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Réparation moteur de tubulure admission
V157 Defaut 18447/ P2015/ 008213

Témoin  moteur allumé ? Le diagnostic tombe le
volet de tubulure v 157  est en défaut ,
malheureusement la pièce ne se détaille pas !Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site. Si vous continuez à utiliser ce dernier, nous considérerons que

vous acceptez l'utilisation des cookies. OkOk
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Le code  défaut du collecteur d’admission Common Rail TDI P2015 est une erreur très courante sur les  voitures
Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. La seule façon de résoudre ce problème jusqu’à présent était de remplacer l’ensemble du
collecteur d’admission qui coûte jusqu’à 1000 euros pour les pièces et la main-d’œuvre.

Le diagnostic est donc fait ; il faut remplacer la tubulure d’admission complète ! Rassurez vous la plupart du temps  la
réparation ou le remplacement du volet de tubulure d’admission est possible .Nous allons vous guider et vous indiquer des
liens pour acheter à moindre coût le kit de réparation seulement 20 euros !

 

 

18447/ P2015/ 008213 – Transmetteur position volet
de tubulure d´admission Signal non plausible
Symptômes possibles

voyant moteur allumé
Perte de puissanc 

Causes possibles
Le volet de tubulure  d’admission est défectueux
Moteur du  volet de tubulure  d’admission (V157) coincé / défectueux
Version du logiciel / firmware du calculateur 
Câblage ou connecteur du  volet de tubulure  d’admission (V157) défectueux

Solutions possibles
Vérifier / Remplacer Le volet de tubulure  d’admission (V157)

Effacer les défauts  et faiteun réglage de base sélectionner
[01 – Engine]
[Basic Settings – 04]
Group 121 ( pour exemple )
[Go!]

Vérifiez le câblage  ou le  connecteur du volet de tubulure  d’admission ( V157 )



Notes spéciales
Dans certains cas, le problème ne peut être résolu qu’en remplaçant seulement l’ensemble car il y a du jeux sur les
axes des swirls par exemple .
Le moteur du volet de tubulure  d’admission (V157) et le capteur de position du porte-manifold (G336) peuvent faire
partie de la même piece.
Lorsqu’on trouve ce défaut  dans une VW Golf / Jetta (1K): 1.9l PD-TDI (BRM), vérifier la version du logiciel du
calculateur  moteur :

03G-906-016-AB version logiciel  7328 ou 7550 ainsi que 03G-906-016-AC  version logiciel 7280 ou 7551 

 

Les kits réparations pour les codes defaut suivant :
p2015 P2004, P2009, P2016 and P2017
Le kit réparation a été conçu pour limiter la plage de mouvement du moteur de tubulure d’admission V157 (03L 129 086
V120) . Ceci élimine la possibilité pour le mécanisme de sortir de la plage qui est la cause du voyant moteur allumé. 

Moteur avec tubulure en aluminium :

CAAB 2.0 102 HP
CAGA 2.0 143 HP
CAGB 2.0 136 HP
CAGC 2.0 120 HP
CAHA 2.0 170 HP
CAHB 2.0 163 HP
CBAA 2.0 136 HP
CBAB 2.0 140 HP
CBAC 2.0 143 HP
CBBB 2.0 170 HP
CBDA 2.0 136 HP
CBDB 2.0 140 HP
CBDC 2.0 110 HP
CEGA 2.0 170 HP
CJAA 2.0 140 HP
CMEA 2.0 143 HP

REFERENCE PIECES:

A2C59506246
A2C53248883
A2C92454100
VAG 03L129086
VAG 03L129086V
VAG 03L129086V120
VDO A2C53248883
VDO A2C59506246

Moteur avec tubulure en plastique :

Codes moteur :



CAAB 2.0 102 HP
CAGA 2.0 143 HP
CAGB 2.0 136 HP
CAGC 2.0 120 HP
CAHA 2.0 170 HP
CAHB 2.0 163 HP
CBAA 2.0 136 HP
CBAB 2.0 140 HP
CBAC 2.0 143 HP
CBBB 2.0 170 HP
CBDA 2.0 136 HP
CBDB 2.0 140 HP
CBDC 2.0 110 HP
CEGA 2.0 170 HP
CJAA 2.0 140 HP
CMEA 2.0 143 HP

REFERENCE PIECE

A2C59506246
A2C53248883
A2C92454100
VAG 03L129086
VAG 03L129086V
VAG 03L129086V120
VDO A2C53248883
VDO A2C59506246

Moteur V6 TDI 2.7 3.0 4.2 TDI avec connecteur 5 broches : Codes moteur

CANA
CANB
CANC
CAND
CDYA
CDYB
CDYC
CCW

REFERENCE PIECES

059129086J
059129086L
059129086G
059129086K

Moteur V6 TDI 2.7 3.0 4.2 TDI avec connecteur 4 broches : Codes moteur

BMK
BUN
BUG
ASB
BNG
BPP
BSG
BKN
BKS

REFERENCE PIECE :

059129086
059129086D
059129086M
059129086E

 

 



‹ Désactiver / Supprimer / Réparer EGR 1.6 TDI 2.0 TDI 1.2 TDI

Surchauffe Moteur 1.4 / 1.6 / 2.0 TDI —>2013 EA288  ›

Réparer facilement le volet de la tubulure
d’admission : 
Plusieurs kit de réparation existent suivant le type de tubulure et du moteur bien évidemment comme indique
précédemment :
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chercher ici …  AllerAller

TT (8J) – Activation des Feux de jour avec anti-brouillard ( DRL )
mai 13th, 2017

  Cette modificaion vous permet d’utiliser les anti-brouillard comme feux de jour.  [...]

Golf 7 (5G) – Activation de l'éclairage de plaque d'immatriculation à
LED
juillet 6th, 2014

Activation de l'éclairage de plaque d'immatriculation à DEL Dans l'unité de commande de réseau de b[...]

BORNE "15" ET "S" DU COMMUTATEUR D'ALLUMAGE
janvier 17th, 2018

BORNE "15" ET "S" DU CONTACT DÉMARREUR       Les signaux de la borne "15"[...]

Moteur - Manque de puissance défaut 16485, 18000, 16618, 05522,
00257, 00564
janvier 22nd, 2017

18000 P1592 Transmetteur de pression dans la tubulure d'admission, rapport non plausible • 05522 P1[...]

A1 (8X) – Supprimer alarme ceinture
mai 31st, 2014

Permet de supprimer l’alarme sonore et le voyant sur le compteur lorsque l’on roule sans la ceinture[...]

A3 (8P) – Compteur d’erreurs pour la gestion électrique
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MENTIONS LEGALES CONDITION GÉNÉRALE D’UTILISATION

© 2018 Default copyright text

↑

Veuillez noter : les informations sur ce site ne proviennent pas du groupe VAG, mais de nombreuses autres sources. Complet et sans erreur ne peut donc
pas être garantie. Continuez à penser de manière critique.

vag-repair.com









juin 4th, 2014

Permet de fixer le nombre d’erreurs permises avant de générer une alerte.     [...]
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