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introduction 

La densité du trafic a considérablement augmenté au cours des 10 à 15 dernières 

années. 

Il continue de croître, et fait naturellement si le risque d'accidents. 

Cela représente un défi permanent à BMW d'utiliser increas- innovations en plus 

efficaces pour préserver et renforcer la sécurité active et passive. 

Depuis 1991, ces efforts se sont concentrés dans le concept de sécurité FIRST 

Au sein de ce concept, de nouveaux systèmes de retenue ont été mis au point à 

intervalles réguliers, par exemple l'airbag thorax, airbag tête (ITS), pour 

améliorer la sécurité passive 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avec le lancement de l'E65, un tout nouveau système de sécurité passive, l'ISIS 

= Système d'intégration de la sécurité intelligente, sera mis en œuvre. 

Le système de MRS (Système de retenue multiple) actuellement utilisé 

est constitué d'une unité centrale de commande avec piézo-électrique des 

capteurs ation accé- et les deux satellites externes pour la détection de collision 

latérale. La centralisation et le traitement séquentiel associé de signaux 

différents via des faisceaux de câblage classiques ont conduit à des charges 

élevées sur l'unité d'ordinateur, des pertes de temps et une plus grande 

susceptibilité à un mauvais fonctionnement. 

En raison de la performance limitée des faces du microprocesseur et inter, une 

extension du système d'inclure d'autres capteurs nécessaires et des circuits de 

déclenchement pour actionneurs pyrotechniques est impossible. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afin d'améliorer encore la sécurité des occupants en cas d'accident, l'ISIS a été 

conçu d'une manière différente de MRS. 

Il a plus de capteurs et circuits de déclenchement. 

Le système a une quantité beaucoup plus d'informations à traiter, et il ne fut plus 

possible de transporter ces informations dans un système de bus classique dans 

un temps extrêmement court. 

Tous les composants électroniques de l'ISIS sont donc liés à l'octet système de 

bus de données vol de retour. 

Ce système de bus de données est basé sur la technologie de guide d'ondes 

optiques 

 

. Avec ces améliorations, les objectifs suivants ont été atteints: ------ 

 Enregistrement  

-encore plus précis du déroulement d'un accident  

-Enregistrement et traitement plus rapide de l'information  

-Stratégie de déclenchement différenciée  

-Fiabilité de la fonction du système accrue  

-Protection accrue des occupants  

-Si nécessaire, airbag plus rapide Déclenchant 

caractéristiques positives 

- Plus haut niveau de fiabilité du système 

- les décisions de déclenchement plus rapide 

- Vitesse de transfert 

- interrupteur de sécurité mécanique n'est pas nécessaire 

- Pas d' interférence électromagnétique 

     - Pas de connexion électrique entre l' émetteur et le module récepteur 

- mise à niveau du système simple 

- mise à jour du logiciel via le bus 

- procédure de diagnostic en ligne 

- guide d' onde optique a un poids inférieur à celui des câbles en cuivre 

- l' information redondante fournie par le capteur 
 

 



Brève description fonctionnelle 

La structure ISIS est en forme d' étoile. Il se compose d'une unité de commande 

maître (SIM - Module d' information de sécurité), un certain nombre de 

satellites, différents capteurs pour la détection de collision et la détection des 

occupants du véhicule, ainsi que des actionneurs pyrotechniques pour 

l' activation des fonctions retenue des ceintures de sécurité et airbag. 

Les satellites sont stratégiquement répartis dans le véhicule. Ils comprennent en 

partie les capteurs de détection de collision et enflamment les charges 

propulsives pyrotechniques. 

Lorsque le KLR est sous tension, les composants électroniques exécuter un auto-

test. Ceci est vu par le conducteur en ce que la lampe témoin de coussin 

gonflable (AWL) s'allume. 

Il allume pendant environ. 5 secondes. 

Si l'auto-test révèle aucun défaut dans le système, l'AWL sort et l'ISIS 

fonctionne sans restriction. 

Dans le cas d'un accident, les actionneurs des différentes fonctions de retenue 

sont déclenchés en fonction d'une stratégie de déclenchement définie. 

Pour augmenter la vitesse de transfert de données, la carte SIM et les satellites 

sont reliés par l'intermédiaire d'un guide d'onde optique, le « byte vol de retour. 

» 

L'octet vol de retour est une partie de l'ensemble du circuit du véhicule dans le 

E65. Il est relié à la K-CAN S, PT-CAN et le bus de diagnostic par 

l' intermédiaire du module de passerelle centrale (ZGM). 
-4- 
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                Figue. 3: Aperçu du système du byteflight                                          KT-7785                                                                                                                               

Le haut niveau de sophistication technique, qui est utilisé pour la première fois 

sur l'ISIS, sert exclusivement à améliorer la sécurité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Configuration du système 
 

e Système d'intégration de sécurité intelligente (ISIS) se compose de: 

-  Module d'information de sécurité (SIM)                                                                                                                 

-  Satellites                                                                                                                                                                      

-  Capteurs Airbags                                                                                                                                                       

-  Systèmes de ceinture Appuie-têtes actifs avec siège confort                                                                                   

-  Visuel optique guide d'ondes Diagnostic 

 

                    

                          

                            figure. 4: Vue d'ensemble du système ISIS (champs gris sont des équipements spéciaux) 

 

 

 

 

 



LES BUS   

  

byteflight Bus de sécurité 

K-CAN bus du corps 

PT-CAN bus de train électrique 

Diagnostic bus de diagnostic 

MODULES   

ZGM Central Gateway Module 

SIM Consignes de sécurité Module 

SATELLITES   

SASL Un montant satellite, à gauche, active l'airbag du genou 
(Etats - Unis) et la 

 ITS avancée I / II ITS avancée du côté du conducteur 

  

SASR Un montant satellite, à droite, active l'airbag passager, le 
genou 

 airbag (Etats-Unis) et la STI avancées I / II STI avancées 
sur la côté passager 

  
SZL centre de commutation de colonne de direction active le 

coussin gonflable du conducteur 

SSFA satellite Siège conducteur active l'appuie-tête actif et la 
ceinture de sécurité tendeur 

  
EFFE satellite Siège passager active l'appuie-tête actif et le 

tendeur de ceinture de sécurité 

  
STVL satellite porte avant gauche active l'airbag thorax dans la 

porte, avant gauche 

STVR satellite de porte, avant droit, active l'airbag thorax dans 
la porte, avant droit 

  

SFZ satellite centre du véhicule 

SSH Le satellite siège arrière active les airbags thorax pour 
l'arrière 

 les passagers de siège et le tendeur raccord d'extrémité 
arrière gauche / droite. le 

 réglage des appuis-tête arrière est également intégré. 

AIRBAGS   

FA Airbag, en deux étapes 

BFA Coussin gonflable pour passager, en deux étapes 

KA airbag genoux, uniquement sur les modèles américains 

TA Coussin d'air de Thorax (airbag latéral), avant et arrière 

AITS I ITS avancée I pour les occupants des sièges avant (tête 
airbag) 

AITS II ITS avancée II pour le siège avant et les occupants des 
sièges arrière (tête airbag) 

 



 

 

 

ACTIONNEURS   

AKS Appui-tête actif 

GS tendeur de ceinture de sécurité 

GKB Limiteur de tension de courroie 

EBS Fin tendeur de montage 

SBK borne de batterie de sécurité 

EKP Pompe à essence électrique 

CAPTEURS   

SBE Tapis d'identification d'occupation de siège 

GSS Interrupteur de boucle de ceinture 

   

  

 
 Capteur d'accélération pour les directions X et Y 

                                                                                                                                                                        

 
Capteur d'accélération pour la direction Y 

                   

                                                                                                                                                                                           

 
Capteur de pression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description des composants 

- Informations de sécurité Module (SIM) 

Dans le réseau de satellites, les informations de sécurité du module SIM peut 

être considéré comme l'unité centrale. Il prend 6 tâches principales essentielles: 

- Alimentation en tension des satellites 

- Mise à disposition d'une réserve d'énergie en cas de défaillance de l'alimentation 

en tension lors d' un accident 

- Fonction du coupleur en étoile intelligente sur le système de bus octet fl roite 

- Déclencher un appel d'urgence automatique par téléphone 

- fonction de maître de bus 

- Mémoire de défauts 

Chaque satellite transmet des informations sur la carte SIM sur une base 

permanente. Ces informations sont ensuite distribués à tous les autres 

satellites. Cela signifie que chaque satellite dispose des mêmes informations et 

est informé sur l'état actuel du véhicule. 

-9- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Index description 

1                                                          unité de commande linéaire 

2 contrôleur linéaire 

3 octets vol de retour maître de bus 

4 coupleur étoile 

5 Distributeur avec fusibles à maximum de 
courant 

6 condensateur de sauvegarde de mémoire 

7 Commutation contrôleur 

8 commutation de commande 

9 Commutateur 

SHDN Fermer 

S/E modules émetteurs / récepteurs 

S1-Sx satellites 

ZGM Central Gateway Module 
 

 

 



- Airbags, général La dernière génération de coussins gonflables est montée sur 

l'E65. Les airbags à 2 étages sont utilisés pour le conducteur et le passager 

avant. 

 Une nouvelle fonctionnalité est l'airbag au genou pour les modèles américains. 

 L'airbag tête bien éprouvé ITS a encore été amélioré et élargi par une voile 

pour obtenir un effet de protection encore plus grand. 

 Une version étendue est également proposée pour la protection des passagers 

des sièges arrière. 

 Les airbags Thorax sont installés dans les portes avant de manière standard et 

éventuellement dans les portes arrière.  

La taille des airbags a été modifiée; Ils ont les volumes suivants: 

 

Airbag Le volume Étapes Utilisation 
Chauffeur environ. 62 l 2 ECE / États-Unis 

passager avant environ. 135 l 2 ECE / États-Unis 

Le genou environ. 16 l 1 NOUS 

Thorax, avant environ. 12 l 1 ECE / États-Unis 

Thorax arrière environ. 12 l 1 ECE / États-Unis 

AITS I environ. 12 l 1 ECE / États-Unis 

AITS II environ. 24 l 1 ECE / États-Unis 
 

Satellites, général 

Tous les satellites sont connectés à la carte SIM via l'octet ight fl. L'alimentation 

est également de cet appareil de commande. En mode veille de l'octet fl ight, 

l'alimentation est désactivée. 

Certains des satellites contiennent les capteurs de collision et, sauf pour le « 

centre du véhicule » par satellite (STZ), contiennent chacun un certain nombre 

d'étages de sortie allumeur pour l'activation des différentes fonctions de 

rétention. 

 

 

 

 

 

 



- Un montant satellite, gauche / droite (SASL / SASR) 

Les satellites du A-pilier gauche / droite sont pratiquement identiques; pour cette 

raison, une seule est représentée. 

Les différences sont indiquées. 

Les satellites sont installés à gauche et à droite sous le pied avant panneau de 

garniture dans la zone du plancher. 

Les SASL / commandes de R et surveille les bouchons d'amorçage pour l'airbag 

du genou (Etats-Unis), ainsi que pour les STI avancées, (AITS I) pour le 

conducteur et la zone de tête passager. Si l'équipement spécial 261 - airbags 

latéraux pour les passagers des sièges arrière - est équipé, le AITS II pour la 

zone de tête arrière de chaque côté est également surveillé et activé. Le SASR 

prend également le contrôle et le suivi des étapes 1 et 2 de l'airbag du passager 

avant. 

En outre, les deux satellites comportent un axe longitudinal et un capteur 

d'accélération vers trans- pour la détection de collision.- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
Fig. 6: Block diagram SASL / SASR                     

Indice La description 

VS Alimentation pour les satellites de la carte SIM 

LWL octet fl roite 

S / E Emetteur / module récepteur 

SASR Un montant satellite, à droite 

1 Régulateur de tension 

2 étage de sortie Allumeur pour AITS I / II et AITS airbag genoux 

3 bouchon d' amorçage pour AITS I / II AITS (facultatif) 

4 bouchon d' amorçage pour le coussin gonflable pour genoux (US) 

5 étage de sortie de l' allumeur de l' airbag du passager avant (uniquement pour SASR) 

6 Amorçage étape de capuchon 1 pour airbag passager (uniquement pour SASR) 

7 Amorçage étape de capuchon 2 pour airbag passager (uniquement pour SASR) 

8 capteur d'accélération longitudinale 

9 capteur d'accélération transversale 

10 module émetteur / récepteur 

11 microprocesseur 



- ITS avancée 

Nouveau sur le E65 est l'ITS avancée (AITS), l'airbag de tête étendu. La 

structure tubulaire gonflable SA (tête de coussin d'air) au courant de l'E38 / E39 

a été prolongée par une voile. 

Il existe deux versions du AITS. 

 

 

Figue. 7: ITS avancée I pour les occupants des sièges avant 

Les STI avancées I pour la zone de la tête du conducteur et du passager 

(série). Il va de l' A-pilier de derrière le pilier B, comme avant. Le volume est 

d' environ. 12 l. 
 

 

Figue. 8: ITS avancée II pour siège avant et les occupants des sièges arrière 

 

 

 

 

 

 



 

 

En option, il y a l'ITS II avancée de la zone de tête à l'avant et à l' arrière en 

même temps que le paquet de protection du compartiment arrière ou le siège de 

confort. Le AITS II va du pilier A au pilier C et couvre toute la partie 

latérale. Le volume est d' environ. 24 l. 

En liaison avec les airbags thorax dans les portes avant et arrière, il offre une 

protection latérale optimale pour tous les occupants. 

Les STI avancées empêche la tête et d'autres extrémités des occupants de se 

balancer vers l'extérieur. Cela conduit à des forces de Backlash du cou moins 

graves blessures à la tête et moins graves. 

caractéristiques positives du système: 

- zone couverte prolongée pour vitres latérales avant et arrière 

- Amélioration de la protection contre les éclats de verre et des objets pénétrants 

- zone de protection plus, aussi pour les occupants très grands 

 

                   

                        Figue. 9: Comparaison de la taille des générateurs de gaz pour AITS I et II AITS 

 

Index  description 

1 Générateur de gaz AITS II avant et arrière 

2 
générateur de gaz I AITS pour l' avant 
 

 



- Airbag passager 

L'airbag passager est un 2-étape airbag SMART avec un volume d'env. 135 

litres. Il a une conception de la technologie hybride. Le générateur de gaz est un 

mélange de combustible solide et de gaz. 

Le module de coussin gonflable de passager est constitué d'un générateur de gaz, 

coussin gonflable de sécurité et le logement. Il est fixé en dessous du tableau de 

bord, au-dessus et derrière la boîte à gants du changeur de CD. 

Le tableau de bord a été conçu de telle sorte qu'il déchire ouvert à certains points 

précis en cas d'accident et l'airbag peut émerger vers le haut. Il n'y a pas de 

couverture séparée pour l'airbag. 

- airbag genou (États-Unis seulement) 

Pour la version USA du pays E65, il est une caractéristique unique, tout 

nouveau: l'airbag genoux pour le côté conducteur et le passager. 

En cas d'accident, les airbags genoux soutiennent le genou, surtout si le 

conducteur ou le passager ne portent pas leur ceinture de sécurité. Ceci 

déclenche un déplacement vers l'avant contrôlée de la partie supérieure du corps, 

qui est amorti par l'airbag correspondant. 

Le coussin gonflable de genou sur le côté du conducteur est située au-dessous de 

la colonne de direction, sous un couvercle. 

Le coussin gonflable de genou sur le côté du passager se trouve dans le 

couvercle de la boîte à gants, sous un couvercle. 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

- 16 - 

 

 

 

 



- satellite Siège conducteur / passager (SSFA / EFFE) 

Les satellites du côté conducteur et du passager sont identiques; pour cette 

raison, une seule est représentée. 

Le satellite est situé en dessous du châssis de siège entre les glissières de 

siège. Il est équipé du module de siège au-dessous d'un couvercle dans une 

cuvette en matière plastique. 

Les satellites de contrôle SSFA / EFFE et contrôler les circuits de 

déclenchement des rétracteurs de verrouillage de ceinture de sécurité et l'appuie-

tête actifs. De plus, les boucles de ceinture sont contrôlés par un capteur à effet 

Hall. Les capteurs à effet Hall sont identiques à ceux de la E38 depuis 3/97 

Le. détection d'occupation de siège est surveillé par le satellite par 

l'intermédiaire d'une interface. 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Indice La description 

KL 30 Alimentation en tension, la borne 30 

KL 31 Raccordement de la masse ( -)  

+ SBE Alimentation en tension pour la détection d'occupation du siège 

DATA-
SBE 

Signal de détection d'occupation du siège 

- SBE Masse  (-) de détection d'occupation du siège 

VS 9 V alimentation pour les satellites de la carte SIM 

LWL byteflight 

S / E Emetteur / module récepteur 

1 Régulateur de tension 

2 étage de sortie de l' allumeur, le tendeur de ceinture de sécurité et 
l' appui - tête actif 

3 Capuchon  d' amorçage pour tendeur de ceinture de sécurité 

4 Capuchon  d' amorçage pour appuie - tête actif 

5 Interface de commutateur de boucle de ceinture 

6 Interrupteur de boucle de ceinture 

7 module émetteur / récepteur 

8 microprocesseur 

 

 



 la détection d'occupation du siège (tapis de capteur SBE) 

Une occupation de siège tapis de détection est installé dans le coussin du siège 

du conducteur et le siège passager, et avec un équipement spécial 261, dans les 

sièges arrière gauche et droite dans le E65. La nappe de capteurs est 

techniquement identique aux tapis utilisés jusqu'à présent pour les systèmes de 

MRS. Le système de capteurs comprend des capteurs de pression qui utilisent 

une unité d'évaluation électronique pour détecter s'il y a une charge sur le 

siège. Comme d'un poids d'environ. 12 kg, le siège est reconnu comme occupé. 

Les unités d'évaluation électroniques des tapis d'occupation de siège sont 

connectés aux satellites concernés. Les informations relatives à l'occupation du 

siège est requise pour l'activation des actionneurs suivants: 

- activation d'airbag 

     - Déclenchement les capuchons d' amorçage pour les tendeurs de ceinture et / 

ou terminer des tendeurs demontage 

- Déclencher les appuis - tête actifs 

- L' extension des appuis - tête arrière 

 
 

 

 

Figue. 11: occupation de siège Tapis avant et arrière avec l'unité électronique d'évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Interrupteur de boucle de ceinture 

Le commutateur de boucle de ceinture est un deux fils interrupteur Hall, comme 

déjà en cours d' utilisation dans divers modèles depuis 3/97 A la E65, la boucle 

de ceinture. commutateurs sont évalués dans tous les modèles. 

Le commutateur de boucle de ceinture est situé dans la boucle de ceinture de 

sécurité sur le conducteur et le siège passager. Il est utilisé pour détecter si la 

ceinture de sécurité a été fixé ou non. La détection arrive comme un signal aux 

satellites concernés. Il sert à déclencher les actionneurs pyrotechniques en cas 

d'accident, par exemple tendeur de ceinture de sécurité, coussins gonflables. 

Dans les versions de pays État Japon / Golfe, le commutateur de boucle de 

ceinture sert également d'avertissement de ceinture de sécurité au cas où le 

véhicule est démarré sans ceinture de sécurité ayant été fixé. 

- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Ceinture de sécurité 

La ceinture de sécurité est connu dans le monde entier comme le système de 

protection le plus efficace pour les occupants des véhicules dans les accidents de 

la circulation. 

Le taux d'utilisation de ceinture de sécurité, et l'acceptation du système de 

ceintures de sécurité, est essentiellement déterminée par les caractéristiques de 

confort de la ceinture de sécurité à enrouleur et la géométrie du parcours de 

déplacement de la ceinture de sécurité. 

L'objectif de développement pour les ceintures de sécurité est d'optimiser le 

confort de port pour augmenter le taux de port de la ceinture, ainsi que pour 

améliorer l'effet de retenue, par exemple conjointement avec un limiteur de 

tension de ceinture de sécurité. 

Mode d'emploi 

En cas d'accident, l'impact décélère le véhicule. La ceinture de sécurité lie les 

occupants du véhicule, veiller à ce que les occupants participent à la 

décélération du véhicule. 

pics de décélération sont atténuées par la souplesse de la sangle de ceinture de 

sécurité, et l'impact des parties du corps sur le volant, le tableau de bord, etc. est 

en grande partie évité. 

Sur le E65, le système de ceinture sur le côté du conducteur et du passager se 

compose des éléments suivants: 

- tendeur de ceinture pyrotechnique à l' identification de la boucle de ceinture 

de sécurité 

- enrouleur de ceinture de sécurité supérieur à deux étages limiteur de tension de 

la courroie 

- ferrure de renvoi de ceinture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- tendeur de ceinture de sécurité 

Sur la E65 prétensionneurs de ceintures de sécurité, sont utilisés pour 

pyrotechnie le conducteur et le siège passager. Le principe du tendeur de 

verrouillage de ceinture de sécurité est le même que celui utilisé dans le E38 / 

E39. 

Le tendeur de ceinture de sécurité forme une unité avec la boucle de ceinture de 

sécurité. Il se compose d'un bouchon d'amorçage, le générateur, le piston et le 

câble. Le commutateur de boucle de ceinture est intégré dans la boucle de 

ceinture de sécurité tel que décrit. 

Sur la E65, il y a les modifications techniques suivantes. Le capuchon 

d'amorçage ne soit plus directement relié sur le générateur de gaz, mais plutôt la 

connexion sort sur un câble avec le câble du commutateur de boucle de ceinture 

et est connecté sous le siège. 
 

                                                 

Figue. 12: Tendeur de ceinture de sécurité, siège avant 

 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



- ferrure de renvoi de ceinture 

L'utilisation de nouvelles méthodes de simulation en ce qui concerne 

l'installation et l'ergonomie, il a été déterminé qu'il existe une zone optimale 

pour tous les occupants pour fixer le raccord déflexion de la courroie. 

Le raccord de déviation de courroie est maintenant réalisé sous la forme d'un 

rouleau. La faible puissance de friction augmente le confort de port de ceinture 

de sécurité. 
 

                      

                                                              

                                              Figue. 13: déviation de ceinture raccord avec le rouleau de ceinture de sécurité 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Appui-tête actif 

Une autre innovation est l'appuie-tête actifs pour le conducteur et le passager 

avec siège multifonction. 

Aucun appui-tête actif est installé sur le siège de base, que le positionnement 

fixe du dossier et de l'appui-tête signifie que la tête est toujours près de l'appui-

tête. 

Dans le cas du siège multifonctionnel, le réglage de l'appui-tête signifie qu'il y a 

la possibilité que l'écart entre les augmentations de l'appui-tête et de la tête. En 

cas d'accident, l'écart plus important conduirait à une plus grande pression sur 

les vertèbres cervicales. Pour cette raison, l'appui-tête actif a été développé. En 

cas d'accident, ce qui réduit l'écart entre l'appuie-tête et la tête et donc le taux de 

blessures des vertèbres cervicales. 
 

                               

   

Index description 

1 Montage de l'appui - tête actif 

2 Connexion pour capuchon d'amorçage 

3 générateur de gaz 

4 tube de support 

5 Centre de rotation 

6 Réglage en hauteur de l appui-tete 
 

 

 

 

 

 



Sur le siège multifonction, le système « appui-tête actif » est situé dans le 

dossier. Il se compose d'un tube de support, qui est monté sur des paliers sur le 

dossier. La plaque de retenue se fixe fermement le système avec le dossier. 

Le tube de support sert de fixation pour l'appui-tête, le mécanisme de réglage de 

l'appui-tête actif, ainsi que le réglage en hauteur du repose-tête. 

Le mécanisme de réglage est constitué d'une plaque de retenue et un élément 

coulissant. L'élément coulissant est une partie mobile reliée à la grille située sur 

le tube de support. La plaque de retenue est solidement fixé au dossier. Le 

générateur est situé entre la plaque de retenue et l'élément coulissant. 

Le générateur est fixé à la plaque de retenue et l'élément coulissant par retenue 

de ressort. 

Dans le cas d'un accident, le capuchon d'amorçage est activé, le gaz produit 

appuie sur le piston. La tige de piston sort et déplace l'élément coulissant. 

Le tube de support est déplacé vers l'avant par les trous obliques, allongées dans 

le tube de support qui pénètre dans l'élément coulissant. Cela signifie que 

l'appuie-tête fixé sur le tube de support est également déplacé dans la direction 

de Voyage. La plage de réglage de l'appui-tête est d'env. 9 degrés. 

En fonction du réglage vertical de l'appui-tête, différents chemins de réglage 

résultat. Le réglage de l'appui-tête, mesurée sur le coussin, est d'env. 40 mm 

lorsque l'appuie-tête est rentré. Lorsque l'appui-tête est complètement étendue, le 

réglage est d'environ. 60 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          

                                                        Figue. 15: Plage de réglage de l'appui-tête actif 

Remarque: 

Si l'appuie-tête actif a été déclenché dans un accident, seul le générateur doit être 

remplacé pour ramener le système à un fonctionnement normal. 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

              Vue arrière et vue en plan de l'appuie-tête actif 

 

Indice La description  Indice La description 

1 repose-tête 6 Générateur 

2 guide Têtière 7 Capuchon d'amorçage avec connexion 

3 Tube de soutien 8 points de montage 

4 Plaque de retenue 9 Elément coulissant 

5 La tige de piston 10 Centre de rotation 
 

 

 

 

 

 



 

                               Appui-tête actif dans l'état déclenché 

 

 

 

 



 

B-pilier par satellite, à gauche (SBSL) 

Le pilier B satellite, à gauche, est installé dans le montant B ci - dessus 

l'enrouleur de ceinture de sécurité. 

Les commandes de SBSL et surveille le capuchon d'amorçage pour le limiteur 

de tension de la courroie de la ceinture de sécurité du côté du conducteur. 

Les deux composants SBSL / SBSR contiennent un capteur d'accé- transversal 

ation pour la détection de collision latérale. 
         

                     

  

indice             La description 

VS Alimentation pour les satellites de la carte SIM 

LWL byteflight 

S/E modules émetteurs / récepteurs 

1 Régulateur de tension 

2 Allumeur limiteur de tension de la courroie d'étage de sortie 

3 bouchon d' amorçage pour le limiteur de tension de la courroie 

4 capteur d'accélération transversale 

5 modules émetteurs / récepteurs 

6 microprocesseur 
 

 



 

 

- le limiteur de tension de la courroie 

Les limiteurs de tension de ceinture pour le conducteur et le passager sont des 

ceintures de sécurité de bobine inertie avec limitation de la force 

d'adaptation. Un générateur de gaz est utilisé pour passer d'un niveau élevé de 

force à un niveau de force plus faible. Cela doit également être possible en cas 

d'accident pour obtenir une réduction de la force régressive. La limitation de 

force est activé au moyen d'un générateur de gaz pyrotechnique. 

L'avantage du limiteur de tension de la courroie est adaptée à la réduction consi- 

dérable de la charge sur la poitrine en cas d'accident. Avec 

optimale coordination à l'airbag, l'énergie cinétique de l'occupant est réduite 

en conséquence dans la durée de l'accident, réalisant ainsi de faibles valeurs de 

charge des occupants. 
 

                            

                                       

Figue. 19: la ceinture de sécurité par inertie de la bobine avec le limiteur de tension de la courroie pyrotechnique 

Index description 

1 Connexion pour le bouchon d'amorçage du limiteur de tension de la 
courroie 

 

 

 

 

 

 

 



- pilier B par satellite, à droite 

Le pilier B satellite, à droite, est installée dans le montant B ci - dessus 

l'enrouleur de ceinture de sécurité. 

Les commandes de SBSL et surveille le capuchon d'amorçage pour le limiteur 

de tension de la courroie de la ceinture de sécurité du côté passager et la borne 

de batterie de sécurité. Une autre fonction intégrée est la commande de la pompe 

électrique à carburant (EKP). 

Le contrôle électronique de la pompe à carburant 

Le SBSR du système ISIS contient l'opération de commande de la quantité 

d'alimentation en carburant lorsque le moteur est en marche et de coupure 

d'alimentation en carburant en cas d'accident. 
 

 

                                                                                          Figue. 20: chemin du signal de l'exigence de carburant 

Le SBSR reçoit l'exigence de carburant du DME via le PT-CAN et l'octet fl 

ight. Si l'exigence de carburant du DME échoue, ou le système de bus est 

défectueux, la pompe à carburant fonctionne à la vitesse de rotation maximale 

en lecture dans la borne 15. 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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                                        Figue. 21: Schéma SBSR 

indice             La description 

VS Alimentation 9V pour les satellites de la carte SIM 

LWL byteflight 

S/E modules émetteurs / récepteurs 

1 Régulateur de tension 

2 Limiteur de tension de la courroie du niveau de sortie de l'allumeur et 
terminal de la batterie de sécurité 

3 bouchon d’amorçage pour le limiteur de tension de la courroie 

4 bouchon d’amorçage pour borne de batterie de sécurité 

5 Phase finale du contrôle de la pompe à carburant 

6 Pompe à essence électrique 

7 Capteur d'accélération transversale 

8 modules émetteurs / récepteurs 

9 microprocesseur 

 

 

 



- borne de batterie de sécurité 

La borne de batterie de sécurité (SBK) est techniquement identique à celle du 

système de MRS. 

Si le système ISIS détecte un accident d' une gravité suffisante, le bouchon 

d'amorçage de la borne de batterie de sécurité est déclenchée par le pilier B par 

satellite, à droite (SBSR). Une petite quantité de combustible solide coupe la 

ligne de démarreur et l' alternateur de la borne positive de la batterie. Cela évite 

les courts - circuits. 

Un véhicule distinct connexion au système électrique assure que le circuit du 

véhicule restant conserve sa fonction lorsque la SBK est déclenchée. Cela 

permet le fonctionnement de toutes les fonctions importantes telles que la 

lumière, les feux de détresse, téléphone d'appel d'urgence, etc. 
 

 

 

                                                                      Figue. 22: borne de batterie de sécurité E65 

Index description 

1 ligne de démarrage 

2 bornes de la batterie à la borne positive 

3 capsule d' allumage 

4 capteur pour l'alimentation du circuit du véhicule 

 

 



- satellite siège arrière (SSH) 

Le satellite de siège arrière est en option et intégré dans l'équipement spécial 261 

« airbags latéraux pour les passagers arrière. » L'équipement spécial comprend 

également les STI avancées (AITS) pour les passagers arrière, mais ceux-ci sont 

déclenchées par la SASL / R. 

La SSH est monté sous le siège arrière. 

Il contrôle et surveille les circuits de déclenchement pour le tendeur embout et 

l'airbag thorax, arrière gauche / droite. La détection d'occupation du siège 

gauche / droite est également évalué par l'unité de commande SSH. En outre, le 

réglage de la hauteur de l'appui-tête est également intégré. Avec un équipement 

spécial 460 (sièges confort), le réglage de l'appuie-tête se fait par le module de 

sécurité. 

appuis-tête arrière 

Les appuis-tête arrière sont déplacées automatiquement par un moteur électrique 

si le siège de l'occupé "et d'occupation de siège détecte de détection de la borne 

R est sous tension. Le retour de l'appui-tête à sa position de repos est démarré 

lorsque la borne R est éteint ou un siège vide est détecté. 
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Indice La description 

+ SBE Alimentation en tension pour la détection d'occupation du 
siège 

DATA-
SBE 

Signal de détection d'occupation du siège 

- SBE Terre de détection d'occupation du siège 

CONTRE Alimentation pour les satellites de la carte SIM 

KL 31 approvisionnement de la Terre 

LWL byteflight 

S/E modules émetteurs / récepteurs 

K30 + Alimentation en tension pour appuie-tête et la détection 
d'occupation de siège 
 

1 Régulateur de tension 

2 étage de sortie de l' allumeur de l' airbag thorax et le limiteur 
de tension de la courroie arrière droite 

3 bouchon d' amorçage pour airbag thorax arrière droite 

4 bouchon d' amorçage pour tendeur raccord d'extrémité 
arrière droite 

5 étage de sortie de l' allumeur de l' airbag thorax et le limiteur 
de tension de la courroie, à l' arrière gauche 

6 bouchon d' amorçage pour airbag thorax arrière gauche 

7 capuchon d' amorçage pour tendeur raccord d'extrémité 
arrière gauche 

8 étage de sortie pour le réglage du repose - tête, à droite 

9 Moteur pour le réglage de l' appui - tête, à droite 

10 étage de sortie pour le réglage du repose - tête, à gauche 

11 moteur pour le réglage de l' appui - tête, à gauche 

12 Interrupteur de réglage de l' appui - tête 

13 modules émetteurs / récepteurs 

14 microprocesseur 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 



 tendeur embout 

Si l'équipement spécial « sièges confort » ou le paquet de sécurité arrière ont été 

commandés pour le E65, les ceintures de sécurité dans les sièges arrière 

extérieurs sont équipés de prétensionneurs d' ajustement de fin; au milieu, il y a 

une normale trois points courroie automatique. 

La version de base a trois 3 points ceintures automatiques. 

Avec le siège de confort, la ceinture de sécurité arrière se compose de: 

Structure 
 

                                          

 

Index     description 

1 bobine de Ceinture de sécurité à'inertie avec transmission de force 
mécanique en une étape 

2 Boucle de la ceinture 

3 tendeur embout 

4 Boucle de ceinture de sécurité mobile 

 

 

 

 



 

 

Les prétensionneurs de montage d'extrémité arrière ont la même tâche que les 

ceintures de sécurité à prétensionneurs l'avant: ils enlèvent la tension de la 

ceinture dans l'accident et assurer l'adaptation anticipée des occupants à la 

décélération du véhicule. Comme l'espace disponible sous le siège arrière 

signifie qu'une solution similaire au tendeur de ceinture de sécurité avant ne peut 

pas être obtenue, une nouvelle solution devait être trouvée: la tension de la 

courroie est retirée en tirant sur la sangle de ceinture de sécurité à l'extrémité du 

raccord. 

L'enrouleur de ceinture de sécurité forme le point de fixation supérieur, le 

tendeur raccord d'extrémité est le point de fixation inférieur. 

Structure 

 

Index description 

1 tube de Tensioning 

2 générateur de gaz 

3 Connexion pour capuchon d'amorçage de la sangle de ceinture 
de sécurité 

4 arbre de rouleau de ceinture 

5 sangle de ceinture de sécurité 

6 logement 

7 accouplement à rouleaux 

8 poulie du câble 

9 câble 
 

 

 

 



Les tendeurs de montage d'extrémité serrer le mou de la ceinture pelvienne 

d'abord, puis la tension de la ceinture de poitrine. Le chemin de mise sous 

tension est déterminée par le diamètre de la poulie de câble et le Voyage de 

piston utilisable. Le chemin de tension maximale est d'environ. 150 mm. 

Déplacement boucle de ceinture de sécurité 

Les garanties de boucle de ceinture de sécurité mobiles pour les sièges arrière 

réglables que les occupants ont toujours la géométrie optimale de la courroie, 

comme dans toutes les positions du siège de la distance au point de fixation reste 

la même. 

Mode d'emploiLa boucle de ceinture de sécurité se trouve sur un élément 

coulissant qui peut être déplacé en fonction du réglage du siège dans un rail fixé 

à la carrosserie du véhicule par des raccords. Chaque position de la boucle de 

ceinture de sécurité par rapport au siège est garanti par une prise sur le siège. 

Si une charge est appliquée, un levier de verrouillage monté dans l'élément 

coulissant pivote et une ouverture d'arrêt bloque la boucle de ceinture de sécurité 

dans le rail. Cela empêche la boucle de ceinture de sécurité de se déplacer sous 

la charge. 

 

Index  description 

1 Elément coulissant avec le levier de verrouillage 

2 diaphragme d' ouverture 

3 raccords 

4 points de fixation 

5 rail 

6 Boucle de ceinture de sécurité 

 



 

 

 satellite porte avant gauche / droite STVL / R 

Le STVL / R (Les satellites de la porte) sont conçus de la même façon et installé 

en même temps que le module de porte, dans la partie avant de la porte. 

Ils contrôlent et surveillent les bouchons d'amorçage pour les airbags thorax 

avant. Les satellites STVL / STVR contiennent chacun un capteur de pression 

pour la détection encore plus rapide d'un côté sur une collision dans la zone des 

portes. 

 

indice             La description 

VS Alimentation pour les satellites de la carte SIM 

LWL byteflight 

S/E modules émetteurs / récepteurs 

1 Régulateur de tension 

2 étage de sortie de l' allumeur de l' airbag thorax 

3 bouchon d' amorçage pour airbag thorax 

4 Capteur de pression 

5 modules émetteurs / récepteurs 

6 microprocesseur 
 

 



- airbag thorax (airbag latéral) 

Sur la E65, airbags thorax sont installés dans les portes avant en standard et 

en option dans les portes arrière. Les airbags thorax réduisent le risque de 

blessures pour les occupants dans la région du torse du corps dans le cas 

d'un côté sur l' accident. Par rapport aux AITS, les airbags thorax se dégonflent 

à nouveau relativement rapidement, avec un effet d' amortissement précisément 

adapté. En collaboration avec les STI avancées, il offre une protection latérale 

optimale. La forme de coussin gonflable est adapté aux différentes positions 

des occupants et de tailles. 

Le principe des airbags thorax est identique à celui utilisé jusqu'à présent dans la 

série de modèles. Une nouvelle fonctionnalité est que les coussins gonflables 

sont installés dans une unité fonctionnelle avec la garniture de porte. Cela 

améliore de manière significative l'effet si l'inflation est obstruée, par exemple, 

les occupants se penchant fortement sur les lambris. Le coussin de sécurité 

gonflable ne débouche dans l'habitacle par l'éjection d'un couvercle dans la 

garniture de porte, mais en déchirant une couture définie dans la porte. Cela 

améliore considérablement la fonctionnalité du système et réduit 

considérablement la violence en cause. 

Comme précédemment, une seule étape générateur de gaz avec une proportion 

élevée de gaz froid est utilisé. Le volume est d' environ. 12 l. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- satellite central du véhicule (SFZ) 

Le satellite centre du véhicule est situé sur le tunnel central dans la zone de la 

console centrale. Il contient 2 capteurs d'accélération pour la détection d'un côté, 

à l' arrière ou frontale crash. Il est le seul satellite qui ne déclenche pas un circuit 

de déclenchement. 
 

 

 

indice             La description 

VS Alimentation pour les satellites de la carte SIM 

GND approvisionnement de la masse 

LWL byteflight 

S/E modules émetteurs / récepteurs 

1 Régulateur de tension 

2 microprocesseur 

3 capteur d'accélération longitudinale 

4 capteur d'accélération transversale 

5 modules émetteurs / récepteurs 

 

 

 



 

- centre de commutation de colonne de direction 

Tous les composants sur le volant et la colonne de direction font partie de l'unité 

centrale du centre de commutation de colonne de direction (SZL). Le SZL est 

divisé essentiellement en deux ensembles électroniques qui sont intégrées dans 

la colonne de direction et le volant. Les deux unités sont reliées entre elles au 

moyen d'un ressort en spirale. 
 

 

Index  description 

1 MFL avec touches de fonction 

2 des clignotants et de croisement commutateur (FAS) 

3 Levier sélecteur 

4 commutateur d' essuie - glace 

5 Commutateur pour système de régulateur de vitesse 

6 Bouton pour le chauffage du volant de direction 

7 Bouton pour colonne de direction de réglage 
 

Les composants du volant de direction comprennent: 

- Le chauffage du volant de direction avec capteur de température 

- Les boutons pour Steptronic 

- Les boutons de corne pour les avertisseur 

- Les blocs - clés multifonctions gauche / droite 

- Le coussin gonflable du conducteur 

    - Les capuchons d'amorçage pour le déclenchement airbag dans le coussin 

gonflable du conducteur 

    - L'électronique de volant avec raccordement aux ressorts hélicoïdaux 

 
 

 

 

 



Les composants de la colonne de direction comprennent: 

- L'électronique de colonne de direction avec accès à l'octet fl roite 

- L' angle de braquage capteur 

- Le signal de tour et de croisement commutateur 

- Le commutateur d'essuie - glace 

- Le commutateur régulateur de vitesse système 

- Le levier sélecteur 

- Le commutateur pour le chauffage du volant de direction 

- L'interrupteur de verrouillage du volant de direction 

- Le commutateur de réglage du volant de direction 

- Les ressorts hélicoïdaux 

Le ressort hélicoïdal établit la connexion entre la colonne de direction et 

l'électronique du volant. 

Ceux-ci portent les deux transmissions de télégrammes de données, ainsi que le 

courant de charge pour le chauffage du volant. 

Le SZL satellite est intégrée dans l'électronique de colonne de direction (LSE) et 

relié à la carte SIM par l'intermédiaire de l'octet vol de retour. L'alimentation 

électrique des satellites est aussi de la carte SIM et il est tamponné par le 

condensateur de sauvegarde de mémoire. 

des éléments de raccordement du circuit 30 fournit pas pertinentes pour la 

sécurité (par exemple, le chauffage du volant de direction); la borne 15 est 

raccordée pour assurer la fiabilité opérationnelle. 

En outre, pour des raisons de redondance, il y a des liaisons de commu- nication 

en série à la commande de boîte adaptatif (AGS) et au centre de commutation de 

feux (LSZ). 

En mode veille de l'octet fl ight, l'alimentation de la SZL est désactivée par la 

carte SIM. 

Les commandes de SZL et surveille les capuchons d'amorçage pour les première 

et deuxième étapes de l'airbag du conducteur. L'activation est par l'intermédiaire 

du ressort hélicoïdal sur le capuchon d'amorçage dans l'unité de déclenchement 

de l'airbag. 
 

 

 

 

 

 

 

 



        

          

  

Index description 

A satellite avec l' électronique de colonne de direction 

B direction électronique de roue 

C Module airbag 

VS Alimentation pour les satellites de la carte SIM 

KL 31 masse 

SI-BUS byteflight 

1 Régulateur de tension 

2 microprocesseur 

3 Ressort hélicoïdal 

4 Igniter étage de sortie pour airbag 

5 capuchon d' amorçage pour la phase de coussin gonflable de 
conducteur 1 

6 bouchon d' amorçage pour la phase de coussin gonflable de 
conducteur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Airbag conducteur 

Le 2 étapes airbag conducteur, le soi-disant airbag SMART, qui est disponible 

depuis 3/99, est utilisé sur le E65. Il a un volume d'env. 62 L et est équipée 

d'un à quatre branches du volant. Il n'y a qu'une seule conception pour tous 

les modèles. 

En fonction de la gravité de l'accident, les deux bouchons d'amorçage du 1er 

étage et 2ème étage sont mis à feu à intervalles variables. Plus vite les deux 

allumages se succèdent, plus vite l'airbag est rempli. Les deux bouchons 

d'amorçage sont déclenchées dans tous les cas, bien qu'il y ait un retard. 

La correspondance des couleurs de l'unité d'airbag à la garniture de couleur 

intérieure est seulement sur la E65. unités de coussin gonflable dans les couleurs 

suivantes sont proposées: noir, beige, gris et bleu. 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Module passerelle central (ZGM) 

Le Central Gateway Module est installé dans le support de l'appareil derrière la 

boîte à gants. 

 

 

Indice La description 

KL.30 Alimentation en tension 

KL.31 approvisionnement de la masse 

LWL byteflight 

S/E Module émetteur/ récepteur 

1 Régulateur de tension 

2 microprocesseur 

3 Mémoire de données 

4 Pilote pour bus de diagnostic 

5 Pilote pour le bus CAN 

6 pilote pour l alimentation  CAN 

7 modules émetteurs / récepteurs 

8 logique de réveil 

 

 

 



Le ZGM a pour mission de coordonner les différents taux de transfert de 

données des télégrammes entre les bus et interchanger messages entre les bus 

individuels. Les systèmes de bus suivants sont connectés au ZGM: 

- octet fl ight 

- K-CAN, corps-CAN 

- PT-CAN, la gestion de la chaîne cinématique CAN 

- PT réveil ligne 

- bus de diagnostic 

Les modules de pilote correspondant permettent la conversion des messages à 

chaque bus ou le câble de diagnostic. Tous les bus connectés et le câble de 

diagnostic peut réveiller la passerelle. Pour ce faire , il y a un réveil logique qui 

contrôle l'alimentation en tension du module. 
 

                                                    

                                              Figue. 32: mise en œuvre du signal dans la ZGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mode d'emploi 

Lorsque la borne R est sous tension, un auto-diagnostic du système global, 

le soi-disant pré-entraînement vérification est effectuée. Au cours de cette 

période, le système ne peut pas être déclenché. Ceci est indiqué par l' activation 

de la lampe d'avertissement d'airbag AWL. La durée totale d'un sans faute 

de précommande chèque est moins de cinq secondes. 

L'AWL est éteint lorsque tous les satellites signalent des condensateurs 

d'allumage complet et sans faute est déterminée. 

Pendant le fonctionnement, SIM se surveille en permanence. Le contenu des 

mémoires flash des satellites sont vérifiés en utilisant la logique de contrôle, la 

somme de contrôle. Si un défaut est trouvé, la communication octet fl ight est 

arrêté, l'alimentation des satellites est éteint par la carte SIM et la lampe AWL 

est activée. 

Après le pré-entraînement vérification a été effectuée, les satellites échanger 

des données avec un autre de façon permanente. 

Tous les télégrammes de données générées par les différents satellites sont 

envoyés à travers l'octet vol vers la carte SIM. 

La carte SIM évalue les informations et le rend disponible à tous les satellites 

afin qu'ils soient pleinement informés sur l'état actuel. 
- 50 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                       
                                          Figue. 33: Champ de données provenant des capteurs vers la carte SIM 

 

Le graphique montre comment toutes les données enregistrées par les capteurs 

est transférée à travers l'octet vol de retour vers la carte SIM. 
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                                                                  Figue. 34: télégrammes de données aux satellites 

 

 

 

Si un accident se produit, selon la direction de l' impact et l' intensité, la stratégie 

de déclenchement pour l' activation des différents actionneurs pyrotechniques 

qui assure la plus grande protection possible pour les occupants est toujours 

sélectionné. La stratégie de déclenchement sélectionné assure également 

qu'aucun système de retenue sont activés qui ne sont pas nécessaires en raison 

de l'accident et l'occupation ou non-occupation du véhicule. 
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 ISIS fonction d'appel d'urgence 

Deux versions différentes de l'activation d'appel d'urgence sont par téléphone 

possible. Un appel d'urgence automatique est déclenché par la carte SIM, qui a 

détecté une gravité de la collision correspondant, ainsi que d'un appel d'urgence 

déclenché manuellement par l'intermédiaire de la touche d'appel d'urgence. 

Pour passer un appel d'urgence par téléphone, le téléphone et l'interface 

téléphonique, y compris le système d'antenne, doit être en veille et la puissance 

suffisante. 

Après le déclenchement de l'appel d'urgence, un message SMS (Short Message 

Service) est envoyé au fournisseur de services et une connexion vocale est mis 

en place. Deux numéros sont fixés pour les deux versions d'appel 

d'urgence; ceux-ci sont composés alternativement jusqu'à ce qu'une connexion 

est établie. Si aucune connexion n'a été mis en place après 

60 secondes, le téléphone compose le numéro d'urgence conformément à la 

norme GSM. (112 en Allemagne / 999 au Royaume-Uni) 

Pour prendre en charge toute activité de récupération qui pourraient être 

nécessaires, le module d' éclairage allume le compartiment passager d' éclairage 

et le système d'avertissement de danger. Le système de verrouillage centralisé 

est également déverrouillé par le CAS (Car Access System). 

 

      Figue. 35: déclenchement d'un appel d'urgence automatique via une ligne de données en série      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Index description 

1 bouton d'appel d'urgence 

B Téléphone aérien 

C satellite 

ZGM Central Gateway Module 

SIM Consignes de sécurité Module 

CD Affichage de contrôle 

TELEPHONE Module de téléphone 

  

 

Si le « système de navigation » équipement spécial est installé, l'appel d'urgence 

contient des données concernant l'emplacement du véhicule. Lorsque l'appel 

d'urgence atteint le fournisseur de services, il est affiché sur l'écran de contrôle 

 

 

             
 

                                         Figue. 36: Déclencher un appel d'urgence automatique si la ligne de données série est perturbée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il y a un lien direct, de série, un seul fil connexion entre la carte SIM et 

le téléphone. Si la connexion est interrompue ou échoue, l'ensemble du système 

de bus est utilisé pour déclencher l'appel d'urgence. 

Le télégramme passe alors de la carte SIM vers le module Central Gateway via 

le K-CAN à l'écran de contrôle et le bus MOST au téléphone. (Version de 

la CEE) 

Une fois qu'un appel d'urgence a été déclenché, il ne peut pas être annulé. 

Pour veiller à ce que l'appel d'urgence a atteint le fournisseur, un accusé de 

réception est transmis, et ceci est stocké dans le système. Le fournisseur de 

services établit une connexion vocale au véhicule et reçoit la confirmation de 

l'appel d'urgence. Si aucune connexion vocale est mis en place ou les occupants 

sont incapables de répondre, les services de secours sont automatiquement 

informés. 

Appel d'urgence manuel 

En cas d'urgence, le conducteur ou le passager appuie sur le 

bouton d' appel d'urgence. Ceci est indiqué par l' éclairage bouton vert. La 

position actuelle du véhicule est alors affiché dans le bord moniteur avec un 

message qui indique que a été placé l'appel d'urgence. Le fournisseur de services 

établit une connexion vocale au véhicule et reçoit la confirmation de l'appel 

d'urgence. Une fois la connexion vocale au fournisseur a été mis en place, 

l'affichage clignote bouton vert. 

Les services de secours sont alors avisés et cela est indiqué sur l'écran de 

contrôle. 

 
 

 

                
 

                                                                          Figue. 37: déclenchement manuel de l'appel d'urgence 

 



Autodiagnostic 

- autodiagnostic de l'ISIS 

L' auto-diagnostic de l'ensemble du système ISIS est constitué d'un certain 

nombre de pièces: 

- Auto-diagnostic de la carte SIM 

- pré-entraînement chèque, la phase 1 

- Pré-commande contrôle, phase 2 

- autodiagnostic en fonctionnement 

- Auto-diagnostic de la carte SIM 

Lorsque la borne R est sous tension, ou de réveil, un auto - diagnostic interne de 

la carte SIM est réalisée en premier. 

Les composants suivants sont testés: 

- test du convertisseur analogique / numérique 

- Flash test 

- test de la RAM 

- Test EEPROM 

- test de la remise à zéro de chien de garde 

- autodiagnostic des circuits de déclenchement 

Au cours de la pré-commande contrôle, les circuits de déclenchement entiers 

sont contrôlés. Si aucun défaut se produit lors de la vérification, les contrôle 

de façon d'allumage de sont miser l' charge et les satellites sont prêts pour 

le déclenchement. Diagnostic comprend Auto- suivant: 

- Contrôle du codage du circuit de déclenchement de vraisemblance 

- Contrôle du circuit de déclenchement de court - circuit à la terre ou positif 

- Contrôle du circuit de déclenchement d'interruption 

- Contrôle de la capacité d'allumage et les charges d' allumage 

- Contrôle de la résistance du circuit de déclenchement 

- Essai du côté bas commutateur 

- Essai du côté haut commutateur et le chemin d'alarme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le contrôle des haut-latérales et low-side interrupteurs a lieu avec le 

condensateur d'allumage déchargée. Si l' un des défauts indiqués ci - dessous 

sont détectés dans un circuit de déclenchement, le condensateur d'allumage est 

déchargé ou le reste. Cela exclut le déploiement accidentel du circuit de 

déclenchement si un autre défaut, y compris les défauts suivants: 

- Court - circuit à la terre ou positif 

- court - circuit / interruption du bas-côté transistor 

- court - circuit / interruption du côté haut transistor 

- codage incorrect d'un circuit de déclenchement 

- Erreur dans le chemin d'alarme 

- autodiagnostic en fonctionnement normal 

En fonctionnement normal, il y a un contrôle permanent des circuits de 

déclenchement. Un message d'erreur est émis, mais seulement quand la faute est 

confirmée sur une période de temps déterminée. Si on détecte un court-circuit à 

la masse ou positif, le condensateur d'allumage correspondant est déchargé. 

En fonctionnement normal, l' auto-diagnostic est limité aux contrôles suivants. 

- Contrôle du circuit de déclenchement de court - circuit à la terre 

- Contrôle du circuit de déclenchement court - circuit positif 

- Contrôle du circuit de déclenchement d'interruption 

Si un défaut a été détecté dans l' auto-diagnostic de phase, cela est indiqué au 

conducteur par l'éclairage AWL, l'affichage du pictogramme et un message 

Vérifier le contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 



- Mémoire de défauts 

La carte SIM est équipé d'une mémoire de code de défaut mis en place dans la 

EEPROM. 

entrée mémoire de code de défaut 

Chaque défaut détecté dans le cadre de l' auto-diagnostic est stocké ici, mais 

chaque code de défaut une seule fois. L'unité de commande peut stocker un 

maximum de 20 codes d'erreur différents. En outre les défauts qui se produisent 

ne sont pas stockés et sont perdus. 

Si tous les espaces possibles de mémoire de code de défaut sont déjà occupés, 

toutes les entrées qui pourraient être présents dans la mémoire d'ombre sont 

remplacées par de nouvelles entrées de la mémoire primaire de code d'erreur. 

Remarques: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 lampe d'airbag (AWL) et le contrôle des chèques 

messages 

Dans le tableau de bord de la E65, il existe une variété de possibi- lités pour 

afficher les défauts qui se produisent dans l'ISIS. Ceux - ci comprennent 

les lampes de contrôle, des symboles graphiques (appelés pictogrammes) et 

vérifier les messages de contrôle. 

Les lampes de contrôle sont la lampe d'airbag AWL et le « mannikin ceintures 

de sécurité. » 

                                            
…………    ………Figue. 38: « Ceinture de sécurité mannikin » et lampe d'avertissement d'airbag 

La"ceinture de sécurité mannikin" est utilisée comme avertissement de ceinture 

de sécurité dans certaines versions de pays. La lampe d'avertissement du coussin 

gonflable est activée dans la vérification du pré-lecteur et est allumée en cas de 

défauts du système suivants: ---- Défaut dans l'autodiagnostic de la panne de 

communication SIM dans la défaillance du byteflight pendant la vérification du 

pré-lecteur Numéro d'identification du véhicule incorrect ou manquant Les 

symboles graphiques apparaissent dans l'affichage des informations du groupe 

d'instruments. Les symboles suivants sont possibles: 

                                                           
……………………………Figue. 39: Symbole Airbag dans le message rouge ou jaune et le service 

 

Le symbole de l'airbag rouge est activé quand il y a un défaut dans le conducteur 

ou l'airbag du passager avant. 
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Le symbole de l'airbag jaune est activé en cas de défauts dans les airbags 

latéraux, les airbags de tête ainsi que le tendeur de ceinture de sécurité ou 

limiteur de tension de la courroie. 

Le symbole de service jaune est activé en cas de défaut sur la pompe à 

carburant. 

En outre, les messages de défaut peuvent également être affichés dans la 

vérification 

Module de controle. 

                                   
                                    Figue. 40: Combiné d'instruments avec affichage d'informations et vérifiez le module de contrôle 

Les défauts de l'électronique ou des périphériques correspondants détectés par 

les satellites sont transmis à la carte SIM comme un télégramme d'état. Ces 

messages sont transférés à partir de la carte SIM par l' intermédiaire de l'octet 

vol de retour vers la porte d' entrée du module central et par le K-CAN à 

l'affichage de l' information. L' activation de la lampe d'airbag AWL, les 

symboles graphiques et les messages de contrôle Vérifiez sont contrôlés par le 

groupe d'instruments sur la base des données reçues de la carte SIM. 

Si les fonctions du système dans son ensemble qui sont pertinents pour la 

sécurité fonctionnent correctement, la carte SIM transmet un message au tableau 

de bord à intervalles réguliers, environ. toutes les 200 ms. Si ce signal ne 

pendant plus de 2 secondes, l'écran d'information indique cela comme un défaut 

dans le système en provoquant la lampe d'airbag pour allumer. 

Dans le système composite, jusqu'à 32 Vérifiez un message de commande sont 

impliqués. À l'heure actuelle, les messages suivants sont mented en œuvre: 
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Id Message de contrôle                       Note supplémentaire sur le CD 

 
77 

Activation de "mannequin     
 système restreint                 
 ceintures de sécurité" 

 
 

92 

 
Défaut des passagers 
système restreint 

 
93 

 
retenue du conducteur 
défaillance du système 

 
94 

 
Erreur dans la retenue 
système arrière gauche 

 
95 

Erreur dans la retenue 
système arrière droite 

 
97 

Défaut en toute sécurité 
système 

 
106 

 
Panne du côté 
coussins gonflables,  
arrière gauche 

 
107 

 
Panne du côté 
coussins gonflables,  
 arrière droit 

 
108 

 
Défaut dans le pilote 
coussins gonflables 

 
109 

Défaut des passagers 
airbag 

 
216 

Défaut dans la pompe à  
carburant 

 

Protection limitée en cas d'accident. Fonction de tendeurs de 

ceinture et des limiteurs de tension de ceinture pas assuré. Fixer la 

ceinture de sécurité en dépit de contact                                               

BMW Service immédiatement. 

Protection limitée en cas d'accident. Fonction de tendeurs de 

ceinture et des limiteurs de tension de ceinture  pas assuré. Fixer la 

ceinture de sécurité en dépit de. Contact                                              

BMW Service immédiatement 

Protection limitée en cas d'accident. Fonction de tendeurs de 

ceinture et des limiteurs de tension de ceinture  pas assuré. Fixer la 

ceinture de sécurité en dépit de.contact                                              

BMW Service immédiatement 

Protection limitée en cas d'accident. Fonction de tendeurs de 

ceinture et des limiteurs de tension de ceinture  pas assuré. Fixer la 

ceinture de sécurité en dépit de.contact                                              

BMW Service immédiatement 

En cas d'accident, le niveau de protection est sévèrement restreint 

. Fonction des airbags, ceintures de sécurité prétensionneurs et 

limiteurs de tension de ceinture pas assurée. Référer au manuel du 

propriétaire. Contacter BMW Service immédiatement 

La fonction du coussin gonflable latéral, arrière gauche, n'est pas 

assurée.. Si possible, ne pas occuper le siège.Contacter BMW 

Service immédiatement. 

La fonction du coussin gonflable latéral, arrière droit, n'est pas 

assurée.. Si possible, ne pas occuper le siège.Contacter BMW 

Service immédiatement. 

La fonction du coussin gonflable du conducteur n'est pas assurée. 

Contact BMW Service immédiatement. 

La fonction de l'airbag passager est pas assurée. Sipossible, ne pas 

occuper le siège. contacter BMW . Contact BMW Service 

immédiatement. 

Il est possible que le véhicule tombe en panne. Contact BMW 

Service immédiatement. 



Glossaire 

Abréviation La description 

AITS I Avancée gonflable tubulaire Structure I 

AITS II Structure tubulaire gonflable avancée ii airbag tête des passagers 
avant et siège banquette arrière 

AKS Appui-tête actif 

impulsion 
d'alarme 

impulsion d'alarme pour déclencher les actionneurs 

AWL lampe d'avertissement d'airbag 

BFA Airbag passager 

byteflight BMW système de bus de sécurité 

CAS Système Car Access 

CD Affichage de contrôle 

CD Disque compact  support de données 

   

D-bus bus de diagnostic 

EBS Fin tendeur de montage 

  

EEPROM Morte programmable effaçable électriquement mémoire uniquement 
Reprogrammable mémoire 

EKP Pompe à essence électrique 

F.I.R.S.T. Technologie de sécurité routière entièrement intégrée Concept de 
sécurité BMW 

FA Airbag conducteur 

GBK Limiteur de tension de courroie 

GS tendeur de ceinture de sécurité 

GSM Système mondial de communications mobiles 

GSS Interrupteur de boucle de ceinture 

IC Circuit intégré 

ISIS Système d'intégration de la sécurité intelligente Système de sécurité 
passive sur la E65 

ITS Structure tubulaire gonflable airbag tête 



  

Abréviation La description 

KA airbag genoux, uniquement sur les modèles américains 

K-CAN S Karosserie System Control Area Network 

  système de bus du corps 

LED Diode électro-luminescente 

LWL guide d'ondes optique, le milieu de transfert de signaux optiques 

MRS Système de retenue multiple 

  Système de sécurité passive utilisé jusqu'à présent 

PT-CAN Système de contrôle de puissance de train Area Network 

  système de bus de train électrique 

PWM Largeur d' impulsion modulée signaux 

RAM Mémoire vive À court terme la mémoire 

   

S / Emodules  modules émetteurs / récepteurs 

  Pour transmettre et recevoir des signaux optiques 

SASL Un montant satellite, gauche 

SASR Un montant satellite, à droite 

SBE détection d'occupation du siège 

SBK borne de batterie de sécurité 

SBSL Montant B par satellite, à gauche 

SBSR Pilier B par satellite, à droite 

SFZ satellite centre du véhicule 

SHDN Arrêter, le signal de mise en marche / arrêt des unités de commande 

SIM Consignes de sécurité Module SIM 

  Unité centrale de contrôle des satellites 

SMS Services de messages courts 



EFFE satellite Siège passager 

SSFA Siège du conducteur par satellite 

SSH satellite siège arrière 

STVL satellite porte avant gauche 

STVR satellite de porte, avant droit 

SZL centre de commutation de colonne de direction 

TA Coussin d'air de Thorax, airbag latéral 

ZAE unité de déclenchement centrale, l'unité de commande d'airbag 

ZGM Central Gateway Module, interface pour tous les systèmes de bu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


