1255 = Faible PDS2 et LPDS corrélation pédale 

P1256 = PDS1 et HPDS corrélation pédale 

P1257 = PDS2 et HPDS corrélation pédale 

P1258 = PDS1 et PDS2 pédale de corrélation 

= P1259 signal de dispositif d'immobilisation à l'unité de commande du moteur 

P1260 = Trouvé vol, véhicule immobilisé 

P1261 = Court-circuit du haut vers le bas cylindre latéral n ° 1 

P1262 = Court-circuit du haut vers le bas cylindre latéral n ° 2 

P1263 = Court-circuit du haut vers le bas côté cylindre n ° 3 

P1264 = Court-circuit du haut vers le bas côté cylindre n ° 4 

P1265 = Court-circuit de la bouteille de côté par ordre décroissant n ° 5 

P1266 = Court-circuit du cylindre N ° haute vers la basse 6 

P1267 = Court-circuit du n ° haute vers la basse cylindre 7 

P1268 = Court-circuit du haut vers le bas côté cylindre n ° 8 

P1269 = antidémarrage code n'est pas programmé 

P1270 = tr / min. moteur ou du véhicule limiteur de vitesse atteint 

P1271 = Interruption de haut en bas côté cylindre n ° 1 

P1272 = Interruption de haut en bas côté cylindre n ° 2 

P1273 = Interruption du n ° haute vers la basse cylindres 3 



P1274 = Interruption de haut en bas côté cylindre n ° 4 

P1275 = Interruption du cylindre N ° haute vers la basse 5 

P1276 = Interruption du cylindre N ° haute vers la basse 6 

P1277 = Interruption du n ° haute vers la basse cylindre 7 

P1278 = Interruption de haut en bas côté cylindre n ° 8 

P1279 = gamme / performance manchon de commande circuit du capteur (Mazda) 

P1280 = injecteurs pression du pilote hors de portée faible 

P1281 = injecteurs de contrôle de pression hors de la gamme haute 

P1282 Contrôle de pression = plus injecteurs 

P1283 = circuit de commande des injecteurs régulateur de pression 

P1284 = annulée KOER - pression de commande d'injection de défaut (Diesel) 

P1285 condition de température culasse = 

P1286 = quantité de carburant dans la tolérance mais moins que le montant requis 

P1287 = quantité de carburant dans la tolérance mais supérieure à la quantité nécessaire 

P1288 = capteur de température de la tête de cylindre hors de portée de l'auto 

P1289 = entrée la tête haute cylindre capteur de température du circuit 

Circuit d'entrée faible p1290 = capteur de température de la tête de cylindre 

P1291 = Court-circuit à la masse ou VBATT injecteurs latéraux élevés - BANK 1 

P1292 = Court-circuit à la masse ou VBATT injecteurs latéraux élevés - BANK 2 

P1293 = injecteurs secondaires Break Up - BANK 1 

P1294 = injecteurs secondaires Break Up - Banque 2 

P1295 = Anomalies multiples injecteurs - BANK 1 

P1296 = Anomalies multiples injecteurs - Banque 2 

P1297 = disjoncteurs à court mutuelle injection côté haute 

P1298 = allumage du moniteur de diagnostic du circuit de signal 

P1299 = capteur de température du liquide de refroidissement du moteur, surchauffe de la tête, 

inséré 

P1300 = charge d'étalonnage défaut 

P1301 Calibrage Boost = élevé 

P1302 impulsion d'étalonnage = faible 

P1303 = Défaut d'étalonnage de recirculation des gaz d'échappement 

P1305 = étalonnage de recirculation des gaz d'échappement bas 

P1306 = circuit d'excitation du relais kick-down 

P1307 = circuit de maintien du relais kick-down 

P1308 = Plug Circuit A / C 

P1309 = surveillance des ratés Hardware - CMP mal alignées, le bruit CKP / CMP, AICE puce PCM 

P1310 = perte de détection de défaut dû à l'ionisation des coups de feu pour le module de 

commande du moteur 

P1311 = perte de communication de détection d'erreur due à l'ionisation des coups de feu pour le 

module de contrôle du moteur 

P1312 = calage des soupapes de commande - dysfonctionnement circuit 

P1313 = Défaut catalyseur dommages taux de ratés - banque 1 (Jaguar) 

P1314 = Défaut catalyseur dommages taux de ratés - banque 2 (Jaguar) 

P1315 = Non persistante de puissance (Jaguar) 

IDM codes détectés P1316 = taux de ratés ou des émissions plus élevées (Jaguar) 

Codes p1317 = amplificateur de puissance module injecteur / circuit d'injection non récupéré 

P1318 = position du minuteur circuit capteur de dysfonctionnement 

P1319 timer = position de panne du capteur CAN / performance 



P1320 = signal d'interruption distributeur 

P1336 = arbre à cames capteur de distance / performances ou vilebrequin 

Circuit B P1340 = capteur de position d'arbre à cames 

P1341 = gamme / performance d'arbre à cames circuit capteur de position B 

P1342 = plage / performance du circuit nécessaire capteur de pédale A 

P1343 = Plage / rendement requis pédale circuit du capteur B 

P1344 = Plage / rendement requis pédale circuit du capteur C 

P1345 = signal de repérage cylindres (à partir de l'arbre à cames Capteur) (Mazda) 

Circuit B P1346 = capteur de niveau de carburant 

P1347 = Plage / rendement du carburant capteur de niveau circuit B 

P1348 = Entrée bas niveau capteur de carburant B circuit 

P1349 = fuel niveau du circuit du capteur de signal haute 

P1350 = capteur de niveau de carburant circuit B Duty 

P1351 = allumage du moniteur de diagnostic du circuit de signal 

P1352 = circuit de la bobine d'allumage primaire A 

P1353 = bobine d'allumage primaire circuit B 

P1354 = bobine d'allumage primaire circuit C 

P1355 = bobine d'allumage du circuit primaire D 

P1356 = allumage ont été détectés profil détection de signaux et que l'amplitude du signal de 

contrôle indiquant que le moteur est arrêté 

P1357 = signal d'amplitude d'auto-EI module n'est pas défini 

P1358 = allumage du moniteur de diagnostic signaler hors de portée de l'auto-test (pas OK CPU) 

P1359 = avance Défaut circuit d'allumage 

P1360 = circuit secondaire de la bobine d'allumage 

P1361 = bobine secondaire circuit d'allumage B ou bobine d'allumage cylindre 1, aucune activation 

(Jaguar) 

P1362 = bobine secondaire circuit d'allumage C ou la bobine d'allumage, le cylindre N ° 2, pas 

d'activation (Jaguar) 

P1363 = D circuit secondaire bobine d'allumage ou de la bobine d'allumage, le cylindre n ° 3, aucune 

activation (Jaguar) 

P1364 = circuit d'allumage bobine primaire 

P1365 = Circuit secondaire de la bobine d'allumage ou de la bobine d'allumage, le cylindre n ° 5, 

aucune activation (Jaguar) 

P1366 d'allumage pour Free = 

P1367 = Système d'allumage électronique sans distributeur 

Omission P1368 = allumage ou d'un groupe de contact défaillance du système 2 (Jaguar) 

P1369 = signal de retour moteur voyant de température 

P1370 = Augmentation insuffisante tr / min. au cours des étincelles d'essai 

P1371 = Bobine d'allumage - Cylindre 1 - activation prématurée anomalie 

P1372 = Bobine d'allumage - 2 cylindres - activation prématurée anomalie 

P1373 = Bobine d'allumage - Cylindre 3 - anomalie activation prématurée 

P1374 = Bobine d'allumage - 4 cylindres - activation prématurée anomalie 

P1375 = Bobine d'allumage - 5 cylindres - activation prématurée anomalie 

P1376 = Bobine d'allumage - 6 cylindres - anomalie activation prématurée 

P1380 = Circuit de contrôle de la distribution variable (Bank 1) 

P1381 = variable timing trop avancé (Bank 1) 

Circuit P1382 = variables électrovanne calendrier 

P1383 = soupape variable Phase excessivement retardé 



P1384 = circuit A soupapes variables valve timing électrovannes (Jaguar) 

P1385 = CAN Distribution variable (CTV) solénoïde B 

P1386 moment = position de l'arbre à cames plus avancée (banque 2) 

P1387 = Circuit n ° 2 électrovanne position de l'arbre à cames calendrier (Mazda) 

P1388 = timing position arbre à cames plus retardé (banque 2) 

P1389 = côté haute, basse lueur de commande du signal d'entrée se branche 

P1390 = contrôle indice d'octane circuit 

P1391 = faible bouchons circuit d'entrée (banque 1) 

P1392 = haute bouchons circuit d'entrée (banque 1) ou de circuits d'entrée bas Une électrovanne 

calage variable des soupapes (Jaguar) 

P1393 = faible bouchons circuit d'entrée (banque 2) ou de circuits d'entrée élevée Une électrovanne 

calage variable des soupapes (Jaguar) 

P1394 = haute bouchons circuit d'entrée (banque 2) 

P1395 = bouchons de surveillance de défaut (banque 1) 

P1396 = bouchons de surveillance de défaut (banque 2) électrovannes du circuit ou B, calage variable 

des soupapes (Jaguar) 

P1397 = tension du système hors de portée de l'auto 

P1398 = haute vannes du circuit d'entrée électrovannes B, calage variable des soupapes (Jaguar) 

P1399 = Entrée haute, le circuit côté haute branche 

Une entrée basse P1400 = EGR circuit de pression différentiel de rendement ou de la position de 

commande de soupape d'échappement de recirculation des gaz (Jaguar) 

P1401 = circuit détecté capteur de tension élevée DeltaPFE 

P1402 = système EGR 

P1403 = Tuyauterie inversé capteur de pression différentielle retour 

P1404 = circuit EGR capteur de température 

P1405 = tuyau en amont du capteur de pression différentielle arrière ou fermées 

P1406 = Différence de pression de recirculation des gaz d'échappement du capteur 

P1407 = module de commande du moteur a détecté un débit EGR 

P1408 = Débit de recirculation des gaz d'échappement hors du champ de l'auto-test ou de 

recirculation des gaz d'échappement thermistance (Jaguar) 

P1409 = vide EGR régulateur de circuit de solénoïde de soupape de recirculation des gaz ou circuit 

d'échappement (Jaguar) 

P1410 air = contrôle de fuite intérieure de nettoyage auxiliaire 

P1411 = système de mesure du débit d'air en aval secondaire incorrectes 

P1412 = recirculation des gaz d'échappement gel vanne 

P1413 = faible contrôle circuit de tension de masse d'air secondaire 

P1414 = circuit haute surveillance de l'entrée d'air d'injection secondaire 

P1415 = circuit d'air ouvert ou relais de pompe en circuit fermé 

P1416 = Circuit d'air de sortie (Mazda) 

P1417 = circuit buse d'évacuation d'air (Mazda) 

P1418 = Circuit n º 1 de l'air distribué (Mazda) 

P1419 = Circuit n ° 2 de l'air distribué (Mazda) 

P1420 = capteur de température du catalyseur 

P1421 = catalyseur dommages 

P1422 = Allumage Echappement capteur de température de gaz 

P1423 = échappement fonctionnel tirs d'essai 

P1424 = échappement primaire bougie 

P1425 = échappement secondaire bougie 



P1426 = CRG gaz d'échappement du capteur mini-allumage hors de portée 

P1427 = CRG capteur courts gaz d'échappement mini-allumage hors de portée 

P1428 = Rupture de mini-CRG gaz d'échappement du capteur d'allumage hors de portée 

P1429 = pompe à air électrique primaire 

P1430 = Secondaire électrique pompe à air 

P1431 = pertes de surveillance coups désactivé, impossible de réduire le profil 

P1432 = Thermostat de régulation chauffage en circuit 

P1433 = température circuit A / C signal réfrigérant à faible 

P1434 = circuit à haute température du liquide de refroidissement A / C 

P1435 = plage / performance du circuit de température d'eau A / C 

P1436 = évaporateur basse température circuit d'air A / C 

P1437 = évaporateur circuit d'air à haute température A / C 

P1438 = plage / performance du circuit évaporateur température de l'air A / C 

P1439 = circuit de commutation temp. étage (Mazda) 

P1440 = vanne de purge bloqué en position ouverte (Jaguar) 

= P1441 évaporation système de détection des fuites détecté (perte significative) ou 1 système ELC 

(Jaguar) 

P1442 = fuite détectée contrôle commande de carburant système d'évaporation 

P1443 = Commande robinet de carburant système de contrôle de l'évaporation 

P1444 = ratés détecté 

P1445 = Entrée de purge haute circuit de capteur de débit 

P1446 Solénoïde = Circuit d'extraction de vapeur (Mazda) 

P1447 = saignement contrôle de flux ou de flux de vanne d'arrêt ELC (Jaguar) 

P1448 = évaporation système de fuites détectées (perte significative) ou le système ELC 2 (jaguar) 

P1449 = vanne de purge filtre à charbon actif 

P1450 = Impossible de purger le réservoir de carburant vide 

P1451 = Contrôle de ventilation circuit de contrôle de l'évaporation de carburant système 

P1452 = Impossible de purger le réservoir de carburant vide 

= Dysfonctionnement P1453 Réservoir d'essence soupape de surpression (Jaguar) 

P1454 dépression = test de carburant système de contrôle de l'évaporation (Jaguar) 

P1455 = Code liés aux futures normes d'émissions. Il n'est pas nécessaire 

Circuit de carburant = p1456 capteur de température du réservoir (Mazda) 

P1457 = Impossible d'extraire le réservoir de carburant ou le contrôle du système à vide électrovanne 

de purge (Mazda) 

P1460 = interruption du circuit A / C accélérateur grand ouvert 

P1461 = Circuit d'entrée du capteur de pression haute A / C 

P1462 = Entrée capteur de pression du circuit basse A / C 

P1463 = Changer une pression insuffisante du capteur de pression A / C 

P1464 = richiesa conditionneur hors de portée 

= P1465 Circuit A / C du relais 

P1466 = circuit de refroidissement de la sonde de température A / C 

P1467 Capteur de température = A / C compresseur 

P1468 = Interruption ou circuit fermé SSPOD 

P1469 = trouble fonctionnel de conditionnement d'air 

P1470 = temps de cycle A / C trop court 

P1471 = Défaut ventilateur électrique fonctionnel 1 (côté conducteur) 

P1472 = Défaut ventilateur électrique fonctionnel 2 (côté passager) 

P1473 = Circuit du ventilateur interrompu 



P1474 = réglage primaire ventilateur du circuit à basse vitesse 

P1475 = Circuit de relais de ventilateur (basse) (Mazda et Jaguar) 

P1476 = Circuit de relais de ventilateur (haute) (Mazda et Jaguar) 

P1477 = circuit de relais de ventilateur supplémentaire (Mazda) 

P1478 = ventilateur de refroidissement de commande 

P1479 = ventilateur principal circuit de commande de haute 

P1480 = ventilateur secondaire faible avec ventilateur actif bas 

P1481 = ventilateur secondaire ventilateur basse avec haut actif 

P1482 = SCP 

P1483 = Panne circuit du ventilateur 

P1484 = Panne circuit du ventilateur 

Bobine circuit de commande P1485 = EGR 

P1486 = vanne EGR bobine du système de ventilation 

P1487 = électrovanne de commande de recirculation des gaz d'échappement circuit 

P1490 = circuit secondaire solénoïde d'air d'évacuation 

P1491 = Solénoïde disjoncteur secondaire 

P1492 = APLSPL électrovanne circuit (Mazda) 

P1493 = circuit de solénoïde RCNT (Mazda) 

P1494 = circuit de solénoïde SPCUT (Mazda) 

P1495 = circuit de solénoïde TCSPL (Mazda) 

P1496 = circuit de tension de commande haut / bas moteur pas à pas EGR 1 

P1497 = haute / basse tension du circuit de commande de moteur pas EGR 2 

P1498 = haute / basse tension du circuit de commande moteur pas à pas 3 EGR 

P1499 = haute / basse tension du circuit de commande pas à pas moteur 4 EGR 

P1500 = capteur de vitesse du véhicule 

P1501 = capteur de vitesse du véhicule en dehors des limites de l'auto 

P1502 = capteur de vitesse du véhicule de service ou de test non valide - contrôle de fonctionnement 

module d'alimentation 

P1503 = vitesse de capteurs auxiliaire 

P1504 = circuit de ralenti contrôle de l'air 

P1505 = Système commande d'admission d'air à la limite d'indemnisation 

P1506 = amplitude du signal modulé d'admission d'air soupape de commande plus élevé que prévu 

P1507 = amplitude du signal de commande modulé soupape d'admission d'air plus faible que prévu 

P1508 Solénoïde = vanne de réglage d'air du circuit d'ouverture minimale ou circuit fermé 

P1509 Solénoïde = vanne de réglage d'air du circuit d'ouverture minimale ou circuit fermé 

P1510 = collecteur d'admission de commande ouverte ou fermée plus longtemps que prévu 

P1512 = apport collecteur de commande de coureur bloqué en position fermée (banque 1) 

P1513 = apport collecteur de commande de coureur coincé fermé (banque 2) 

P1514 = Défaut neutre / marche arrière de charge élevée (Jaguar) 

Circuit P1515 = courant électrique (Mazda) 

P1516 = Défaut circuit de commande du collecteur d'admission variable (Banque 1) La faute ou la 

vitesse au point mort / vitesse (Jaguar) 

P1517 = collecteur d'admission de commande ouverte ou fermée plus longtemps que prévu 

P1518 = collecteur d'admission de commande bloqué en position ouverte ou 

P1519 = Admission collecteur de commande de coureur bloqué en position fermée (banque 2) 

P1520 = collecteur de circuit de commande 

P1521 = Circuit n ° 1 solénoïde de soupape d'admission variable de résonance du système 

P1522 = Circuit n ° 2 à induction magnétique variable des soupapes système de résonance 



= P1523 circuit de solénoïde IVC 

P1524 = Circuit de soupape d'admission variable (Mazda) 

P1525 = soupape de dérivation de l'air (atmosphère) en circuit ouvert ou circuit fermé 

P1526 = SABV circuit ouvert ou circuit fermé 

P1527 Electrovanne air = dérivation secondaire 

P1528 = électrovanne papillon circuit supplémentaire (Mazda) 

P1529 = Lysholm compresseur d'air en circuit ouvert ou circuit fermé 

P1530 = Interruption embrayage magnétique du compresseur de conditionnement 

P1531 = Test invalide - déplacement de la pédale d'accélérateur 

P1532 = transfert de données collecteur circuit de commande (banque 2) 

P1533 = Circuit injecteur pneumatique 

P1534 = airbags collision de signaux 

P1535 = capteur de température d'évaporation de masse riadiante 

Le circuit de commutation P1536 = frein à main 

P1537 collecteur d'admission = Command (banque 1) coincé ou fermé 

P1538 = collecteur admission de commande (banque 2) bloqué ou fermé 

P1539 = système A / C 

P1540 = SABV circuit ouvert ou circuit fermé 

P1541 = plage / performance du circuit de commande de collecteur d'admission variable d' 

P1542 = PCM circuit primaire ID (double demande PCM) 

Un circuit de commande P1543 = chauffage du liquide de refroidissement 

P1544 Circuit de contrôle B = chauffage du liquide de refroidissement du moteur 

P1549 = transfert de données de commande collecteur circuit (banque 1) 

P1550 = Pression capteur de direction éteindre le domaine de l'auto-test 

P1562 = borne basse tension pour l'unité de commande du moteur pour la conservation de mémoire 

P1563 = Arrêter le moteur de commande du module de pompe d'injection demande 

P1564 = Demande de réduire l'alimentation en carburant de la pompe d'injection du module de 

commande 

P1565 command = réglage de vitesse hors de portée, haute 

P1566 command = réglage de vitesse hors de portée, ou basse tension B + TCM faible (Mazda) 

P1567 = contrôle de la vitesse de sortie du circuit 

P1568 = contrôle de vitesse n'est pas en mesure de maintenir la vitesse 

P1569 = circuit de commande du collecteur d'admission 

P1570 = circuit de commande du collecteur d'admission 

P1571 = contacteur de frein 

P1572 = circuit de freinage pédale 

P1573 de position de papillon = non disponible 

P1574 = signaux de sortie du capteur de position d'accélérateur incompatibles 

P1575 = Position pédale en dehors du terrain de l'autotest 

P1576 position de la pédale = non disponible 

Incohérence P1577 = capteur de position de pédale de sortie 

= P1578 Puissance ETC inférieur à ce 

P1579 = Limitation de la puissance en mode ETC 

P1580 = PCM gaz surveillance électronique Override 

P1581 = accélération de surveillance Dysfonctionnement électronique 

P1582 = Les données de surveillance disponibles accélérateur électronique 

P1583 = Désactiver la surveillance électronique de l'accélérateur de croisière 

P1584 = dysfonctionnement de commande des gaz détectée ETB 



Dysfonctionnement P1585 commande des gaz = 

P1586 = CAN erreur de communication de données de bus ou électronique du papillon des gaz PCM 

P1587 = contrôle de commande d'accélérateur dysfonctionnement modulée 

P1588 = Commande papillon perte détectée du ressort de rappel 

P1589 papillon de commande = pas en mesure de contrôler l'angle désiré gaz 

P1600 KAM = perte de puissance, l'interruption 

P1601 = connexion de transfert de données 

P1602 = communication entre le module et le dispositif d'immobilisation unité de commande du 

moteur 

P1603 = données EEPROM corrompue 

P1604 = Code mot non enregistré 

P1605 = test de la mémoire de défaut permanent 

P1606 = relais principal (puissance de maintien) 

MIL P1607 = circuit de sortie 

P1608 = PCM défaillance du circuit interne ou chien de garde (Mazda) 

P1609 Command = Diagnostic de la communication de pannes de feux ou d'un module CPU de 

contrôle interne - CPU (Jaguar) ou PCM circuit interne (Mazda) 

P1610 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1611 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1612 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1613 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1614 = Riprogammazione l'unité de commande de moteur 

P1615 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1616 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1617 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1618 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1619 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1620 = Riprogammazione l'unité de commande du moteur 

P1621 = Immobilzer mots de code ne correspondent pas 

P1622 = antidémarrage ne correspond pas à 

P1623 = Immobiliser mots de code / numéro et d'écriture a échoué 

P1624 = véhicule Système antivol 

P1625 = Panne circuit du ventilateur 

P1626 = alimentation d'interruption du circuit conditionneur + batterie 

P1627 = Ligne TCS-ICM circuit ouvert ou circuit fermé 

P1628 = Ligne TCS-ICM circuit ouvert ou circuit fermé 

P1629 = régulateur de tension interne 

P1630 = référence de tension interne 

P1631 = unité principale de commande du relais moteur 

P1632 = générateur de signal de manque possible. 

P1633 = tension trop faible mémoire permanente 

P1634 = données du circuit de connexion de sortie de l'alternateur ou du système de commande - 

pas de charge (Mazda) 

P1635 = pneu / essieu en dehors des limites acceptables 

P1636 = Contrôle 

P1637 = connexion de bus CAN entre le moteur et ABS ECU 

P1638 = bus de connexion CAN entre ECU moteur et Instrumentation 

P1639 code antidémarrage = incorrect ou non planifiée 



Défaut codes P1640 = moteur présente dans un autre module de commande (Réf. PID 0946) 

Circuit primaire P1641 pompe à carburant = 

P1642 = pompe de carburant circuit de contrôle de la vitesse 

P1643 = bus de connexion CAN entre l'unité de commande du moteur et l'unité de commande de 

transmission 

P1644 = pompe de carburant circuit de contrôle de la vitesse 

P1645 = interrupteur de la pompe de carburant résistance du circuit 

P1646 = Chip Contrôle sonde lambda à large bande (banque 1) (Jaguar) 

P1647 = Chip Contrôle sonde lambda à large bande (banque 2) (Jaguar) 

P1648 = Chip entrée du capteur de cliquetis (Jaguar) 

P1649 = pas de communication CAN avec le module ABS 

P1650 = pression de direction assistée hors du champ de l'auto-test 

P1651 = Entrée puissance de pression de pilotage interrupteur 

P1652 = suivi d'inactivité contrôle de l'air désactivée par PLCI faille active (Mazda) 

P1653 = direction assistée Circuit de sortie 

P1654 = override circuit de recirculation 

P1655 = circuit antidémarreur 

P1656 = Collegameno ligne CAN Unité de contrôle du moteur ou de l'unité de commande du moteur 

ou du circuit réseau CAN 

P1657 = Défaut de ligne au circuit interne CAN 

P1658 = puissance d'alimentation de la pompe d'injection de carburant 

Circuit P1659 = pompe d'injection de carburant 

P1660 = circuit à haute tension de sortie de commande circuit de signal 

P1661 = Faible contrôle d'entrée sortie du circuit de circuit 

P1662 = amplificateur de puissance module injecteur 

P1663 = Sortie circuit de signal de commande de carburant nécessaire 

Dysfonctionnement P1664 = module de commande de pompe d'injection 

P1665 = module de communications de commande pompe d'injection 

P1666 références de synchronisation = à partir du module de commande de pompe d'injection et 

ECM 

P1667 = reconnaissance circuit de cylindre 

P1668 = Erreur de communication entre l'unité de commande du moteur et la puissance injecteurs 

module amplificateur 

P1669 = défaut de surveillance ECM Module d'injection à pompe 

P1670 = signal de retour électronique non détecté 

P1672 = refroidissement du moteur Relais de ventilateur, circuit ouvert ou circuit fermé 

P1680 = Défaut pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1681 = Défaut pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1682 = Défaut pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1683 = température sonde circuit de pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1684 = position du capteur circuit de la pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1685 = circuit de commande de moteur pas la pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1686 = circuit de commande de moteur pas la pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1687 = circuit de commande de moteur pas la pompe de dosage d'huile (Mazda) 

P1688 = circuit de commande de moteur pas la pompe de dosage d'huile (Mazda) 

Électrovanne de commande de pression d'huile circuit P1689 = (Mazda) 

Circuit du solénoïde de soupape de décharge P1690 = 

Circuit de commande électro-aimant P1691 = pression turbo (Mazda) 



Circuit de commande électro-aimant P1692 = turbo (Mazda) 

P1693 = contrôle turbocompresseur Circuit (Mazda) 

P1694 = turbocompresseur évent Circuit (Mazda) 

P1695 = bus de connexion CAN entre l'ECU et la pompe d'injection du moteur ECU 

P1696 = circuit / réseau de contrôle de croisière module module moteur / de régulation connexion 

CAN (Jaguar) 

P1697 = contrôle de vitesse à distance - circuit d'entrée de commande (Jaguar) 

P1700 = Défaut changement permanent (pas neutre) 

P1701 = vitesse inverse erreur 

P1702 = changement Duty plage circuit du capteur 

P1703 = frein à éteindre le domaine de l'auto-test 

P1704 = Parking indication de panne / neutre pendant l'auto-test comme faisant partie du circuit de 

changement de gamme 

P1705 = capteur de position du levier sélecteur dépasse les limites fixées par l'auto 

P1706 = Capteur LMP indique que le levier sélecteur est dans la position de stationnement avec le 

mouvement du véhicule en 

P1707 = défaut persistant détecté dans le cas de transfert de témoin de point mort 

P1708 = circuit d'embrayage entrée du commutateur 

P1709 = Position de stationnement Switch / Neutre en dehors du terrain de l'auto-test 

P1710 = huile de transmission du capteur de température défectueux, mais la valeur conformément 

à l' 

P1711 = transmission capteur de température d'huile hors de portée de l'auto 

P1712 = signal de dysfonctionnement circuit de réduction du couple 

P1713 = transmission capteur de température d'huile de tension trop faible, mais en conformité avec 

P1714 = Signal capteur inductif de commutation électrovanne Une 

P1715 = électrovanne capteur inductif vanne de commutation du signal B 

P1716 = électrovanne capteur inductif de signaux de commutation C 

P1717 = électrovanne capteur de signal de commutation inductive D 

P1718 = transmission capteur de température d'huile de tension trop élevé, mais en conformité avec 

P1719 = signal de couple moteur 

P1720 = capteur de vitesse du véhicule 

P1721 = 1 vitesse rapport incorrect (Mazda) 

P1722 = vitesse de vitesse 2 rapport incorrect (Mazda) ou de décrochage (Jaguar) 

P1723 = Gear 3 rapport incorrect (Mazda) 

P1724 = Rapport 4 incorrect (Mazda) 

P1725 = vitesse insuffisante Augmenter moteur pendant l'auto-test 

P1726 = vitesse insuffisante du moteur Diminution pendant l'auto-test de montée en régime moteur 

ou la vitesse (Jaguar) 

P1727 = réponse à la tension de signal de variation d'induction magnétique cyclique d'embrayage 

P1728 = Glissement de change défectueuse 

P1729 = 4x4 commutation de circuits à faible 

Dysfonctionnement P1730 = vitesse de commande 2, 3, 5 (Jaguar) 

P1731 = Erreur étape avant deuxième vitesse 

P1732 = Erreur seconde qui passe la troisième vitesse 

P1733 = Erreur troisième quart de quatrième vitesse 

Dysfonctionnement P1734 = 4-5 ou un dysfonctionnement de sélection de commande de 

transmission (Jaguar) 

P1735 = Défaut circuit de commutation première vitesse (Mazda) 



P1736 = Défaut équipement deuxième circuit de commutation (Mazda) 

P1737 = bloc électrovanne (Mazda) 

P1738 = sélection du temps de défaut (Mazda) 

P1739 = solénoïde de vanne régulation antipatinage (Mazda) 

P1740 = système d'exploitation convertisseur de couple embrayage ou embrayage verrouillé 

désamorcé 

P1741 = défaut lors de convertisseur de couple d'embrayage circuit électrovanne ou ouvert 

convertisseur de couple circuit de solénoïde 

P1742 Solénoïde valve = activation du convertisseur de couple d'embrayage verrouillé inséré 

P1743 Solénoïde valve = activation du convertisseur de couple d'embrayage verrouillé inséré 

P1744 = système d'exploitation convertisseur de couple embrayage ou embrayage verrouillé 

désamorcé 

P1745 = pression circuit électronique de commande 

P1746 = vanne solénoïde de pression de commande d'interruption A 

= Court-circuit P1747 Electrovanne de régulation de pression A 

P1748 = pression circuit de commande électronique 

P1749 Solénoïde = Une commande à basse pression ne 

P1751 = Efficacité soupape de sélecteur de vitesse A 

P1752 = solénoïde de vanne sélecteur de vitesse en circuit ouvert ou circuit fermé 

P1754 = solénoïde d'embrayage électrique de l'inertie faute 

P1756 Solénoïde défectueux = commutation de la seconde 

P1757 Solénoïde = valve du sélecteur de vitesse B circuit ouvert ou circuit fermé 

P1758 = Courant incorrect de la vanne solénoïde de commande de pression du système (Jaguar) 

Dysfonctionnement P1759 = soupape de sécurité intégrée de frein 2-4 (Mazda) 

P1760 = ajustement à court vanne du circuit intermittent 

P1761 = Performance électrovanne de commutation C 

P1762 = pas activée bande overdrive 

P1763 = possibilité à court indicateur de batterie du véhicule de remorquage roues motrices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les codes d'erreur OBD II - système DPF - FIAT Groupe 

 

P0003 pression du circuit de carburant basse 

P0005 robinet d'étranglement piston 

P0016 décalage de phase entre le capteur et le capteur de vitesse, 

Diagnostic électrique P0045 Boost pression de l'actionneur / vanne / Boost électrovanne pression 

P0053 Résistance de la sonde lambda, 

P0069 Capteur de pression atmosphérique - plausibilité capteur de pression de suralimentation, 

Capteur de pression atmosphérique P0069 

P0087 Pression glucides. puissance commune 

P0088 Pression glucides. puissance commune 

P0089 Pression glucides. puissance commune 

P0090 pression maximale ferroviaire, 

P0091 Pression rail dérive positive (étape 1) - basse pression, 

Déviation positive p0092 de pression de rail (étape 2) - basse pression, 

Pression négative ferroviaire dérive P0093 - haute pression, 

P0094 Pression minimale rail 

P0095 Sonde de température collecteur d'admission, 

Diagnostic P0100 compteur électrique trajet du signal, 

Mètre P0101 masse d'air 

P0110 Capteur de température d'air d'admission 

Incohérence P010F masse d'air / débitmètre, 

P0113 température électrique panne capteur de débit mètre (HFM7) 

P0115 Sonde de température Eau, 

Plausibilité capteur de température d'eau P0116, 

P0120 pédale d'accélérateur capteur d'impulsions 1 

P0130 Capteur d'oxygène (la banque 1, capteur 1) 

P0135 Circ. de chauffage. 1 capteur d'oxygène 

P0168 montant de limitation pour la température de carburant,  

P0180 Capteur de température de carburant 

P0190 capteur de pression. Aliment. commun 

P0191 capteur de pression. Aliment. commun 

P0194 capteur de pression. Aliment. commun 

Débrancher le connecteur P0122 pédale d'accélérateur, 

Surchauffe d'air de suralimentation P0127, 

Plausibilité P0172 air / carburant (niveau 1), 

Plausibilité P0175 air / carburant (niveau 2), 

P0180 capteur de température de carburant, 

P0190 capteur de pression électrique des ruptures de rail, 

P0201 Injector 1 (circuit ouvert), 

P0202 injecteur 2 (ouvert circuit), 

P0203 Injector 3 (en circuit ouvert), 

P0204 Injecteur 4 (circuit ouvert) 

P0216 Temps d'injection, 

P0217 Limitation quantité d'injection 

P0219 régime moteur élevé (ligne rouge), 

P0220 capteur de pédale d'accélérateur 2, 

P0230 défaut électrique commande la pompe à carburant, relais à carburant électrique 

P0234 capteur de pression de suralimentation 



Électrique échec P0235 Capteur de pression de suralimentation, pression de suralimentation 

P0236 Pression de contrôle suralimenta 

P0237 pression turbo dérive négative - à haute pression, 

P0238 pression de suralimentation dérive positifs - à basse pression, 

P0262 court câblage du circuit de l'injecteur 1, 

Court-circuit du câblage P0265 injecteur 2, 

P0268 court câblage du circuit de l'injecteur 3, 

P0271 câblage court-circuit injecteur 4, 

P0335 Erreur rpm signal, 

P0340 la phase du signal de sortie, 

P0380 préchauffage unité de commande de relais 

P0383 commande bouchons endommagés, 

P0401 EGR air contrôle de dérive négative - Débit d'air élevé, 

Positif dérive P0402 EGR contrôle de l'air - air à faible débit, 

P0403 Système de recirculation des gaz d'échappement 

P0404 Offset moteur à courant continu RGE, 

Défaut électrique P0409 EGR capteur de position de moteur à courant continu, 

Capteur de niveau dans le réservoir P0460 

Fault P0480 Ventilateur électrique 1/PWM, 

Défaut P0481 Ventilateur électrique 2, 

P0482 étape Fan radiateur 3 

P0487 EGR position de dérive positive moteur CC (heures faibles), 

P0488 EGR position de dérive négative moteur à courant continu (assez proche), 

P0489 sortie de défaut 1 électrique moteur à courant continu EGR, 

P0490 défaut électrique sortie 2 EGR moteur à courant continu, 

P0500 signal de vitesse du véhicule de la CAN, 

Plausibilité P0503 signal de la vitesse du véhicule, 

P0504 contacteur de feux stop (BLS) 

P0520 capteur de pression / pression d'huile moteur 

P0530 faute conditionnement électrique capteur de pression, 

P0560 tension du réseau 

P0564 d'arrêt irréversible de contrôle de croisière interrupteur à levier défaillance due à une 

croisière ou d'échec de statut reçue via CAN 

P0576 Vanne d'arrêt en raison d'une décélération régulateur de vitesse irréversibles est trop élevé, 

P0579 contrôle de croisière d'arrêt en raison de l'accélération irréversible trop élevés ou 

combinaison interrupteur invalide, 

P0601 EEPROM non, le contrôle moteur 

P0603 Défaut de mémoire redondante EEPROM, 

P0604 appareil de commande moteur 

P0605 unité de contrôle moteur 

P0606 unité de contrôle moteur, panne du microprocesseur, 

Microprocesseur contrôle P060A interrompu lors de l'initialisation, 

P060B convertisseur A / N, 

P0611 Limitation injection 

Carte P061B moteur n'est pas conforme, 

P061C calcul des dépassements de tours du moteur, 

Dysfonctionnement EGR P061D moteur à courant continu conducteur, 

P062D Pilote d'erreur 1 injecteur de la veilleuse, 

Erreur de pilote P062E 2 injecteurs d'entraînement, 



P0621 Alternateur 

P0638 Diagnostic électrique actionneur de vanne papillon, 

P0641 capteurs d'alimentation 1 

P0645 activation du compresseur climatizz. Relais de commande du climatiseur, 

P0651 | capteurs de puissance Tension d'alimentation 2 

P0657 Relais principal 

P0670 Pas de prises de courant unité de commande, 

P0671 cylindre bougie de préchauffage 1, 

P0672 cylindre bougie de préchauffage 2, 

P0673 cylindre Bougie de préchauffage 3, 

P0674 Bougie cylindre 4, 

P0683 temps de préchauffage commande 

P0684 bouchons rétroaction d'erreur ou circuit ouvert du commandement, 

P0685 relais principale de la Command 

P068A Puissance écus arrêté trop tôt, 

P0697 Capteur de tension 3 

P0704 contacteur d'embrayage 

P0747 unité de dosage de carburant 

P0748 Diagnostic pompe électrique à haute pression M-PROP \ \ 'unité de dosage de carburant 

P0778 Régulateur de pression 

P1100 perte de pression dans le circuit d'amplification 

Altitude P1105 capteur de détection de 

P1106 Capteur de pression Boost pour 

P1120 pédale d'accélérateur plausibilité »- commande des gaz printemps / actionneur de position 

P1121 piste papillon Potentiomètre 1 

P1122 Piste papillon Potentiomètre 2 

Plausibilité P1131 signal de sonde Lambda (signal capteur de dérive ou circuit ouvert) 

Plausibilité deux P1132 signal capteur Lambda, 

Courbe P1133 capteur d'oxygène banque 1 (Pré-Cat) Hors de portée 

P1135 Résistance Sonde de chauffe oxygène banque 1 (Pré-Cat) 

P1138 détection de shuntage capteur lambda, 

P1139 Valeur d'étalonnage la résistance interne Sonde lambda, 

P1140 sonde Lambda valeur de tension d'étalonnage, 

P1141 chauffage à résistance sonde à oxygène la banque 1 (Post-Cat) 

P1155 Résistance de chauffage du capteur d'oxygène 2 à Monte 

Nombre P1170 Adaptations cartographier plus élevé que prévu au point 1 du cycle de 

fonctionnement 

P1171 banque multiplicative charge élevée titre 1 Retiré de la plage 

P1173 Titre mélange Adaptation 1 adaptative facteur 

P1175 Titre adaptation multiplicative mélange facteur 2 Charges élevées 

P1176 Titre mélange adaptation facteur 2 adaptative 

P1177 Titre adaptation multiplicative mélange facteur 1 de faibles charges 

P1178 Titre adaptation multiplicative mélange facteur 2 Charges faibles 

Erreur P1201 Injecteur 1 

Erreur P1202 Injecteur 2 

P1203 erreur injecteur 3 

Erreur P1204 Injecteur 4 

P1205 résistance d'écoulement de l'air dans le filtre particulaire trop faible, 

P1206 résistance à l'écoulement d'air dans le filtre à particules à haute (Niveau I) 



Récupération P1218 HW, 

P1220 contrôle de position du papillon 

P1221 piste accélérateur de pédale 1 potentiomètre 

P1222 piste accélérateur potentiomètre pédale 2 

P1226 Signal Mouvement incorrect pédale d'accélérateur 

P1230 soupape de gaz d'erreur 

P1300 apprentissage roue phonique 

P1301 IMA classification n'est pas effectuée, / adaptation d'injecteur 

P1302 changement de type 

Accéléromètre pour P1314 ratés / rugueux route 

P1320 signal de plausibilité «phase signal de vitesse 

Circuit de commande P1325 détonation 

P1336 Copy Control - Passé Demande copie 

P1337 Torque Control comparatif 

P1340 Position Cam 

P1400 étalonnage EGR: position basse 

P1481 signal modulé pour contrôler fan 

P1500 Starter Switch Out de gamme 

P1504 entrée clé: signal non valable 

P1512 actionneur verrouillé minimum 

P1513 minimum actionneur de contrôle 

Plausibilité p1530 trinaire-Quadrinary 

Compresseur de relais p1531 ' 

P1555 Plausibilita'tra frein et accélérateur dans une position 

P1565 Régulateur de vitesse Levier 

P1601 Test après-course (erreur lors de l'arrêt) 

Régulateur de tension P1602: valeur inférieure ou supérieure à la limite 

P1603 alimentation 5 V pour capteurs 

P1604 Relais "principale 

P1605 communication entre le module et le microprocesseur CY310 \ \ Papillon apport Modification 

du débit d'air 

ECU Dysfonctionnement P1606 Contrôle (beat) \ Module de communication HW, 

P1607 Commandes OSM (mémoire capteur) - capteurs Mémoire \ \ Lambda capteur de détection 

d'erreur SPI 1, 

P1611 Sonde lambda détection d'erreur SPI 2, 

P1612 Relai «filtre réchauffeur de carburant 

P1618 Puissance CJ940-dessus de la limite, 

P1619 puissance CJ940-dessous du seuil, 

P1623 communication SPI, 

P1653 phase variable 

P1654 collecteur module de contrôle 

P1656 relais d'erreur «Charges essence gaz 

P1658 relais d'erreur 'injecteurs de méthane 

Injecteurs essence P1659 Erreur de relais » 

P1671 soupape de régulation de carburant de pression 

P1673 condensateur à tension de 1 au-dessus ou en dessous de la limite 

P1680 Contrôle motorisé Butterfly Spring fermoir 

P1681 Contrôle motorisé Ouverture Printemps Papillon 

P1682 contrôle papillon motorisé talon 



P1683 Contrôle de position du papillon motorisé de récupération 

Plausibilité P1684 contrôle de réglage du champ de papillon motorisé 

Reconnaissance P1685 Throttle Body Remplacement Sans auto-apprentissage 

Apprenez à battre P1686 Basse de papillon motorisé mauvais 

P1687 Enseigner arrêt Papillon - Conditions d'environnement incorrectes 

Selon P1688 Apprenez Battuta papillon Basse mauvais 

P1689 Autocompensation stade final motorisé papillon Hors de portée 

Cut-Off P1690 sécurité 

Cut-Off P1691 de sécurité par la sécurité du contrôleur 

P1702 avertissement carburant du mode automatique 

Arrêt du moteur P1703 par C.R. / CAE 

P1704 Transmission: signal non valide 

Transmission à vitesse P1705 erreur réglage automatique 

P2002 résistance à l'écoulement d'air dans le filtre à particules haute, 

Plausibilité P2084 gaz d'échappement d'entrée capteur de température du DPF, 

P2085 gaz d'échappement capteur de température d'entrée du filtre à particules, 

P2100 commande vanne papillon actionneur (PWM) 

P2101 Surchauffe papillon, 

Défaut P2107 HW papillon, 

Comportement dynamique p2108 papillon, 

P2111 actionneur de papillon bloqué en position ouverte, 

P2112 commande de l'étranglement bloqué en position fermée, 

Plausibilité P2135 capteur de position de pédale d'accélérateur 

P2146 condensateur de tension 1 

P2135 plausibilité entre le capteur ped. selon. 1 et le capteur ped. selon. 2, 

P2146 Dysfonctionnement électrique injecteur câblage du groupe 1, 

P2148 électrique panne injecteur câblage groupe 1, 

P2149 panne électrique d'injecteur câblage groupe 2, 

P2151 Dysfonctionnement électrique injecteur câblage groupe 2, 

P2226 capteur de pression de défaillance électrique atmosphérique, \ \ Capteur de pression 

atmosphérique 

P2231 Capteur d'oxygène couplage chauffage de détection, \ \ Lambda 

P2237 sonde lambda 

P2244 sonde lambda 

P2248 sonde lambda 

P2264 Capteur de détection d'eau dans le filtre à carburant, \ fourniture de carburant \ 

Pression du carburant système P2296 

Plausibilité P2299 accélérateur / frein, 

P2413 température EGR trop élevé estimé, 

Diagnostic P2452 capteur électrique de pression différentielle DPF, 

Signaler P2453 capteur de pression différentielle DPF, 

Plausibilité P2455 DPF capteur de pression différentielle, 

P2458 régénération inachevée, 

P245B EGR échec dérivation de refroidisseur électrique, 

Clé d'entrée p2505 (+15), 

P2562 Capteur de position électrique échec pression de suralimentation actionneur 

P2563 pression de suralimentation position de l'actionneur dérive, 

Plausibilité P2565 apprentissage vérin Boost sous pression compensée, 

P2620 papillon Absence de rétroaction, 



U0001 Bus de données CAN 

U0405 Adj l'unité de contrôle. veloc.marcia 

BCM signal de plausibilité U0422, 

U0426 blocage du moteur / antidémarrage 

U0427 fonction d'inertie (SFF) 

U1601 État des MR, 

U1700 Communication avec centrale électronique / / Statut NBC, 

U1706 communication CAN avec ABS / ASR / PSE / État / NFR 
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MODULE SERVICE 

F4 - PARAMETRES 

Odomètre 

Indique le kilométrage parcouru depuis la dernière "réinitialisation de l'entretien"  

 

Distance depuis le dernier service 

Indique le kilométrage parcouru depuis la dernière "réinitialisation de l'entretien"  

 

Date du dernier service 

Il s'agit de la date à laquelle la dernière "réinitialisation de l'entretien" a été 

réalisée. 

 

Service 

Nombre d'opérations de maintenance. 

 

Lecture intervalles de services 

Affiche le nombre de kilomètres entre un service à l'autre. 

 

Intervalles jours 

Indique le nombre de jours entre un service à l'autre. 

 

Jours écoulés depuis le dernier service 

Affiche le temps écoulé en jours depuis la dernière "réinitialisation de l'entretien"  

 

Distance restante prochain service 

Kilomètres restants jusqu'à la prochaine inspection. 

Si le véhicule est utilisé dans des conditions sévères ou principalement en courte 

distance, conduite en ville, des intervalles plus courts sont bénéfiques. 

 

Jours restant prochain service 

Jours restants jusqu'à la prochaine inspection. 

Si le véhicule est utilisé dans des conditions sévères ou principalement en courte 

distance, conduite en ville, des intervalles plus courts sont bénéfique. 
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F7 – REGLAGES - Accès par F10-EXECUTER + Y 

Ecriture totalisateur 

Cette fonction vous permet d'écrire la valeur du compteur kilométrique dans le module de tableau de 

bord.  

Nota bene: La nouvelle valeur ne peut être inférieure à la lecture actuelle de l'odomètre!  

Nota bene : Prudence lorsque vous utilisez cette fonction le kilométrage ne peut qu'augmenter.  

NOTE: En entrant 999,999 et conduire quelques kilomètres après pour réinitialiser l'odomètre à 0 NE 

FONCTIONNE PAS. 
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Distance restante prochain service 

Cette fonction vous permet d'écrire les kilomètres restants jusqu'à prochain service dans le module de 

tableau de bord. 
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Jours restants prochain service 

Cette fonction vous permet d'écrire les jours restants jusqu'à la prochaine inspection dans le module de 

tableau de bord. 
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Nombres révisions entretien 

Cette fonction vous permet de définir le nombre de coupons de service.  

Il est situé à 9 à l’usine, et le nombre diminue à chaque réinitialisation des intervalles de service.  

Lorsque le nombre de coupons de service atteint 0, la fonctionnalité «Service» sur le tableau de bord est 

désactivé.  

Vous pouvez réactiver la fonctionnalité «Service» en définissant une valeur supérieure à 0.  

Vous pouvez désactiver la fonctionnalité «service» en définissant une valeur de 0. 
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Lecture intervalles services 

Cette fonction vous permet de définir l'intervalle de service de coupon (à distance). 
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Intervalles jours 

Cette fonction vous permet de définir la période de service de coupon en jours. 
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MISE ZERO DIST.PROCHAIN ENTRETIEN 

La fonction SERVICE informe sur la distance et le temps disponible jusqu'à la prochaine échéance.  

 

L'information commence à apparaître sur le tableau de bord à chaque introduction de la clé (Key-On) 

2000 km avant ou 30 jours sont laissés pour réaliser l’intervalle de service.  

 

Après le kilométrage de service ou le temps c’est écoulé, un message approprié apparait chaque fois 

que la clé est activée.  

 

Après la réalisation des travaux de service requise, il est nécessaire de réinitialiser la fonction de 

comptage des intervalles de service.  

 

Si le véhicule est utilisé dans des conditions sévères ou principalement en courte distance, conduite en 

ville, des intervalles plus courts sont bénéfiques.  

 

REMARQUE: La fonction de service sera désactivée après 9 réinitialisations de services (Vous pouvez 

réactiver la fonction en augmentant la valeur "intervalle de service" dans la section Réglages).  

 

NOTE: Pour les voitures diesel avec DPF de filtrage, vous devez également vous  connecter à l'ECU du 

moteur et d'exécuter la procédure "Changement d'huile"! 
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PROCEDURE DE MAINTENANCE SERVICE AVEC MULTIECUSCAN 

  

  

Complément du manuel d’utilisation de Multiecuscan 1.4, en ce qui 

concerne notamment la remise à zéro du service de maintenance.  

J’ai capturé les tableaux, traduit les indications en anglais de la partie 

de gauche auquel j’ai reporté en dessous la traduction en français.  

Onglet Service - F4 Paramètres et F7 Réglages 

 

J’invite aussi, ceux qui hésite ou qui débute avec le logiciel à 

pratiquer au bureau ou dans son canapé en utilisant la fonction 

SIMULATE.  

Ouvrir le logiciel, cliquez sur SIMULATE et confirmer par un clic sur Y.  

Ainsi vous pourrez parcourir tous les onglets, cochez les cases, vous 

connecter, déconnecter des onglets, supprimer les codes erreurs 

simuler en mémoire et vous exercer sans vous connecter à votre 

auto.  

Vous vous familiariserez avec Multiecuscan et deviendrez un 

véritable expert.  

 

 

 

 















REGENARATION FORCEE 

 

LIRE TOUTES LES NOTES attentivement!  

Cette procédure permet la régénération du FAP et elle doit être utilisée si le voyant FAP s'allume ou 

en cas de panne.  

Cette fonction génère des températures très élevées à échappement, il est donc nécessaire de 

vérifier que le tuyau d'échappement n'est pas obstrué.  

Les conditions suivantes sont requises pour effectuer les procédures:  

1. températures du liquide de refroidissement > 70 °c  

2. véhicule à l'arrêt  

3. Moteur au ralenti (850 tours par minute / - 50 min) 

4. Frein et la pédale d'embrayage relâchée.  BVA sur N. 

5. Le réservoir de carburant remplit au-delà du quart. 

ATTENTION: Pendant les procédures ne pas  déplacer le véhicule sur une surfaces inflammables (ex. 

herbe, etc.)  

NOTE : cette procédure nécessite une séquence spécifique d'actions en vue de la mener à bien. 

1. Démarrer la procédure  

2. Aller dans les paramètres et commencer à surveiller les 2 paramètres suivants:  

Progrès de régénération  - Régénération forcée État.  

3. Attendez que l'état régénération forcée est «en cours» et la progression de régénération 100%.  

Si la régénération montre «Erreur», ou la procédure échoue - arrêter le moteur, 

 Attendre 15 secondes avant de répéter la procédure.  

4. Lorsque la régénération forcée devient «OK», le progrès régénération devient 100%. 

- Tourner la clé sur OFF  

- Attendez 15 secondes 

- Tourner la clé de mar...  

- Connectez à nouveau et effacez toutes les erreurs. 

 

Durée de l’opération, 15 minutes environ. 



Apprentissage position levier BV : Cette procédure doit être effectuée dans le cas de commande 

de boîte de vitesse qui a été remplacé.  

REMARQUE: Pour exécuter cette procédure, le moteur doit être éteint et le levier de vitesses doit 

être en position N. 

Mise à zéro paramètre auto-adaptation : Cette procédure doit être effectuée si l'unité de 

commande électronique ou de la transmission automatique a été changée.  

REMARQUE: Pour exécuter cette procédure, le moteur doit être éteint (ou la vitesse du moteur 

<2000RPM) et le levier de vitesses doit être sur la position en N ou P. 

Procédure d’alignement proxy 

La procédure d'alignement PROXI est utilisée pour configurer les modules 

connectés au réseau CAN du véhicule. Un compteur clignotant indique que la 

PROXI n'est pas correctement aligné. S’il y a des clignotements de l'odomètre 

ou que vous avez ajouté / supprimé / remplacés un modules CAN sur votre 

véhicule, alors vous devez exécuter cette procédure. Les cas les plus courants 

de besoin de réalignement PROXI est après le remplacement de votre groupe 

d'instruments ou après le remplacement / la modernisation d'un module 

Connect Nav.  

NOTE: lire attentivement toutes les données sur l'écran "Info". Vérifiez si les 

modules disponibles et configurés correspondent à votre véhicule. En outre, si 

l'écran Infos montre que les calculateurs ajoutés ou supprimés sont détectés, 

vérifiez si ces calculateurs sont détectés correctement.  

REMARQUE: Assurez-vous que votre dossier fichiers journaux Multiecuscan est 

configuré correctement le programme écrira quelques informations 

importantes sur la configuration de votre proxy actuel et dans le cas du besoin 

d'envoyer le fichier journal à l'auteur en cas d'échec de la procédure.  

REMARQUE: Les «Indicateurs Command" et "Alarme Pays Mode" sera rétabli à 

la valeur par défaut après cette procédure.  

Vous pouvez avoir besoin de connecter l'ordinateur d'administration et corriger 

ces paramètres après l'exécution de cette procédure (vous devez connaître le 

code de sécurité à 5 chiffres de votre véhicule pour le faire).  

AVERTISSEMENT: N'interrompez pas la procédure une fois qu'elle a commencé. 

La clé doit être en position MAR et le moteur éteint. Après l'exécution réussie 

de la procédure retirer la clé et attendre au moins 5 secondes avant de le 

redémarrer. 



    DEBITMETRE et Vanne EGR - Procédure de Détection de 

Défa  ut

Santamonica.usa@gmx.fr 

 

 

Pour les modèles Suivant 

 

Version : T.T. - 1.9 JTD 8v/16v T.T. 2.4 JTD 20 v EURO 4 EURO 4 – (*) 

 

(*) Au moment de publier cette SN n’est valable que pour les modèles suivants : 

Punto (188) - Idea-Grande Punto-Stilo-Nuova Bravo-Multipla-Croma-Sedici-Doblo. 

 

Le Client se plaint des inconvénients  suivant : 

Irrégularité de fonctionnement / efficacité insuffisante du moteur avec la prétendue 

anomalie du Débitmètre et de la Vanne EGR. 

 

NOTE : Par irrégularité de fonctionnement,  on entend, à-coup ou ralenti irrégulier ou fumée 

particulièrement élevée, (versions sans DPF). 

 

Intervention préconisé 

Dans tous les cas où vous soupçonnez un dysfonctionnement du débitmètre ou de la vanne EGR et avant 

de réaliser une intervention de réparation ou de remplacement, vous devez effectuer strictement la 

procédure de diagnostic ci-dessous. 

 

 

 Diagnostic Débitmètre Vanne EGR  

 

 

Conditions d’essais pour que les résultats du diagnostic soient significatifs et valides. 

Les conditions suivantes doivent être respectées: 

 

- Température extérieure supérieur à 18°, valeurs lu sur le capteur de température air du débitmètre) 

- Altitude comprise entre niveau de la mer et une hauteur de1000 m; 

 

- Pour la vérification de l'EGR ouverte, il ne doit pas être présents les codes défauts suivants : P0045 - 

P0069 - P0100 - P0101 - P010F - P0111 - P0235 - P0401 - P0402 - P0403 - P060B - P0651 - P2004 - 

P2008 - P2009 - P2010 - P2011 - P2012 - P2013 - P2108 - P2112 - P2226 - P2620, Unité de commande de 

moteur fonctionne comme un programme de rétablissement de la commande EGR, ce qui porte le 

EGR valeur d'ouverture de soupape à <5% (en position fermée) jusqu'à ce qu’il valide 

l'erreur (par cette intermittente). 

 

- Sur les versions avec DPF, l’erreur P1206 doit être absente. 

 

NOTA 

Pour les relevés effectués supérieur à 1000 m d’altitude et température air débitmètre inférieur à 

18°, les mesures avec les moteurs au ralenti, la vanne EGR en position ouverte n'est donc plus 

valide à cause de la correction de l'unité de contrôle qui active des valeurs de la gestion de l’EGR 

par la centrale. 



 

 

 

 

 

Procédure de vérification. 

a) Connecter Multiecuscan pour la lecture et le relevé des paramètres suivants qui 

correspondent aux mesures suivantes :  

-Régime moteur 

-Masse d’air mesuré                      valeur correctes énumérées au tableau 1 

-Masse d'air objective                    valeur de la centrale 

-Température de l'eau moteur          > = 90° C 

-Ouverture valve EGR                    valeur correcte énumérée au tableau 1 

-Position accélérateur:                    ralenti = 0 % ; MAX à vide = 100 % 

 
 

REMARQUE 

Des valeurs différentes lues de celles qui sont prescrites (exemple : position des pédales minimum 5 %) 

affecte le résultat de mesure. 

 

b) Démarrer le moteur et attendre que la température du liquide de refroidissement 

c) le moteur soit > = 90° (lu sur examiner) ; 

d) Moteur en fonctionnement à une température > = 90° et sans charges (ventilateur de   

refroidissement, climatiseur, éclairage, etc.), effectué le relevé de la masse d'air mesurée dans 

            les conditions suivantes : 

 

- Moteur au ralenti, avec valve EGR fermé (Ouverture soupape EGR = 5 < %) 

- Moteur au ralenti, avec valve EGR ouvert * (Ouverture soupape EGR = 30 % de 55 %) 

Pour chacune des 2 conditions enregistrer et imprimer les paramètres du point a). 

 

(*) Pour passer de la soupape EGR fermé à soupape EGR ouverte, appuyez légèrement sur la pédale 

d'accélérateur et la lâcher la pédale pour revenir au ralenti (la position ouverte de l’EGR durera environ 

70 secondes, après quoi la vanne EGR reprendra la position fermé s'il n'y a aucune pression sur la 

pédale accélérateur). 

 

d) Vérifier les valeurs de la masse d'air relevés dans les diverses conditions et les comparer avec les 

valeurs correctes indiqué dans le tableau 1, puis selon qu'ils sont dans la tolérance prévue, ou 

au-dessus ou en dessous, procédez comme décrit dans le tableau 2. 

 

Tableau 1 – Valeur correcte de la quantité d’air mesurée et pourcentage de commande EGR 

 



  

 

 

 

Tableau 2 – Évaluation des valeurs de quantité air mesuré et Ouverture soupape EGR  

 

 
 

Légende 

Excessif : Valeurs supérieures maximum à la limite indiquée en tableau 1 

Très bas : Valeurs inférieures à la limite minimum indiquée en tableau 1 

Ok : Valeurs dans la limites de tolérance indiquées en tableau 1 

 

Diagnostic Hystérésis Soupape EGR.  

Après avoir effectué les tests ci-dessus, température de l’eau, air et valeur analogue à tout ce 

qui a été décrits précédemment, les mêmes valeurs relevés sur Multiecuscan, procéder au  

diagnostic de l'hystérésis de la soupape EGR de la manière suivante: 

- Attendre la fermeture soupape EGR (moteur au ralenti depuis au moins 70 sec). 

- Amener le moteur à 2000 tours constants sans charge. 

- Attendre 3 secondes. 

- Lire en continu pendant 15 secondes les valeurs d'ouverture de la soupape EGR; mémoriser 

les valeurs minimum et maximum lues. 

http://www.casimages.com/img.php?i=140901065625570722.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=140901065651749126.jpg


- Revenir au ralenti et ramener tout de suite le moteur à 2000 tours, en renouvelant la lecture 

précédente. 

- Vérifier l’écart des valeurs.  

Par exemple: valeur maximum lu 48%, minimum 46% soit une variation de 2% maximum;  

Le second test, 45%, minimum 35% soit une variation de 10%.  

La valeur moyenne mesurée n’est pas importante, sur l'ampleur de l'oscillation. 

- Si une seule fois sur les deux essais l'oscillation de la soupape EGR est supérieur à 5%, 

remplacer la vanne, autrement l'hystérésis de la soupape est à considérer comme normale. 

- Éteindre le moteur et débrancher Multiecuscan. 

 

 

Note Générale 

Rappelez-vous que le débitmètre, (mesureur massique d'air) est un composant fondamental 

pour le fonctionnement du moteur; il faut respecter en conséquence les règles suivantes 

d'entretien pour en garantir sa fonctionnalité dans le temps: 

 

 

- Le débitmètre n'est pas un composant sujet substitution périodique, comme par exemple le 

filtre de l'huile ou du filtre à air, donc il ne doit pas être remplacé par souci préventif, mais 

seulement si son fonctionnement  est défectueux ou le débitmètre endommagé. 

- En cas de mauvais fonctionnement du débitmètre, il ne doit en aucun cas être nettoyé à l’air 

comprimé ou avec un quelconque détergent liquide, parce que nuisibles, mais il doit être 

remplacé par un neuf. 

 L'opération de propreté peut être exécutée seulement et éventuellement à l'intérieur du boitier 

qui contient le filtre air et lors du remplacement de la cartouche filtrante. 

- À chaque substitution du filtre air, avant d'installer le nouvel élément filtrant, il est 

recommandé d’aspiré dans corps du boitier du filtre toutes les particules éventuelles 

d'impuretés présentes qui risque d’être aspiré et peuvent polluer ou endommager l'élément 

sensible du débitmètre. 

- Si le débitmètre est retenu défectueux, il ne doit pas être de quelques manière réparé ou 

ouvert.  

En conséquence une intervention de reconditionnement sur le débitmètre pour tenter de le 

réparer à la valeur de tolérance prévue est inutile. 

 

 

 

 



 

 

  

REGENERATION du DPF 

LIRE LES INDICATIONS SUIVANTES  attentivement!  

Cette procédure permet la régénération du DPF.  

Cette procédure doit être utilisée si sur le tableau de bord la LED s'allume ou en cas de panne.  

En ce qui concerne le filtre à particule, cette fonction génère des températures très élevées au niveau de 

l’échappement, il est donc nécessaire de vérifier que le tuyau d'échappement n'est pas obstrué.  

Les conditions suivantes sont requises pour effectuer la procédure: 

  

- Température du liquide de refroidissement  + 70 ° C.  

 

- Véhicule à l'arrêt.  

 

- Moteur au ralenti (850 tours par minute + / - 50 min) 

 

- La pédale d'embrayage, de frein relâché, frein à main desserrer 

 

- Réservoir de carburant au-dessus du quart de sa capacité. 

 

- Portes fermées. 

 

- Allumage des phares et tous les consommateurs électriques possibles en fonction. 

 

 

ATTENTION: pendant la procédure NE PAS placer le véhicule sur une surface inflammable (ex. herbe, etc.)  

Cette procédure nécessite une séquence spécifique d'actions en vue de mener à bien.  

1. Démarrer cette procédure  

2. Aller dans les paramètres Windows et commencer à surveiller les 2 paramètres suivants:  

Progrès de régénération - - Régénération forcée Etat.  

3. Attendez que l'État régénération forcée est «en cours» et le progrès de régénération 100%.  

Si le processus de régénération montre -Erreur» et la procédure a échoué - arrêter un moteur attendre 15 

secondes avant de répéter la procédure.  

4. Lorsque la régénération forcée État devient «OK» et le progrès régénération devient 100%.  

- Tourner la clé sur OFF  

- Attendez 15 secondes 

- Tourner la clé sur MAR.  

- Connectez-vous à nouveau et effacez toutes les erreurs. 



 

   Antinomique-159 

Les dimensions sont exprimées en mm et correspondent au véhicule équipé avec les pneus de 

série. 

Les variations avec les pneus montés en option sont minimes. 

La hauteur est calculée avec le véhicule vide. 

 

Versions berline 

 

 
1.8 1.9 JTS 2.2 JTS 3.2 JTS 

1.9 JTD 

8V 

1.9 JTD 

16V 

2.4 JTD 

20V 

A (mm) 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 

B (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

C (mm) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

D (mm) 960 960 960 960 960 960 960 

E (mm) 
1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

F (mm) 
1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

G (mm) 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828 

H (mm) 
1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

 
(*) Avec pneus 215/55 R16" 

Volume du coffre à bagages (normes V.D.A.): dm
3
 405 

 
 



 

 

 

Versions Sportwagon 

 

 
1.8 1.9 JTS 2.2 JTS 3.2 JTS 

1.9 JTD 

8V 

1.9 JTD 

16V 

2.4 JTD 

20V 

A (mm) 4660 4660 4660 4660 4660 4660 4660 

B (mm) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

C (mm) 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

D (mm) 960 960 960 960 960 960 960 

E (mm) 
1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

1422 

1417 (*) 

F (mm) 
1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

1578 

1593 (*) 

G (mm) 1828 1828 1828 1828 1828 1828 1828 

H (mm) 
1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

1555 

1573 (*) 

 

(*) Avec pneus 215/55 R16" 

(**) Avec galerie porte-bagages/porte-skis (le cas échéant) : 1452/1447 (avec pneus 215/55 

R16”) 

Volume du coffre à bagages (normes V.D.A.): dm
3 

445 

 
 

 

 























      Pompe Hydraulique et Direction assistée.  
Santamonica.usa@gmx.fr 

 

 

Note T.T. 41 01:07 4130 1261 de service transmise aux concessionnaire Alfa Romeo. 
(Traduction) 
 

Le client se plaint de bruit de la POMPE de DIRECTION ASSISTEE.  

 

Solution d’assistance à ce PROBLÈME évoquée lors du démarrage à faible température. 

 

Causes : En particulier il peut se produire la cavitation de la pompe ou le filtre qui se 

désolidarise de son support. 

 

Intervention Réseau : Comportement standard vers Client. 

Il se plaint et il faut le rassurer en lui expliquant que le problème sera éliminé par le 

remplacement de l'huile de direction assistée (Tutela GI / E) avec le nouveau type d'huile 

Tutela GI / R (reconnaissable par la couleur verte) et (uniquement pour les versions 3.2 V6 

1.9JTDM) et le remplacement du réservoir de direction assistée. 

 

 Après l’intervention  s’assurer de la satisfaction du client. 

 

Solution concessionnaire :Assurez-vous que le bruit de la pompe de direction assistée est 

présent lors du démarrage à froid (avec des températures inférieures à 5 ° C), puis procéder 

sur la version 1.9JTDM et 3.2 V6 au remplacement du réservoir du liquide de direction 

assistée et surtout remplacer l'huile de direction (Tutela GI / E) avec le nouveau type d'huile 

Tutela GI / R (reconnaissable par sa couleur «verte» qui est utilisé sur la Fiat Croma) en 

suivant le cycle opérationnel décrit. 

 

L'huile utilisée précédemment (Tutela GI / E) et la nouvelle huile Tutela GI / R ne sont pas 

miscible. Il faut impérativement et avant de mettre de l’huile neuve procéder soigneusement 

au nettoyage du circuit de la direction assistée.     

  

Cycle Opératif 

 

 Monter  la voiture sur un pont élévateur. 

 

 Assurez-vous de vider le réservoir d'huile de direction. 

 

  Démonter les tuyaux (1 - fig. 1) de la cuve (2) .Fig. 1 

 

 Uniquement pour 1.9JTDM versions 3.2 V6 remplacé le bocal de direction avec le 

nouveau modèle, n. 50507184 comme indiqué dans le Manuel Technique 

d’Assistance. 

 

 Op 4130B10. 

 

 Soulever l’auto et ôter les tuyaux hauts pression (1-Fig 2.) et basse pression (2) de la 

boîte de vitesses de direction. En présence d'impuretés nettoyer la partie extérieure des 

tuyaux avant le démontage. Fig. 2. 



 Avec les roues avant soulever du sol effectué cinq cycles complets de rotation avec le 

volant   (de droite et de gauche) afin de vider le bocal de l’huile de direction assistée 

qu’il contient. 

 

 Vider complétement  les tuyauteries de haute et basse pression de l’huile quelle 

contient par soufflage d'air comprimé. Effectuée le lavage de la tuyauterie avec la 

nouvelle huile de direction assistée (GI / R), puis effectuer un soufflage à l'air 

comprimé.  

 

 Nettoyer les raccords de fixation des tubes sur le boîtier de direction et remplacer tous 

les joints correspondants fourni dans la pochette, remettre les conduits en place. 

 

 Effectue le  remplissage du réservoir en utilisant la nouvelle huile de direction 

assistée "GI / R". 

 

 Purger pour expulsé l'air du circuit en effectuant 4-5 cycles complets de roue en 

braquant le volant de (gauche et droite et vice versa) d'abord avec moteur à l’arrêt. 

 

 Faire successivement 4-5 cycles de rotation du volant avec le moteur en marche, roues 

ne touchant pas le sol. 

 

 Après la purge de l'air vérifier à nouveau le niveau de liquide de direction assistée et si 

nécessaire mettre le niveau sur l’indicateur MAX de la jauge. 

 

 Appliquer un autocollant sur le réservoir avec l'inscription "Tutela GI / R" et 

l’indiquer sur le Manuel d’entretien, Chapitre Fluides et lubrifiants ou il est écrit 

Tutela GI / E. 

 

 

Référence des Pièces 

Versions Description N ° Que. ty 1.9JTDM et 3.2 V6 réservoir 50507184 1 T.T. dans l'objet 

(trou de 12mm) 10298460 1 (*) T.T. dans l'objet 

Joints (trou de 14mm) 10261160 1 (**) (*) 

 

Chaque paquet contient 10 joints (**) Chaque pack contient 60 joints. 

 

INFORMATION SUR LES DONNÉES DE RECLAMATIONS. 

Version opérat. Pièce Anom. Position de temps attribué T.T. 1.9JTDM exclus et 3.2 V6 

4130126 1 MA - 0,90 1.9JTDM et 3.2 V6 4130126 1 MA - 01:00 



 

 

       
Réalisé par Buffon 
http://alfaromeo.forum2ouf.com/                             Santamonica.usa@gmx.fr 

 

 

 
- Fascicule sur le DPF – (Diesel Particulate Filter) 

_ 

 

- Descriptif succinct du système  

_ 

 

- Principale cause de dysfonctionnement. 

_ 

 

- Dépannage du Filtre à Particule sur les  

     Alfa Romeo 159 - Euro 4 / 5 
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Parois poreuses 

 

Schéma de l’implantation DPF 

 

 

 
Température à l’entrée du DPF 

 

Schéma Euro 4 

 

 

 

Schéma Euro 5 

 

Filtre DPF 

 

 

 

 

Structure filtrante 

 

A parois filtrante 

B parties de particules (PM) 

 

 
 



 

 
 

Accumulation de particules 

 

 
 

Filtre DPF 

1 entrée 

2 filtres 

3 sorties 

4 point de mesure de la pression différentielle 

5 capteurs de température des gaz d’échappement 

 

 

Localisation du filtre 

 

 
 

 

Tube de mesure et capteur du filtre 

 

 



Capteur de température des gaz d’échappement 

 

 
 

1. Protection Terminal 

2. Tube de protection 

3. Bride 

4. Thermocouple 

5. Fil solide 

6. Anneau de verrouillage 

7. Câble flexible 

8. Tube téflon 

 

Caractéristiques électriques du capteur de température des gaz d'échappement. 

Dans le tableau suivant sont reportées les caractéristiques électriques du capteur de 

température des gaz d’échappement: 

 

Température (°C) Résistance (ohm) 

-40 170.2 

-20 185.6 

0 201.0 

25 220.1 

50 239.0 

100 276.4 

150 313.2 

200 349.5 

250 385.1 

300 420.2 

400 488.6 

500 554.6 

600 618.3 

700 679.7 

800 738.7 

900 795.4 

1000 849.7 

 

Pin out capteur température gaz échappement 

Fig. 14 – K188 (Capteur temperature Filtre DPF) 

 

 
 

Fig. 15 – K189 (Capteur température Precataliseur 

 

                        
 

 Capteur Ecu moteur 

Masse 1 35 - A 

Signal 2 34 - A 

 Capteur Ecu moteur 

Masse 1 33 - A 

Signal 2 32 - A 



 

Emplacement des connecteurs électriques des capteurs température des gaz 

d'échappement 

 

 
 

 

DIFFÉRENTIEL CAPTEUR DE PRESSION 

 

Dans la figure 17, il est représenté un capteur de pression de type monotube

 
 

A. trou additionnel pour la pression atmosphérique 

B. Pression atmosphérique 

C. Entrée de la pression des gaz d'échappement  

D. Pression atmosphérique 

E. Pression des gaz d'échappement mesurée en amont du DPF. 

 

Localisation du capteur de pression différentielle 

 

 
 

Brochage capteur de pression différentielle 

La figure 19. - K187 (capteur de pression différentielle) 

 

 

 

         
 

 

 

 Capteur ECU moteur 

Alimentation (+5 Volt) 1 44 - A 

Masse ‘GND) 2 37 - A 

Signal (0 ÷ 4.65 Volt) 3 36 - A 



 

Signal de pression différentielle du capteur électrique. 

Dans le graphique ci-dessous (Fig. 20), il est montré la tendance du signal électrique généré 

par le Capteur de pression; dans le tableau après la Fig. 21, il est montré le transcodage des 

valeurs entre la pression et un signal électrique (mbar / volt). 

 

Fig. 20 

 

 
 

Dans le graphique ci-dessous (Fig. 21) est représentée une éventuelle évolution de la valeur de 

pression sur la base de la quantité en masse de la matière particulaire collectée dans le filtre 

DPF: 

 

Fig. 21 

 

 
 

A. Débit 

B. Contrepression 

C. Masse PM.g 

 

Nota Bene: Conversions: 

par Kpa Bar (barre de formule kPa x = 0,01). - Par Kpa en mbar (Kpa formule x = 10 

mbar). 

 

Pressione 

(mbar) 

Segnale rilevato 

(Volt) 

 

Note 

- 1 0,397 Tube ôter - Clé sur on - moteur à l'arrêt 

0 0.404 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

5 0.421 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

10 0.440 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

20 0.473 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

30 0.506 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

40 0.543 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

50 0.575 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

60 0.609 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

70 0.643 Clé sur on - moteur à l'arrêt 



80 0.682 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

90 0.715 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

100 0.748 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

110 0.782 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

120 0.814 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

130 0.846 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

140 0.886 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

150 0.915 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

160 0.952 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

170 0.986 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

180 1.021 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

190 1.051 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

200 1.082 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

250 1.25 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

300 1.43 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

350 1.59 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

400 1.76 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

450 1.94 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

500 2.11 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

550 2.27 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

600 2.44 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

650 2.61 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

700 2.78 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

750 2.95 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

800 3.13 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

850 3.29 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

900 3.46 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

950 3.63 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

1000 3.8 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

1050 3.98 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

1100 4.14 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

1150 4.31 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

1200 4.48 Clé sur on - moteur à l'arrêt 

1250 4.65 Clé sur on - moteur à l'arrêt 
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                                   DPF – SOS - FILTRE À PARTICULES DPF 

 

TIPOLOGIES DU FILTRE À PARTICULES 

 

 

 
 

La centrale du contrôle moteur (Fig. 22) (EDC164 C39 pour les moteurs 1,9 l JTD Euro 4) les 

versions avec filtre à particules, système (DPF) a des fonctions spécifique sur le contrôle 

d’accumulation des particules et de la stratégie de régénération du DPF.  

 

Fig. 22 - Centrale contrôle moteur  

 

 

Nota Bene : la régénération (RGN) survient entre 800/1000 km entre chacune d’elle.  

(Régénération en fonction de l’utilisation et des itinéraires. 

 

Une RGN plus rapprochée, réduite à quelques centaines de km (250 â 300)  

 

Voyant MIL / Voyant MIL DPF, Messages Visuel sur le tableau de bord.  

 

En fonction de l’exigence de régénération, l'unité de contrôle moteur (NCM) déclenche l’allumage 

du voyant et affiche un message sur le tableau de bord :  

 

-Voyant du filtre à Particules (DPF). (Cela signifie que le système de régénération dysfonctionne en 

raison des parcours du client, trajet court ou avec des arrêts fréquents du moteur).  

 

-Voyant Avarie Moteur (MIL - Malfuction indicator lamp) allumé et présence de l’erreur P1206, 1
er

 

niveau de la mémoire de la centrale du contrôle du moteur.  

Informe le client que le système nécessite une régénération service, réalisée par un opérateur 

diagnostic, parce que le DPF filtre est bouché.  

Dans ces conditions, l'unité de contrôle moteur met en œuvre une stratégie de sécurité 

‘’recovery’’met en œuvre une limitation des performances du moteur.  

 

Voyant Avarie Moteur (MIL) Voyant avec présence du code erreur P2002 – 2
 e niveaux

 mémoire 

dans la centrale de contrôle du moteur. Informe le client que le système nécessite une tentative de 

régénération service, réalisée par un opérateur diagnostic du centre d’assistance, car le filtre DPF est 

excessivement colmaté et son remplacement sera peut-être nécessaire.  

Dans ces conditions, l'unité de contrôle moteur mettra en œuvre une stratégie de sécurité “recovery” 

mise en œuvre par une importante limitation des performances afin de protéger le moteur.  
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NOTA : 2
e
 niveau P2002 : effectuer la régénération de service : Si la régénération est  

Interrompue par une contrepression trop élevée vous devrez remplacer le DPF.  

 

Nota Bene : lorsque le système de contrôle du moteur ne parvient pas à régénérer le filtre DPF en 

raison du profil de conduite du client, le voyant DPF s’allume si la température est supérieure à 80 ° 

C (un plan de développement futur abaisse le seuil en dessous de 70° C).  

 

Fig. 23- Figure concernant l’Alfa Romeo 159 2.4 20v version. 

 

 
 

 

1. Voyant DPF  

2. message  

3. Mauvais fonctionnement voyant moteur (Mil).  

 

Stratégie de la Centrale Contrôle Moteur  

 

Régénération du DPF  

 

Les particules accumulées à l'intérieur du DPF sont brûlé par le processus de régénération.  

La centrale de contrôle moteur déclenche le processus de régénération du moteur et adopte une 

stratégie sur : 

  

- Le temps d'injection PILOT, PRE, MAIN ;  

- La pression  d’injection;  

- La fermeture de la vanne EGR ;  

- Ouverture du Papillon;  

- La pression du turbo;  

- Activation après injection, conçue pour augmenter la température des gaz d'échappement à  

  La valeur de T1 (450°C) à l’intérieur de la chambre de combustion.  

- Activation POST injection, conçu pour augmenter la température des gaz d'échappement à  

  La valeur de T2 (600°C) combustion à l’intérieur du tuyau d’échappement (pré-catalyseur et         

  Catalyseur). 

 

Conditions :  

-Temps de régénération environ 12 min.  

 

Fig. 24 Procédé d'injection. 

 

 



 

 
 

 

Gestion contrôlée de la régénération et du voyant du DPF  

 

 

 
 

Fig. 25 Ancienne gestion  

 

1. Marche normale (> 15’)  

2. Trajets courts (5 < t < 15’)  

3. Trajets très courts (0 < t < 5’)  

4. Ralenti prolongé  

A. Accumulation  

B. Temps de fonctionnement du moteur  

C. Seuil allumage du voyant DPF   

D. Seuil de régénération  

E. Voyant DPF allumé 

F. Le client ignore 

G. Le client est averti  

rgn. Régénération  

n-rgn. Multiples régénérations  

 

Fig. 26 - Nouvelle gestion  

 

 
 

1. Trajets (> 15’)  

2. Trajets courts (5 < t < 15’)  

3. Trajets très courts (0 < t < 5’)  

4. Ralenti prolongé  

A. Accumulation  

B. Temps de fonctionnement du moteur  

C. Seuil d'allumage du voyant DPF  

D. Seuil de régénération  

E. Voyant DPF allumé  

F. Le client ignore  



G. Le client est conscient 

rgn. Régénération  

x max-rgn. Multiples régénérations max 

H. Limitation du nombre successive de régénération afin de minimiser l'impact sur l’huile  moteur  

 

Nota Bene : l’allumage du témoin DPF n'a aucun impact sur l’auto s’il ne fonctionne pas sur un 

trajet de courte durée et roulage au ralenti (Low Idle).  

 

Dilution de l’huile Moteur  

 

Les injections Pilot, Pre, Main, After sont actives avec le piston en position haute (A Fig. 27), tandis 

que l’injection Post avec le piston en position basse (B Fig. 27), se traduit par un brouillard de 

carburant sur les parois du cylindre causant un écoulement de carburant dans carter d'huile.  

 

Fig. 27 

 

 
 

Afin d’éviter des conditions de risques pour le moteur, l'unité de commande du moteur  

Effectue un calcul de décroissance sur la dégradation de l'huile moteur pour atteindre un niveau de 

sécurité et allume le voyant d'huile moteur  (Fig. 28).  

 

Fig. 28 " Voyant huile moteur.  

 

 
 

L’intervalle de vidange du moteur pré programmé d'entretien devient plus 

Flexible (tous les 15000 km - 50000 km).  

Le conducteur est averti de la nécessité du changement de l'huile moteur.  

Il est conseillé de le remplacez dans le laps des 1000 km.  

 

AVERTISSEMENT : après la vidange du moteur il faut nécessairement une réinitialisation des 

coupons de la dégradation huile moteur avec l'examiner. 

  

GUIDE DE PROFILS  

Sur le graphique ci-dessous (Fig. 29) les zones montre les profils stockés dans  

L’unité de contrôle moteur. La centrale qui contrôle le moteur détermine le meilleur profil en 

fonction des bases suivantes : 

 

- Vitesse de la voiture  

- Tours moteur,  

- Pédale d'accélérateur,  

- Température de l'eau,  

- Température de l'air  

- Quantité de gasoil 

- Température des gaz d’échappement  

 



Fig. 29 - Guide des profils  

 

 
 

A. Couple  

B. Tr/min moteur  

 

Guide des profils possibles définis dans les applications Euro 4 (Fig. 29) :  

 

1- Fast (autoroute rapide)  

2- Slow Highway  (autoroute lente)  

3- Fast acceleration / (montée/accélération rapide)  

4- Extra urban (conduite urbaine (banlieue)  

5- Urban driving (conduite en milieu urbain)  

6- Downhill (descente) 

7- Slow urban (conduite urbaine lente) 

  

Autres profils stockées dans l'ECU et non présentées sont :  

-Monté en température moteur (chauffe-moteur)  

-Cold Start (démarrage à froid)  

 

Détermination du niveau de colmatage du filtre. 

  

Le niveau de régénération moyen du filtre (quantités de particules brûlées) dépend des conditions 

environnantes du moteur (profils de conduite).  

La centrale de contrôle moteur (NCM) détermine le niveau d'accumulation des particules dans le 

DPF sur la base suivante :  

- Kilométrage  

- Le profil de conduite (une conduite sportive génère des intervalles de régénération plus    

  Fréquents). 

-Capteur de pression différentiel (voir nota).  

 

NOTA : L'unité de contrôle moteur utilise le signal du capteur de pression différentiel pour    

              Les stratégies suivantes : 

 

A- Modèle Euro 4  

-Utilisé pour vérifier la cohérence des calculs concernant le paramètre de colmatage du filtre à  

Particules. Une dissonance entre le calcul de la centrale et la pression différentielle  provoque 

l’allumage du voyant avarie moteur (MIL). 

 

B- Modèle Euro 5 (anticipation) :  

-Utilisé pour vérifier la cohérence des calculs concernant le paramètre de colmatage du filtre  

À particule. Une dissonance entre le calcul de la centrale et la pression différentielle  

Provoque l’allumage du voyant avarie moteur (MIL).  

-En cas de valeurs de pression différentielle au-delà de certains seuils, la régénération  

  S’enclenche. 

 



Prévue pour 6 tentatives de régénération. Après cela, si elle échoue, la centrale allume le voyant  

MIL due à un encrassement excessif du filtre DPF, le système recommandé de se rendre au centre le 

plus proche pour une régénération service. 

 

Le graphique ci-dessous (Fig. 30) illustre les six domaines différents de fonctionnement du DPF.  

 

Fig. 30  

 

 
 

P. Pression différentielle  

l/h .Débit des gaz d'échappement  

a. Filtre perforé 

b. Filtre régénéré  

c. Zone intermédiaire  

d. Filtre partiellement obstruée  

e. Filtre bouché  

f. Filtre complètement bouché  

 

Zone de fonctionnement normale: « b, c, d »  

Pendant la transition entre la zone intermédiaire ‘c’ et ‘d’ (plus ou moins rapidement selon la façon 

de conduite), le nœud du contrôle moteur effectue une régénération contrôlée pour restaurer les 

valeurs de différence de pression au sein de la zone de ‘b’ou ‘c’ (selon le profil du conducteur).  

 

Zone de fonctionnement Critique d'exploitation : « e »  

Quand la cohérence du modèle de prévision d’accumulation par l’ECU et la  production réelle  

D’encrassement excessif du filtre, la différence pression à l’extrémité du filtre varie plus 

rapidement, la commande du moteur détecte l'état du nœud, la surcharge du filtre en allumant le 

voyant du moteur (MIL) sur le tableau de bord.  

Dans ces conditions, le nœud de contrôle moteur nécessite une régénération service pour ramener 

les valeurs de la pression différentielle dans la zone « b » ou « c ». 

  

Nota Bene : pour protéger le moteur une stratégie de limitation du débit de carburant réduit 

En conséquence les performances du véhicule. 

 

Zones de fonctionnement anormal : ‘a’ et ‘f’  

Les zones ‘a’ et ‘f’’ représentent les conditions dans lesquelles la pression différentielle est 

anormale. zone ‘f’ filtre complètement colmaté : la pression différentielle est constamment 

supérieure à un seuil, qui varie selon le débit des gaz d'échappement. Dans cette situation, le nœud 

de la centrale du contrôle moteur signale la surcharge de l’état du filtre et le voyant (MIL) de panne 

avarie de moteur s’allume sur le tableau de bord.  

Dans ces conditions, le nœud de la centrale du contrôle moteur nécessite une tentative de 

régénération service afin de ramener les valeurs de la pression différentielle dans la zone ‘b’où ‘c’, 

si la tentative de régénération échoue, vous devez remplacer le DPF.  

 

Nota Bene : Afin de protéger le moteur une stratégie de limitation du débit de carburant, par 

conséquent, les performances du véhicule.  

Zone ‘a’ filtre perforé : la pression différentielle est inférieur à un certain seuil déterminé et sa 

fonction. Dans cette situation, le nœud de la centrale moteur signale l’état du filtre percé et  

L’allumage du voyant diagnostic (uniquement avec les applications E5).  



 

TYPES DE RÉGÉNÉRATION DU DPF  

 

Le filtre DPF étant un filtre mécanique, où les poussières sont prise au piège, il a besoin d'un 

nettoyage régulier, qui est appelé Régénération (rgn).  

La régénération est le processus de combustion des particules piégés et contenues dans le filtre, qui 

libère les pores où se dépose la poussière. 

 

Ce processus a lieu en moyenne tous les 800/1000 km (la distance entre une régénération et  

La suivante dépends de l’utilisation du véhicule (exemple : conduite  sport, ville, route, etc..).  

 

Vous pouvez avoir trois types différents de régénération du filtre DPF :  

- régénération spontanée.  

- régénération contrôlé.  

- régénération Service.  

 

Régénération spontanée  

 

Avec la régénération spontanée les particules brûle naturellement dans le filtre.  

Dans ce cas aucune intervention sur le nœud de la centrale moteur.  

Les conditions de conduite affectent directement la température des gaz d'échappement et  

Par conséquent, la température à l'intérieur du filtre.  

 

Les seuils d’action sont :  

- température des gaz d'échappement : 280° C < T > 500° C ;  

- rapport NO2/PM: plus élevé que 10.  

 

Nota Bene : les seuils nécessaires pour activer la régénération spontanée sont difficiles à atteindre 

dans les profils de conduite normales dans le domaine automobile 

 

Régénération contrôlée  

 

La régénération contrôlée est gérée automatiquement du nœud de la centrale du moteur, pendant la 

marche, à travers une procédure de commandes augmente la température des gaz d’échappement à 

partir d’un seuil qui brule les poussières de particules.  

 

À chaque activation de la régénération commandée le nœud contrôle le moteur :  

- arrête la recirculation des gaz d'échappement (EGR) ;  

- pilote la turbine afin de maintenir le couple moteur constant ;  

- active la post injection (qui chauffe directement les gaz d'échappement) ;  

 

Effets de la régénération contrôlée  

Pendant la régénération, la centrale contrôle le moteur, implémente des corrections sur les stratégies 

de fonctionnement 

 

- Couple moteur  

A un régime et de charges constantes du moteur, le post injection génère une augmentation de 

couple moteur. Pour maintenir de conduite et éviter une variation du couple moteur, le nœud du 

contrôle moteur:  

- réduit le débit de carburant pendant l'injection principal, (MAIN) 

- régule la pression de suralimentation.  

 

- Réglage de la pression du turbocompresseur  

Le nœud qui contrôle le moteur, pour maintenir invariablement le couple du moteur pendant la 

régénération, réduit la pression de suralimentation, afin d'améliorer la conduite.  

Ceci pour que les gaz d'échappement pendant la régénération qui sont plus chaud ont tendance à 

augmenter la rotation de la turbine.  



 

-Ajustement des gaz d'échappement (RGE)  

À chaque activation de la régénération le nœud du moteur met en œuvre deux stratégies de  

Commande de l'électrovanne d'EGR :  

 

- EGR fermé : pour maintenir élevé la température des gaz d'échappement sont produite 

            Plus de post injection.  

 

- EGR légèrement ouvertes : dans ce cas les gaz recyclés rendent le mélange carburant/air 

plus riche, donc les gaz d'échappement sont plus chauds et donc la fonction post injection 

est moins utilisée.      

 

- Papillon motorisé  

Pendant la régénération du filtre à particules, en cas de coupure (Cut-off) il reste seulement la POST 

injection qui permet de maintenir la température des gaz d'échappement à environ  

600 ° C dans le catalyseur oxydant. Dans ces conditions, la centrale du moteur réduit l’ouverture de 

papillon motorisé pour diminuer le débit d'air frais aspiré par le moteur. Cette stratégie permet 

d'éviter le refroidissement de l'échappement pour ne pas compromettre le processus de régénération 

du filtre DPF.  

 

- Régénération Service 

La régénération service est gérée par le nœud qui contrôle le moteur mais activé exclusivement par 

un opérateur diagnostic en utilisant des équipements de diagnostic (examiner).  

Cette régénération doit être mise en service après l’allumage du voyant avarie moteur (MIL) et en 

présence de code d'erreur P1206.  

Remarque : la condition nécessaire pour déclencher la régénération Service est que le moteur soit à 

sa température de fonctionnement. 

 

AVERTISSEMENT : en présence de cette présumée anomalie et avant d'effectuer la  régénération 

Service ou d’autres interventions, contrôler avec l'examiner, les paramètres du tableau1-  

Paramètres Examiner dans le chapitre Diagnostic.  

 

AVERTISSEMENT : Il est absolument nécessaire de noter les données recueillies à l'examinateur 

avant d’entreprendre la régénération Service qui seront rigoureusement exigée par TESEO ou une 

autre entité d’organisations technique dans le cas où l’anomalie n'a pas été réglée.  

Diagnostic (EDC16 C39-F4)  

 

- Paramètres  

Les éléments ci-dessous (spécifications de construction DPF) sont répertoriés dans les paramètres 

suivants : 

- Capteur de pression différentiel  

- Colmatage du filtre à particules  

- Température du pré catalyseur.  

- Température du filtre à particules  

- État du filtre à particules 

- Distance moyenne des 5 dernières régénérations  

- Durée moyenne des 5 dernières régénérations  

-Température moyenne des 5 dernières régénérations  

- Odomètre depuis la dernière régénération (Km)  

- Odomètre kilométrique depuis le remplacement d filtre DPF (Km)  

 

- Sonde de pression différentielle  
Indique la valeur de la contre-pression en amont du filtre à particules.  

Colmatage filtre à particules 

Indique la valeur estimée ECU en pourcentage (%) de la masse de particules.  

 



Nota Bene : Le colmatage du filtre à particule est un calcul effectué par l'ECU sur des bases 

statistiques et valable uniquement si vous n'avez pas le code erreur P1206.  

.  

- Température du pré-catalyseur. 

Indique la température des gaz d'échappement détectée par le capteur situé à la sortie du pré- 

catalyseur.  

 

- Température du filtre à particules  

Indique la température des gaz d'échappement détectée par le capteur situé à l'entrée du filtre à 

particules.  

 

- État du filtre à particules  

Indique le niveau estimé par l'ECU sur le colmatage du filtre à particules dans toutes les conditions.  

 

- Distance moyenne des 5 dernières régénérations  

Indique la distance du véhicule parcouru en moyenne entre une régénération du DPF et la suivante. 

 

Nota Bene : L'unité de contrôle moteur calcule la moyenne pondérée de la somme de la distance 

parcourus des 5 dernières régénérations (Km) faite entre une régénération et les suivantes 

ultérieures (le pourcentage de la dernière RGN de 70 %)  

 

- Durée moyenne des 5 dernières régénérations  

Indique le temps moyen de la durée des cinq dernières régénérations du filtre à particules.  

 

- Température moyenne des 5 dernières régénérations  

Indique la température moyenne des cinq dernières régénérations du filtre à particules.  

 

 

- Odomètre depuis la dernière régénération(Km)  

Ce paramètre indique le kilométrage parcouru depuis la dernière régénération (contrôlées ou 

Service) effectuée à une valeur qui est définie à 0 Km au terme de la dernière régénération réussi ou 

en cas du remplacement du filtre à particules. Dans le cas du remplacement de la centrale de 

contrôle du moteur, les paramètres sont mis à jour avec la même valeur que le paramètre de 

l’odomètre après remplacement d’ECU. 

 

- Dernier remplacement compteur kilométrique DPF (Km)  

Indique le nombre de kilomètre parcouru depuis le dernier remplacement du filtre à particules. Avec 

la procédure de remplacement du filtre à particule, ce paramètre est défini sur la valeur de 0 Km. En 

cas du remplacement de la centrale de commande du moteur, le paramètre est mis à jour avec la 

même valeur que le paramètre du dernier odomètre remplacé. 

 

- Configurations / procédures  

Les éléments ci-dessous (spécifications DPF) sont répertoriés dans la configuration: 

- Changer l'huile moteur  

- Remplacement du filtre particules  

- Régénération du filtre 

 

- Vidange d'huile motrice (uniquement pour les DPF)  

L’intervalle des vidanges d'huile moteur n'est plus associés au programme d’entretien régulier du 

véhicule, mais est lié au nombre de cycles des régénérations du DPF.  

Pendant la régénération survient une dilution importante de carburant dans le carter d'huile, donc 

l'unité de la centrale de contrôle du moteur effectue un calcul de la dégradation de l’huile du moteur 

et averti le conducteur  qu'il est nécessaire de faire la vidange d'huile.  

 

 

- Remplacement du filtre à particules (DPF) 



Si le DPF est remplacé, effectuer la procédure de réinitialisation avec l'examiner des paramètres du 

filtre DPF s’ils sont causés par un très important colmatage. 

 

- Régénération du filtre à particules (DPF)  

La régénération du filtre à particules doit être utilisée obligatoirement en cas de :  

 

-Voyant avarie moteur allumé (MIL) et présence de l'erreur P1206 1
er

 niveau de la mémoire.  

De la centrale moteur. Informe le client que le système nécessite une régénération Service, mis en 

œuvre par un opérateur diagnostic c/o Centre Assistance, car le filtre DPF est colmaté. Dans cette 

conditions le calculateur du moteur mettra en œuvre une stratégie de sécurité ‘recovery’, légère 

limitation des performances moteur.  

 

-Voyant avarie moteur (MIL) allumé et présence du code erreur P2002 2
e
 niveau en mémoire  

De la centrale moteur. Informe le client que le système nécessite une tentative de  

Régénération service, réalisée par opérateur du Centre d’Assistance, car le filtre  

DPF est excessivement colmaté et il sera probablement nécessaire de procéder à son remplacement.  

Dans cette situation le calculateur du moteur mettra en œuvre une stratégie de sécurité ‘recovery’, 

en limitant les performances pour protéger le moteur.  

 

 

ATTENTION : L’erreur P1206 peut-être généré en raison d’un mauvais fonctionnement de 

certains composants du moteur.  

Nous vous recommandons de lire attentivement le chapitre suivant :  

 

ANALYSE DES CAUSES DE / DÉPANNAGE. 

 

LES PRINCIPAUX DYSFONCTIONNEMENTS 

 

Tel que mentionné précédemment, au cours d'une utilisation normale du véhicule, des particules 

sont produites et piégé par le filtre. Cette accumulation entraîne l’augmentation de la pression en 

sortie de turbocompresseur, avec dégradation des performances du véhicule. Cette anomalie est 

signalée par la centrale d'allumage et du code erreur, qui signifie une incohérence entre le relevé du 

capteur de pression différentiel et le % de particules calculée par l'ECU.  

 

Anomalies les plus typiques :  

- Allumage du voyant avarie moteur code P1206  

- Mauvaise performance du moteur 

 

Pendant la régénération service, il est recommandé de mettre en charges sur le 

Véhicule, (phares d’éclairage allumé, essuie-glace, avant / arrière etc.) afin de mener à terme 

l’opération. 

Si vous ne parvenez pas à effectuer la régénération service, 2 sont causes possibles:  

- Filtre excessivement colmaté (dans ce cas, il est nécessaire de remplacer le DPF)  

- Problème sur le système d'injection (rechercher le problème et remettre en bon état le     

  Fonctionnement du système d’injection. 

 

 

ANALYSE DE CAUSE /DÉPANNAGE 

 

Les  paramètres de colmatage du filtre a particule est un calcul fictif effectuée par la centrale de 

contrôle du moteur. Si la centrale rencontre une erreur sur le calcul provoque un problème de 

fonctionnement du système DPF et par conséquent l’allumage du voyant MIL et la génération du 

code erreur P1206. 

Nota : le capteur de pression différentiel aide et participe à informer la centrale du moteur et vérifie 

la plausibilité des valeurs calculée.  

 

Dans le cas d’une utilisation normale les causes de dysfonctionnement sont à recherches  



Dans les éléments suivant. 

 

1- Mauvais fonctionnement du thermostat du LDR 

2- Mauvais fonctionnement du débitmètre 

3- Un mauvais fonctionnement des injecteurs  

4- La présence d'huile dans le circuit d'admission  

5- Problèmes du turbocompresseur 

      6-  Problèmes de vanne EGR  

6- Condensation  

      8-  Fuite huile des guides soupapes 

 

- Thermostat  

Le mauvais fonctionnement du thermostat (y compris une trop importante tolérance du seuil 

d'ouverture et de fermeture), entraîne une forte production de fumée (seuil de référence de la 

centrale moteur: environ 88°C), ce qui provoque un mauvais calcul (défaut) de la quantité de PM 

cumulé dans le DPF. Cet excédent de particules non comptés par la centrale de commande, 

provoque une incohérence entre le calcul du NCM et la contre-pression de l’échappement. Cela 

provoque l’allumage du voyant avarie moteur (MIL).  

 

- Solution :  

Le diagnostic de ce problème est réalisé en effectuant un test routier (lorsque le moteur est à 

température) la vitesse entre 70 et 90 Km/h en 4ème/5ème vitesse.  

Avec à bord EXAM INER, vérifier que la température de l’eau moteur est toujours :  

> 85° C 

En cas de température inférieure à 85° C, remplacer le thermostat et vérifier qu'avec le nouveau 

thermostat la température de l’eau est supérieure à la valeur de référence. 

 

Nota Bene : les tolérances du thermostat mécanique qui produisent un fonctionnement du moteur à 

de plus faibles températures occasionne une mauvaise gestion de l’EGR causant une génération de 

PM supérieure à celle estimée par la centrale du moteur.  

 

NOTA: les applications sur EURO 5, le seuil de température est 70° C  

 

- Débitmètre 

Le dysfonctionnement du débitmètre (tolérances excessive) provoque une forte production de 

fumée. Dans ce cas, la production de fumée est attribuable à une plus grande ouverture de la vanne 

EGR, en conséquence une recirculation de gaz d’échappement dans le moteur. 

 

- Solution :  

Le diagnostic de ce dysfonctionnement n’est pas simple. C’est un problème du débitmètre,   

Vous pouvez l’avoir avec des lectures correctes des débits de flux d'air minimum 

La solution dans ces cas est de remplacer le débitmètre.  

 

AVERTISSEMENT : la masse d'air mesuré avec le moteur au ralenti pendant au moins 2 minutes, 

de façon à ce que la vanne EGR soit fermée, et la température de l'air d'admission détectée par le 

capteur de débit d'air massique inférieur à 35°:  

 

-pour les moteurs 1.9 - 2.4 JTD la valeur est de 480 mg/iniet 

-pour les moteurs 1.3 JTD la valeur comprise entre 280 et 310 mg/iniet 

 

- Injecteurs  

La valeur incorrecte de la FBC (Fuel  Born  Catalyst  ou facteur des temps d’injection) s’analyses 

avec l'examiner en vérifiant si la valeur de la FBC d’un d'injecteur est  

Entre -2 et + 2 mm3/injet au ralenti et moteur a sa température de fonctionnement.  

Une valeur incorrecte de la FBC occasionne les problèmes suivants :  

- Une production élevée de particules  

- Ne pas réussir la régénération.  



 

- Solution :  

La solution de ce problème peut être traitée de façon schématique en allant sur :  

- Vérification de la correspondance des codes injecteur IMA et ceux inscrits dans la centrale 

- Essayez de réinitialiser l’apprentissage automatique de la quantité injectée.  

- Remplacement des injecteurs.  

 

AVERTISSEMENT : Vérifiez le nombre de rondelles dans le siège de l’injecteur et leur épaisseur. 

Il devrait y avoir qu'une seule rondelle. L'épaisseur doit être : 

- 2 mm pour le 1.6 JTD, 1.9 JTD, 2.4 JTDM  

- 1,5 mm pour les 1,3 JTDM.  

 

- Présence d’huile dans le circuit d'aspiration  

Vérifier la présence d'huile dans le circuit d'admission, la présence d’huile dans l'ensemble  

Des durites du turbocompresseur  jusqu'au collecteur d'entrée. 

La présence d'un petit voile d’huile à l'intérieur de durites des moteurs diesel est normale, vous ne 

devez pas voir d’importante quantité d’huile à l'intérieur des conduits d’air. 

La présence d'huile dans le tuyau d'aspiration peut avoir des causes diverses :  

 

- Niveau d’huile excessif  

- Blow by moteur 

- Problème du turbocompresseur  

 

- Solution :  

Quel que soit le résultat de la présence d'huile la première opération consiste à exécuter le lavage 

complet des durites d’aspiration.  

En analysant les causes individuelles, nous pouvons dire :  

 

- Niveau excessif d'huile  

-Gardez toujours le niveau entre le min. et max. En cas de mise à niveau, ne pas  

Dépasser le niveau maximum, de préférence 2 mm sous le niveau (si le niveau  

Est trop haut, rétablir le niveau)  

 

- Blow-by élevé 

- effectuer une analyse diagnostic moteur (essai compressions)  

 

- Problème de Turbocompresseur 

Dans de nombreux cas, la présence d'une anomalie sur le turbocompresseur est signalée par des 

erreurs spécifiques de l’ECU, dans ces cas, il suffit de suivre les indications permettant de 

comprendre l'anomalie (voir les nouvelles de service dédié correspondantes).  

Plus difficiles sont les diagnostics sur le DPF.  

Si on fait une classification des défauts possibles, nous pouvons avoir :  

-  Présence d'huile à la sortie du turbocompresseur  

- remplacé le turbocompresseur et nettoyé les durites air/air (conduits et  

Intercooler)  

- Absence de pression maximum de suralimentation  

-analyse de l'état des durites intercooler, voir si il y a des fuites d’air, dans le cas où il n’y aucune 

fuite, remplacer le turbocompresseur.  

La différence entre la Pression Obb. et la pression mesurée soit de 100 à 200 mbar.  

 

Nota Bene : faire le test de la pression turbo, DPF pas colmaté.  

 

- Délai excessif de réponse d'accélération  

- remplacé le turbocompresseur.  

 

- Vanne EGR 

Les problèmes de la vanne EGR sont les plus difficiles à diagnostiquer. 



Un dysfonctionnement de cet élément produit une fumée importante, qui agit par une incohérence 

sur les informations NCM, le voyant avarie moteur allumé(MIL) ainsi que le code défaut P1206. 

Dans des cas plus grave sur la vanne, un auto diagnostic de la centrale généré un code erreur 

spécifique. 

Dans les cas moins graves, les anomalies de ce composant sont plus facilement détectables, il  

Est donc recommandé par précaution de remplacer la pièce. 

  

- Solution :  

Comme mentionné précédemment la solution sur la défaillance causée par ce composant est la mise 

en place d’une vanne neuve.  

 

Dans de nombreux cas, il est peut être utile de nettoyer le composant.  

Cette solution peut être utile dans les cas de voitures avec kilométrage excessif.  

Dans le cas d’une voiture neuve remplacer le composant.  

 

- Condensation  

Assurer vous que le DPF ne cumule pas d’eau (condensation). Cela se produit sur les voitures  

neuve avec peu de kilomètres et qui n'ont pas encore régénéré. Cela provoque une fausse lecture de 

la sonde de pression différentielle (pression élevé - filtre colmaté - erreur P1206). L'unité de 

commande du moteur allume le voyant avarie moteur MIL 

  

- Solution :  

Enlever le soubassement monolithe Central (catalyseur + DPF) et supprimer l’eau contenue  

à l'intérieur de la DPF.  

 

- Fuite d'huile des guides de soupapes  

Une fuite d'huile éventuelle d'un ou plusieurs guides de soupape génère un pourcentage de PM qui 

n’est pas pris en compte dans pré-calcul.  

 

- Solution :  

Vérifier l’encrassement des dépôts d'huile dans la chambre de combustion (tête de piston et 

injecteurs) pas dans l'aspiration.  

 

 

 

 

 

LISTE DE VÉRIFICATION (TESEO) 

Cette liste de vérification, émise par la centrale TESEO vise à :  

- Recueillir des données pour réduire les interventions technique et d'accélérer la solution suite au 

plainte du client et proposé une solution par le réseau de service assistance vers les clients 

-Fournir des lignes directrices techniques et comportementales par le réseau de service  

envers la clientèle.  

 

AVERTISSEMENT : la liste de vérification doit servir avant d’entreprendre une régénération 

Service.  

 

AVERTISSEMENT : les données recueillies par TESEO seront strictement requises en cas 

d'activation d’un coupon de prise en charge technique 

 

Nota Bene : Les relevés doivent être effectués moteur chaud (température > 88°) C).  

 

- Step Check List 

 

1. Vérifier avec l’examiner si des codes erreurs sont stockés dans la centrale moteur :  

A. en présence d'un ou plusieurs codes erreurs suivants P2080 - P2084 - P2453 - P2455           

            (et absence erreur P1206) pour certains modèles, procéder à la reprogrammation de             



            l'ECU avec examiner 7.20.0 (ou supérieur) avec le CD Flash release 5.30.0 (ou     

            supérieur) ensuite suivre la marche à suivre à partir du point 3.      

     B. Si un ou plusieurs code Erreurs sont présents P2080 -P2084-P2453-P2455 â P1206,  

          continuez à partir de l'étape 2.  

     C. en présence du seul code erreur P1206, continuez à partir de l'étape 2  

     D. En présence d’autres erreurs (différents du point B) autre que le code erreur P1206      

          éliminer la cause qui l’a générée et supprimez-les. Puis continuer à partir du point 2.  

2. Suivre les contrôles répertoriés dans le tableau 2  

3. après la reprogrammation de la centrale moteur effectuer une régénération  

service et assurez-vous qu'elle s’est déroulé complètement et que l’erreur P1206 n'est pas plus 

présente.  

 

- Consignes de sécurité  

L’exécution de régénération service génère des hautes températures sur l’échappement ;  

  avant de commencer, il est conseillé de vérifier :  

 

- Nettoyer l'extérieur du tuyau d'échappement et ses environs immédiats.  

- D’avoir ôter le tuyau de récupération des gaz d’échappement du véhicule.  

- Qu'aucun transit près du tuyau d’échappement pendant la régénération.  

- La température du moteur du liquide de refroidissement est supérieure à 88°.  

- Le réservoir de carburant doit rempli au moins au quart de sa capacité.  

- Véhicule à l’arrêt dans un endroit aéré.  

- Moteur au ralenti et au point mort.  

- Pédale de frein et embrayage libre. (Vérifier l'état réel, enfoncé ou relâché, capteurs avec     

  l'outil de diagnostic examiner). 

 

AVERTISSEMENT : Ne pas déconnectez le capteur de pression différentiel pendant l’exécution 

de la régénération service. 

4. A la fin de la régénération Service regarder avec l'examiner le paramètre colmatage du DPF 

une valeur de 75 % est acceptable, et la voiture peut être remise au client.  

5. Si au terme de toutes les interventions le code erreur P1206 est à nouveau présent, envoyer le 

signalement au service TESEO, accompagné du diagnostic et du document imprimé. 

  

Tableau 1-paramètres examiner 

 

N° Nombres de paramètres à lire avec l'examiner  

 

Valeur relevé 

1 Capteur de pression différentielle avec le moteur éteint  

2 Capteur de pression différentielle avec le moteur en marche  

 
 

3 Masse d'air mesuré (avec le moteur au ralenti au moins depuis 

2 minutes pour que la vanne EGR soit fermé et la température 

décimètre air soit inférieure 35°C  

Nota :  
- pour moteurs 1.9 - 2.4 JTDM la valeur 480 mg / iniet 
- moteur 1.3 JTD la valeur comprise entre 280 et 310 mg/iniet  

 

 

4 Colmatage du filtre à particules  

 
 

5 Température du filtre à particules diesel  

 
 

6 Température moyenne des 5 dernières régénérations  

 
 

7 Compteur kilométrique (Km du véhicule)  
 

 

8 Km depuis le remplacement DPF  

 
 

9 Km depuis la dernière régénération   



 

10 Masse d'air objective 

 
 

11 Température du pré-catalyseur  
valeur disponible seulement pour les moteurs 1.9 - 2.4 JTDM avec la centrale 

Bosch ECU EDC16C39)  

 

 

12 Etat du Filtre à particules  

 
 

13 Distance moyenne des 5 dernières régénérations  

 
 

14 Duré moyenne des 5 régénérations  
 

 

15 Vérifier la correspondance des codes IMA écrit sur les 

injecteurs et les valeurs affichées par l'examiner  

 

 

16 Vérifier la présence d'autres erreurs  

 
 

17 Détecter le nombre de régénérations service accompli  
(valeur 1.3 JTD moteurs uniquement disponibles avec ECU Marelli 6F3) 

 

18 Détecter les signatures suivantes :  
-numéro SW  
- version SW 

- N° conception FIAT  
- Date de programmation  

 

 

 

Tableau 2-contrôles sur le moteur 

 

N° Vérification Ok 

 

   Intervention non Ok 

0 Avec l’examiner, moteur 
chaud, voiture en 
mouvement 70 et 90 km h 
vitesse sur 4/5  

Relevé la température d'eau  

 

Température supérieure à 85° Avec une température inférieure 
à 85° c. remplacer le 
thermostat. 

1 Vérifier le niveau d'huile 
moteur (2 mm en dessous 
du niveau Max). 

Bon niveau d’huile Si le niveau d'huile est 
incorrect.  
Rétablir le bon niveau 

 

2 Vérifier le numéro des 
injecteurs et des évents. 

Absence d'évents et chiffres correspond à 
celui indiqué dans le tableau 3 

 

Remplacer les injecteurs non 
conforme.  

 

3 Contrôler le nombre de 
rondelles dans le siège de 
l’injecteur et leur épaisseur 
(un  seul joint doit être 

présent). 

L'épaisseur doit être :  
-2 mm pour 1.9 JTD et 2.4 JTD  
-1,5 mm pour 1,3 JTD  

 

Restaurer la bonne épaisseur.  
 

4 Vérifier le numéro du 
pulvérisateur 

il doit correspondre à celui du tableau 3 (le 
nombre est estampillé sur la  partie terminale 
des injecteurs). 

Remplacer les injecteurs non 
conforme.  
Nettoyer délicatement en 
veillant à ne pas toucher la 
partie pulvérisateur de 
l’injecteur.  

 

5 Vérifier le numéro de 
chaque injecteur 

Le numéro doit correspondre à ce qui figure 
sur le tableau 3. 

Remplacer les pièces non 
conforme.  

 

6 Contrôlé  les conduits d'air 
frais entre débitmètre et 
l'entrée du moteur 

Aucune fuite / évents Restaurer une bonne étanchéité 
du circuit d'aspiration. 

7 Vérifier la présence de 
l'huile dans le circuit 

d'aspiration Air/intercooler 
refroidisseur intermédiaire 

Absence d'huile Nettoyer les zones touchées et 
vérifier le turbocompresseur.  

 

8 Seulement pour les En l’absence d'usure Détection de présence d'usure, 



moteurs1.9 JTD 8v 
Vérifier l'état d'usure des 
‘cames’ de l’arbre à cames 

remplacer les arbres à cames.  

 

 

Tableau 3 - N° numéros des injecteurs, les buses et les bougies d'allumage 

 
Motorisation 1.9 JTD 8v 120ch 1.9 JTD 8v 120ch 1.9 JTD 16v 1.3 JTD 75 cv- 90 cv  

 

2.4 JTD 20v 

Modèle Croma  
jusqu'au moteur  
N° 5115897  

159  jusqu'à 
moteur  
N° 5115897  
 

Croma  
à partir du moteur  
N° 5115897 

moteur 159 N°  
5115897  
 

   

Injecteur  

Conception 

de Fiat 

55198217 55200259 55198218 55197875 55217235 (200 CV)  
55208183 (210 CV)  
 

Injecteur  

Conception 

de Bosch 

00 445 110 244 00 445 110 276 00 445 110 243 00 445 110 183 00 445 110 213_01 (200 CV)  
00 445 110 308 (210 CV)  
 

Pulvérisateur 1321 (*) 1607 (*) 1347 (*) 1437(*) 1407  (*) 

Bougies de 

préchauffage  

Conception 

de Fiat 

46754154 55200817 46792355 4 677 961 (Beru) 55187863 

46796050 (Bosch)  
 

 

Bougies de 

préchauffage  

Conception 

de Bosch 

00 250 202 036 00 250 202 132 276 010 276 007 (Beru) 00 250 203 002 (Bosch)  

 
00 250 203 002 (Bosch) 
 

 

 

 

 

Nota Bene : pour la motorisation 2.4 20v prêter attention aux numéros de l'injecteur Fiat.  

 

Sur la partie supérieure sont inscrits les codes des Injecteurs Bosch (1 Fig. 31)  

Et le Code IMA (2 Fig. 31). Le numéro d'identification est visible sur le pulvérisateur démonté et 

montre l'abréviation de l'usine de fabrication (3 Fig. 31) et le sigle du pulvérisateur  

(4 fig. 31) (Par exemple, 1.9 JTD 8v obligatoirement il doit etre1607).  

 

Fig. 31  

 

 
 

CODES D'ERREUR (DTC)  

 

Le nœud du contrôle moteur effectue constamment des cycles diagnostics régulier pour vérifier le 

bon fonctionnement chaque composant et le seuil des gaz émis par le système échappement.  

Selon le type de problème rencontré, la centrale NCM génère un code d'erreur spécifique et allume 

le voyant avarie (MIL).  

Ces erreurs peuvent être lues à l'aide du matériel de diagnostic (examiner SMART).  

 

 



Description des codes DTC  

 

Code DTC-Description 

 

P0016 Position du vilebrequin/position d'arbre à cames, ligne 1 capteur A - corrélation 

Faisceau, capteur de vilebrequin, capteur d’arbre à cames, panne mécanique 

 

P0045 Électrovanne de commande de la pression de suralimentation du 

compresseur/turbocompresseur -circuit ouvert - Faisceau, électrovanne de commande 

de la pression de suralimentation 

 

P0053 Sonde Lambda, ligne 1, capteur 1 -résistance du chauffage - Faisceau, sonde 

Lambda 

 

P0069 Corrélation capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de 

pression atmosphérique - Capteur de pression absolue du collecteur, panne mécanique 

 

P0090 Électrovanne de dosage de carburant - circuit ouvert Circuit ouvert du faisceau, 

électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion moteur 

 

P0091 Électrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur masse Faisceau en 

court-circuit sur la masse, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de gestion 

moteur  

 

P0092 Électrovanne de dosage de carburant - court-circuit sur l’alimentation - Faisceau 

en court-circuit sur l’alimentation, électrovanne de dosage de carburant, calculateur de 

gestion  

 

P0093 Fuite dans le système d'alimentation en carburant fuite importante détectée 

- Faisceau, capteur de pression de carburant, panne mécanique 

 

P0094 Fuite dans le système d'alimentation en carburant - fuite importante détectée  

Faisceau, capteur de pression de carburant, panne mécanique  

 

P0095 Sonde de température d’air 2 - panne de circuit - Faisceau, faux contact du 

connecteur, sonde de température d’air, calculateur de gestion moteur  

 

P0100 Débitmètre d’air -panne du circuit - Faisceau, débitmètre d’air, calculateur de 

gestion moteur 

 

P0101 Débitmètre d’air -problème de performance/de limites - Fuite/obturation à 

l'admission, débitmètre d’air 

 

P010F masse d'air air flow sensor/incohérence,  

 

Air flow sensor température capteur  

 

P0113 Sonde de température d’air - valeur d'entrée trop haute - Circuit ouvert du 

faisceau/court-circuit sur l’alimentation, câble de masse défectueux, sonde de 

température d’air, calculateur de gestion moteur 

 

P0115 Sonde de température du liquide de refroidissement -panne du circuit - Faisceau, 

sonde de température du liquide de refroidissement, calculateur de gestion moteur 

 

P0116 Sonde de température du liquide de refroidissement -problème performance/de 



limites 

Thermostat du liquide de refroidissement, faux contact du connecteur, faisceau, sonde 

de température du liquide de refroidissement 

 

P0120 Contacteur de position de papillon A/ panne du circuit - Faisceau, contacteur de 

la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur 

 

P0122 Capteur de position de papillon A/capteur de position de la pédale 

d'accélérateur, valeur d'entrée trop basse - Faisceau en court-circuit sur la masse, 

capteur de position d papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion 

moteur 

 

P0127 Surchauffe compresseur d'air, Température d'air d'admission trop haute - 

Faisceau en court-circuit sur la masse, sonde de température d’air 2, panne mécanique, 

calculateur de gestion moteur 

 

P0130 Sonde Lambda 1 (HO2S), ligne 1 - panne du circuit - Chauffage inopérant, faux 

contact du connecteur, faisceau, sonde 

Lambda 

 

P0135 Réchauffeur de sonde Lambda Sonde Lambda 1 (HO2S), ligne 1, commande de 

chauffage - panne du circuit - Fusible, faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion 

moteur 

 

P0168 Température du carburant trop haute - Faisceau, sonde de température du 

carburant, panne mécanique 

 

P0172 Système trop riche, ligne 1 - Admission obstruée, électrovanne de purge canister, 

pression du carburant, système EGR, injecteur(s), sonde Lambda 

 

P0175 Système trop riche, ligne 2 - Admission obstruée, électrovanne de purge canister, 

pression du carburant, système EGR, injecteur(s), sonde Lambda 

 

P0180 Sonde de température du carburant A - panne du circuit - Faisceau, sonde de 

température du carburant, calculateur de gestion moteur 

 

P0190 Capteur de pression de la rampe de distribution - panne du circuit - Faisceau, 

capteur de pression de la rampe de distribution, calculateur de gestion moteur 

 

P0201 injecteur 1 détection de circuit ouvert - Faisceau, injecteur, calculateur de 

gestion moteur 

 

P0202 injecteur 2 détection de circuit ouvert - Faisceau, injecteur, calculateur de 

gestion moteur 

 

P0203 injecteur 3 détection de circuit ouvert - Faisceau, injecteur, calculateur de 

gestion moteur 

 

P0204 injecteur 4 détection de circuit ouvert - Faisceau, injecteur, calculateur de 

gestion moteur 

 

P0216 Commande de calage d'injection - panne du circuit - Faisceau, commande de 

calage d'injection, calculateur de gestion moteur 

 

P0219 régime moteur élevé (survitesse) - Changement de vitesse incorrect 



 

P0220 Capteur de position de papillon B/capteur de position de la pédale d'accélérateur 

B panne du circuit - Faisceau, capteur de position du papillon / de la pédale 

d'accélérateur / 

Calculateur de gestion moteur 

 

P0220 Contacteur de position de papillon B/contacteur de position de la pédale 

d'accélérateur B panne du circuit - Faisceau, contacteur de position du papillon/de la 

pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur 

 

P0230 Relais de pompe à carburant, panne électrique -  Faisceau, relais de pompe à 

carburant, calculateur de gestion moteur 

 

P0235 Condition de suralimentation du moteur - limite non atteinte pression de capteur 

panne électrique Boost - Raccord(s) flexible, faisceau, électrovanne de décharge du 

Turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur 

 

P0237 Capteur de pression absolue du collecteur d'admission A, circuit du 

turbocompresseur - valeur d'entrée trop basse - Faisceau en court-circuit sur la masse, 

capteur de pression absolue du collecteur d'admission, calculateur de gestion moteur 

 

P0238 Capteur de position de papillon C/capteur de position de la pédale d'accélérateur 

C - valeur d'entrée trop haute - Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, capteur de 

position du papillon/de la pédale d'accélérateur, calculateur de gestion moteur 

 

P0262 injecteur  1 câblage court-circuit - Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, 

injecteur, calculateur de gestion moteur 

 

P0265 injecteur 2 câblage court-circuit - Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, 

injecteur, calculateur de gestion moteur 

 

P0268 injecteur 3 câblage court-circuit - Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, 

injecteur, calculateur de gestion moteur 

 

P0271 injecteur 4 câblage court-circuit -  Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, 

injecteur, calculateur de gestion moteur 

 

P0335 Capteur de vilebrequin - panne du circuit - Faisceau, capteur de vilebrequin, 

calculateur de gestion moteur 

 

P0340 Capteur d’arbre à cames A, ligne 1 - panne c circuit - Faisceau, capteur d’arbre 

à cames, calculateur de gestion moteur 

 

P0380 bougies relais unité de commande, Bougies de préchauffage, circuit A – panne - 

Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de 

gestion moteur 

 

P0383 Module de commande des bougies de préchauffage 

 

P0401 Système EGR - débit insuffisant détecté - Fuite/obturation du flexible, réglage de 

base non effectué (s'il y a lieu), faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion 

moteur 

 

P0402 Système EGR - débit excessif détecté - Fuite/obturation du flexible, réglage de 

base non effectué (s'il y a lieu), faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion 



moteur 

 

P0404 Système EGR - problème de performance/de limites - Fuite/obturation du 

flexible, faisceau, électrovanne/valve EGR 

 

P0409 Capteur EGR A - panne du circuit - Faisceau, faux contact du connecteur, 

capteur EGR, calculateur de gestion moteur 

 

P0480, Moto ventilateur de refroidissement 1 - panne du circuit - Faisceau, moto 

ventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur 

 

P0481 Moto ventilateur de refroidissement 2 - panne du circuit - Faisceau, moto 

ventilateur de refroidissement, calculateur de gestion moteur 

 

P0487 Système EGR, commande de position du papillon –panne du circuit - Faisceau, 

faux contact du connecteur, calculateur de gestion moteur 

 

P0488 Système EGR, commande de position du papillon – plage de Faisceau, faux 

contact du connecteur, calculateur de gestion mesure/performance moteur 

 

P0490 Système EGR - circuit trop haut - Faisceau en court-circuit sur l’alimentation, 

valve EGR 

 

P0500 Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - Faisceau, capteur de vitesse 

du véhicule, calculateur de gestion moteur 

 

P0503 signal de vitesse de véhicule, plausibilité  

 

P0504 Contacteur de freinage - corrélation A/B - Faisceau, panne mécanique 

 

P0520 Capteur de pression/pressostat d'huile moteur - panne c circuit - Faisceau, 

capteur de pression/pressostat d'huile moteur, calculateur de gestion moteur 

 

P0530 Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation -panne du circuit - 

Faisceau, capteur de pression du réfrigérant de la climatisation, calculateur de gestion 

moteur 

 

P0560 Tension du système – panne - Faisceau, faux contact du connecteur, batterie, 

alternateur 

 

P0564 Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - Faisceau, 

faux contact du connecteur, contacteur multifonction, panne 

Panne du circuit mécanique 

 

P0576 Régulateur de vitesse - circuit d'entrée trop faible - Faisceau en court-circuit sur 

la masse 

 

P0579 Régulateur de vitesse, signal d'entrée A du contacteur multifonction - panne 

plage de mesure/performance du circuit - Faisceau, faux contact du connecteur, 

contacteur multifonction, panne mécanique 

 

P0601 Calculateur de gestion moteur - erreur du total de contrôle de mémoire - 

Calculateur de gestion moteur 

P0603, Calculateur de gestion moteur - erreur KAM - Calculateur de gestion moteur 

 



P0606, Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission - 

Calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-transmission 

 

P060A Surveillance de microprocesseur interrompu lors de l'initialisation, 

 

P060B convertisseur analogique /numérique 

 

P0611 Limitation, Moteur non conforme,  

 

P061B Cartographie moteur non conformes 

 

P061C Calcul du dépassement Tr/min moteur 

 

P061D Dysfonctionnement du moteur de DC EGR 

 

P062D Boîtier Injecteurs - Erreur de pilotage injecteur 1 

 

P062E 2 Boîtier Injecteurs - Erreur de pilotage injecteur 2 

 

P0638 Diagnostic commande d'actuateur de papillon, ligne 1 – problème de 

mesure/performance  - Le réglage de base n'a pas été effectué (s'il y a lieu), 

Actuateur de ralenti/moteur du papillon, capteur de position de la pédale 

d'accélérateur 

 

P0641 Alimentation du capteur 1 

 

P0645 Commande relais embrayage du compresseur de climatisation - 

Panne du circuit - Câblage en court-circuit sur la masse, relais embrayage du  

compresseur de climatisation 

 

P0651 Tension de référence du capteur B – circuit ouvert Câblage 

 

P0670 Boîtier électronique des bougies de préchauffage – panne du circuit Câblage, 

mauvaise connexion, boîtier électronique des bougies de préchauffage, bougie de 

préchauffage, calculateur de gestion moteur 

 

P0671 bougies de préchauffage cylindres 1,  

 

P0672 bougies de préchauffage cylindres 2,  

 

P0673 bougies de préchauffage cylindres 3,  

 

P0674 bougies de préchauffage cylindres 4,  

 

P0684 Erreur de communication entre le boîtier électronique des bougies de 

préchauffage et le calculateur de gestion moteur/calculateur combiné moteur-

transmission – problème de mesure/performance Câblage, mauvaise connexion, boîtier 

électronique des bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur/calculateur 

transmission/gestion moteur 

 

P0685 Relais de gestion moteur – circuit ouvert Câblage, relais de gestion moteur 

 

P068A ECU alimentation interrompue trop tôt  

 



P0697 alimentation du capteur 3, Circuit/Open 

 

P0704 Contacteur de position de la pédale d’embrayage – panne du circuit Câblage, 

contacteur de position de la pédale d’embrayage, calculateur de gestion 

moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission 

 

P0748 Electrovanne de pression du liquide de transmission – électrique Câblage, 

électrovanne de pression du liquide de transmission, calculateur de gestion 

moteur/calculateur transmission/gestion moteur/calculateur de la transmission Signal 

de sonde Lambda de plausibilité  

 

P1131 Plausibilité signal du capteur Lambda (capteur signal dérive ou circuit ouvert),  

 

P1132 Plausibilité 2 signal Sonde lambda 

 

P1138 Sonde lambda shunting détection,  

 

P1139 Valeur de calibrage interne résistance Sonde Lambda 

 

P1140, valeur de calibrage de tension Sonde Lambda 

 

 

P1205 Résistance du flux des particules trop faibles  

 

P1206 Résistance trop haut du flux des particules (1er niveau)  

 

P1218 Récupération HW  

 

P1301 Classification IMA échouent  

 

P1605 communication entre CY310 et le module microprocesseur 

 

P1606 Module de Communication HW 

 

P1607 Capteur lambda SPI erreurs détection 1  

 

P1611 Capteur lambda SPI erreurs détection 1 

 

P1618 Alimentation CJ940 au-dessus de la limite 

 

P1619 une, CJ940 de puissance  

 

P1623 SPI Communication SPI  

 

P2002 Résistance du flux d’air dans le filtre particules - haute résistance  

 

P2084 Plausibilité du capteur de température des gaz à l'entrée du DPF  

 

P2085 Capteur de température des gaz à l'entrée du DPF  

 

P2100 Commande d’actuateur papillon (PWM) 

  

P2101 surchauffe valve et papillon 

 



P2107 anomalie HW valve et papillon 

 

P2108 Comportement dynamique valve et papillon 

 

P2111 Actionneur valve et papillon verrouillés en position ouverte 

 

P2112 Actionneur valve et papillon verrouillés en position fermé  

 

P2135 Plausibilité entre le capteur ped. ACC. PED 1 et le capteur. ACC. 2,  

 

P2146 Pb de câblage électrique injecteur de carburant Groupe 1 

 

P2148 Injecteur de panne électrique Câblage groupe 1  

 

P2149 Injecteur de panne électrique Câblage groupe 2 

  

P2151 Injecteur de panne électrique Câblage groupe 2 

 

P2226, Panne électrique du capteur pression atmosphérique  

 

P2231 Lambda couplage de chauffage de la sonde 

 

P2264 Présence d’eau dans le filtre à carburant,  

 

P2299 Plausibilité pédale frein/accélérateur  

 

P2413 température évaluée élevé de la vanne EGR  

 

 

P2452  Diagnostic électrique du capteur différentiel DPF 

, de pression différentielle Sonde de pression  

 

P2453 Signal sonde de pression différentielle DPF 

  

 

P2455 Plausibilité du capteur de pression différentiel DPF 

 

P2458 Régénération inachevée  

 

P245B Panne électrique EGR bypass refroidisseur  

 

P2505 Saisie de la clé (+ 15) 

 

Pression au récepteur  

 

P2562 Panne électrique capteur de position actuateur Boost  

 

P2563 Dérive de la position du vérin pression Boost  

 

P2565 Plausibilité d'apprentissage offset vérin actuateur pression Boost  

 

P2620 Absence de rétroaction valve/papillon 

 



U0422 Plausibilité du signal BCM 

 

U0426 Dispositif d'immobilisation 

 

U0427 Fonction inertielle (SFS)  

 

U1601 État NCM  

 

U1700 Etat NBC  

 

U1706 État NFR 

 


